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Je prouvent aux yeux des connohTeurs , le goût de la gravure,

& la foime des caractères.

 

On y voit d'un côté le buste d'une Princeíîê, qui est

vrai - semblablement une Impératrice Romaine, représentée

sous la figure & avec les attributs de Cérès , tenant d'une main

«les épies, & de l'autre une corne d'abondance: on lit autour

de ce portrait CMTPNAIQN npsiTÍÎN ACIAC.

Au revers est une femme debout , le pied droit appuyé

conue une proue de vaiíîëau, la tête couronnée de tours, &

les cbeveux noués & íoûtenus par derrière avec une espèce de

ruban: son habillement qui est relevé & pliíîe à la manière de

nos anciennes cottes d'armes , finit de même au dessus du genou ;

elle tient de la main droite une patère , & de la gauche , cette

iorte de bouclier contourné qui étoit particulier aux Amazo

nes, & qu'on nommoit Pelta: on remarque au deflóus

un bout de draperie, une eípèce de petite serviette, qui aidoit

apparemment à tenir le bouclier plus ferme , & qui pouvoit

encore fenir à d'autres usages.

A ces différens symboles, il est aise de reconnoître l'A-

mazone à qui les habitans de Smyrne rapportoient le nom ,

ajfT*.* * i'origine & la fondation de leur ville. La couronne de tours

Sie»k. Bj^. auroú peut-être suffi pour l'indiquer; mais il» ont été'Sien

SMÏl'NA. *
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aises d'exprimer encore par ia patère, que les cérémonies

religieuses , les iacrifices fur-tout qu'on avoit coutume de faire

cn ces occasions, n'avoient pas été oubliés; & quant à ia

proue de vaisseau qui est i'attribut ordinaire des villes mariti

mes , on lâit que Smyrne a toujours paífé pour un des meil

leurs ports de l'Archipel.

Autour de ce type ingénieux , règne une inscription dont fa

pluípart des mots sont abrégés ; elle doit être lûe ainsi : En l

CTÇat,nìy>v Mctpjcou AYPjiAÍow TEPTIOT ACIAPXOT; &

les deux légendes réunies diíènt que la médaille ou monnoie

dont il s'agit , a été frappéepar les Smyrne'ens quifont lespremiers

de l'Asie, fous lapréture de Marcus Aurèlius Tertius Afiarque.

Quand les villes de la Grèce & de l'Alïe fd^, c'est-à-dire ^

de l'Asie mineure, passèrent sous la domination des Romains,

elles furent, ce semble, encore plus jalouses qu'auparavant des

titres d'honneur dont elles jouifloient, & plus attentives à

lè maintenir dans les droits qu'elles croyoient avoir insensi

blement acquis les unes fur les autres. Les historiens ont négligé

ce détail; mais les monumens antiques nous en ont conservé

des preuves sensibles : & telle est, entre autres, celle qui se tire

du titre de première ville de l'Asie , que Smyrne se donne, fur

la médaille que je viens de décrire.

Observons d'abord, que dès le temps de Domitien, lá

ville de Nicée en Bithynie , prit íur les monnoies le titre de

première de la province; slPíìTH TH2 EI1APXEIA2 ; Que ^ Ctmdk

les habitans de Nicomédie, ville bien plus considérable que Res'as

celle de Nicée, soit par lâ situation & ion étendue, soit pour

Ion commerce & ses richesses, & qui d'ailleurs avoit été le

séjour des Rois, souffrirent impatiemment l'entreprise des Ni-

céens, & qu'ils frappèrent aussi-tôt des médailles, où ils don- Y'"1^'^'**.

nèrent à leur ville le titre de métropole & de première de la '

Bithynie .NIKOMHAEIA H MHTPOriOAIC KAI FIPÍÌTH nEFCimÌ*<

BEI0TNIAC. «èmm

(a) Les Romains & les Grecs qui leur étoient soumis , n'entendoient

par le mot général $Asie, que l'Asie mineure, qui étoit une province pro^

consulaire.

Ai;
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E Ctmtììo

E CmeTit

'Jttgiiut Ckris-

n».Dm,

ixxiv.

li y a grande apparence que les contestations de ces deux

villes furent terminées à l'amiable , comme l'assure Dion

Chryíbítôme , ou que fi elles furent portées au Se'nat , le Sénat

jugea en faveur de Nicomédie; car dans les médailles que

ceux de Nicée firent frapper ensuite íous le même Domitien,

& sous ses successeurs, ils ne s'attribuèrent plus aucune foi le de

primauté : ceux de Nicomédie, au contraire, étendirent la leur;

& on lit íùr une médaille qu'ils frappèrent à {'honneur de

Trajan , NIKOMHAEIA H MHTPOnOAlC KAI nPstTH

IlONTOT KAI BEI0TNIAC, Nicomédie métropole , première

ville du Pont & de la Bilhyme : parce que la Bithynie & ie

Pont ne formoient plus qu'un même gouvernement.

La ville d'Amafée revendiqua la primatie du Pont , dont

elle prétendoit être en possession dès le temps d'Auguste;

& cette primatie lui fut adjugée : je présume que ce fut par

Hadrien , qui la combla de bienfaits ; 8c l'on pourroit soup

conner que ce fut un de ceux qui la déterminèrent plus par

ticulièrement à prendre le nom de ville d'Hadrien , fur prelque

^toutes les médailles qu'elle a frappées depuis , avec ie titre de

Première du Pont , que Nicomédie fut obligée de lui abandon

ner: AAPIANH AMACIA UVcím slONTOY.

On fait qu'après la défaite de Peícennius Niger, la ville

d'Antioche , qui s'étoit déclarée pour lui , perdit íês privi

lèges; mais fans le secours des médailles nous ignorerions que

ce fut à la ville de Laodicée que Septime Sévère transporta

la primauté de la Syrie , qu'Antioche avoit toujours eue.

Laodicée s'en glorifia aussi- tôt; elle fit frapper à l'honneur de

Caracalle un médaillon , fur le revers duquel on lit ces mots

autour d'une tête de femme voilée & couronnée de tours:

AAOAIKEHN nPa'-rov CTPIAC , Des Laodicéens qui font

les premiers de la Syrie. Mais ce triomphe ne fut pas de longue

durée : Antioche rentra dans tous íês droits ; & Laodicée ne

se distingua plus par aucun titre semblable.

Byzance, qui avoit suivi l'exemple d'Antioche, & qui

^avoìt résisté encore plus long-temps au vainqueur, fut aufîi

-traitée plus durement : les privilèges dont elle jouiflòit furent
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^raníportés à la ville de Périnthe; & la ville de Samos, qui

juíque-ià ne s'étoit décorée d'aucun titre particulier íìir ses

médailles, y prit celui de Première de l'Ionie : riPÍÌTH

IÍÌNIAC.

Mais venons à la primatie de l'Aíîe. Trois villes célèbres;

Pergame , Smyrne & E'phèíë , íê la disputèrent vivement sous

i empire des deux premiers Antonins. Jusque-là, elles avoient

vécu dans une parfaite intelligence : il y avoit même entre

elles une association particulière , qui mettoit en commun pour

fes habitans de chacune, le droit de Bourgeoisie, l'uíàge des Arìstìi

temples, le culte des Divinités, les sacrifices, les fêtes & les o'wíat.

jeux ; & cette association marquée íur la pluspart de leurs

médailles, y est exprimée en ces termes : E$EZIÍ2N, 2MTP-

1ÍAIÍÎN, riEPrAMHNÛN OMONOIA.

Une malheureuse idée de préséance les diviíâ bien-tôt ; &

fe Rhéteur Aristide craignant que cette émulation n'eût des

íûites dangereuses , n'oublia rien pour en arrêter le cours : il

alla à Pergame , où il prononça publiquement le discours qui

nous a été conservé parmi ses ouvrages sous ce titre , ITEPI

OMONOIA2 TAI2 riOAESlN: De concordiâ ad urbes Asia-

ticas, II y fait i'éloge de chacune des villes qui s'arrogeoient

Ja primauté de i'Afie ; il commence par celui de Pergame

où il parloit, & finit par celui d'Ephèse. llparoît que c'étoit

de ia part une adrellè, & une sorte de ménagement pour les

deux autres vif/es, qu'il auroit bien voulu disposer à céder à

celle-ci les honneurs de la primatie , si quelqu'une d'entre elle»

avoit dû y prétendre. Quel avantage , dit-il , n'est-ce pas pour

Ephèse, qu'après avoir rapporté tant de choses à la louange de

Pergame & de Smyrne , il m'en reste encore tant à ajoûter

íur son compte ! L'Orateur laine entrevoir que ceux qui n'a-

•yoient aucun intérêt dans la dispute, pensoient tous comme lui.'

Quelqu'accrédité qu'Aristide fut dans la Grèce , & par son

(éloquence, & par fa faveur auprès de Marc-Aurèle ; si son.

discours fit quelque impression, ce ne fut que sur les habitans

de Pergame , qui continuèrent bien à se donner le titre de

Premiers , IIEPrAMHNstN slPslXQN, mais fans y ajoûta:

Jí íijr



6 MEMOIRES

le nom de l'Asie, où l'on lavait assez qu'ils tenoientun de*

premiers rangs. Ii n'en fut pas de même de Smyrne : rien

ne put la détacher du titre de Première de l'Asie; & immé

diatement après la mort de Marc-Aurèle, elle fit frapper en

l'honneur de Commode, une médaille où on lit, comme fur

ECmb les précédentes, CMYPNAIÍ2N riPctTílN ACIAC.

Mais ['ambition ou la diligence des Smyrnéens ne porta

pas grand préjudice aux habitans d'Ephèse , qui , selon toutes

les apparences, favorisés par Septime Sévère , frappèrent deux

médailles en son honneur , l'une avec la légende ordinaire

£» Schi, E$ECIs2N riPílTílN ACIAC j l'autre avec cette infcrip-

Jac,S]><ms tion détournée ZET2 EfcECIOC nPflTOC ACIAC,

Le Jupiter des E'phésiens efl le premier de l'AJìe (b).

Smyrne voulant renchérir fur les expressions d'Éphèlê , fît

frapper en l'honneur de Caracalle, un médaillon, où elle ajoûta

aux motsIIPÍlTH ACIAC, ceux de KAAAEI KAI MEsE-

©EI, pour marquer qu'elle étoit la première & la plus considé

rable ville de l'Asie , par fa grandeur &parfa beauté': mais ces

termes affectés, loin de lui donner un nouvel avantage, furent

regardés comme une restriction favorable aux Ephéfiens,

qui ne trouvèrent rien de plus précis pour assurer leur vic

toire, que l'inícription qu'ils mirent au revers d'une médaille!

VmïïaHtNum. de Macrin , E*EClíiN MONsìN IlPfìTflN ACIAC,

Fop.&Urb.p. Dgs E'phéftens qui font les seuls Premiers de l'Asie.

E Chmlio Je ne íerois pas éloigné de croire qu'alors ce différent fut

Gy%ù ' terminé à l'amiable , ou par quelqua reicript du Prince : ce qui

est vrai , c'est que depuis le règne de Macrin, jusqu'à celui de

Claude le Gothique , après lequel les villes grecques cessèrent

(b) II y a entre les marbres d'Oxford une inscription de Smyrne beau*

coup plus étendue , & qui peut servir de commentaire à la médaille.

H KPATI2TH BOTAH TH2 nPSTHS

TH2 A2IA2 KAAAEI KAI MErE0EI

KAI AAMIIPOTATHS KAI MHTPO-

riOAEílS THS A2TA2-... KAI KO2M0T

THX IÍ1NIA2 SMïTNAIstN IIOAE£X.
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«savoir des monnoies particulières, Smyrne ne prit plus que de

loin à loin , le titre de Première de í'AJie, & qu'Ephèse contente

de le prendre encore quelquefois, ne se dit plus la feule Pre~

mière. Cette attention réciproque de la part de deux villes juf-

que-là fi animées, n'a pû être que la fuite d'un ordre supérieur,

ou lestet d'une réconciliation heureusement ménagée.

J'avoue, qu'indépendamment de la prédilection qu'Aristide

témoignoit pour Ephèfê , ion droit de Primatie me paroît

beaucoup mieux fondé que celui de Smyrne : il nous en reste

deux différentes sortes de preuves , dont le concours forme

une espèce de démonstration, en fait de critique.

La première qui se présente est un endroit remarquable Lìb. f. tki

du Digeste, où après avoir recommandé à tous les proconsuls p^^jfr8*

de ménager extrêmement la délicatesse des peuples & des villes,

furie rang & les prérogatives dont elles jouiíToient, il est

dit que c'étoit dans cette vue-là , que {'Empereur (Caracalle)

pour répondre aux vœux de l'Afie, avoit ordonné à ses pro

consuls de s'y rendre par mer , & d'aborder directement à

Ephèse qui en étoit la métropole. Le texte de ce paragraphe,

rédigé par Ulpien, est trop décisif &z trop curieux , pour ne

ie pas transerke ici.

Jngreffum ctiam hoc eum olservare oportet , ut per eam parient

provinciam ingrediatur , per quam ingredi morìs efi, & (quas

Gracia Im^ypMA, id efi, acceíîùs ad urbem appellat ,Jìve \f.TU.+

*rihSi* , Uefir ad navigationem), obfervare, in quam primùm civi-

iatem veniat , vel appïicet: niagui enim facientprovinciales , servari

sibi consuetudinem ifiam , & hujusmodi prarogativas. Quadam

provimia etiam hoc habent , ut per mare in eam provinciam pro

consul veniat : ut Aftafcilicet, u/que adeo, ut Imperator nofier Anto- ♦ CaraalU;

mms * Auguflus ad defideria Asianorum rescripfit , proconsuli

mecefiitatem impositam per mare Afiam appïicare , x) t /witço-

*m\<t(6i É'qíitw , id efi, & inter matrices urbes Ephefùmprimum

éittingere.

Le Juriseoníùlte Godefroy , dans une petite note fur ces

derniers mots , propose de lire r funçá'jnXn ËQvroi primum

éittingere , au lieu de r fJUìtçoynÁttst : nub s'il y avoit quelque

■
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correction à faire dans cet endroit du textê, il íêroît plus

naturel de changer simplement le prìmum en priniam , 8c de

lire t f/MTço7nÁtw Ë'<p6<n>yprìmam attingere; ce qui au fond

est assez indifférent à notre objet : ii lest beaucoup moins de

citer à cette occasion une médaille frappée par les habitans

d'E'phèíè , en i'honneur de Philippe le Père , & ayant au

revers le vaiflèau fur lequel il venoit d'aborder chez eux , avec

EClmtlhD. cette inscription autour, E*ECIfìN. A. KATAITAOTTC.

{euctwlt. Ephesiorum. Prìmus flmperatoris^ appuìsus.

La seconde preuve de la primauté d'Ephèse, íè tire du

rang que depuis rétablissement du Christianisme , elle a tou

jours eu dans l'Eglise grecque ; car on íàit que Tordre hiérar

chique s'est conformé, à cet égard, à l'ancien ordre civil:

or Ephèse étoit généralement reconnue dans l'Eglise grecque,"

pour première métropole de la direction ou gouvernement

de l'Asie, comme le dit Théodore évêque d'Ephèse, dans la

souscription du vj.e concile œcuménique, (c) II y a plus, c'est

Vrwu Ckrìst. que la métropole d'Ephèse étoit fi célèbre & fi étendue,

k fi qu'elle avoit alors jusqu'à quarante-trois évêques suffragans;

que celui de Smyrne en étoit un , & qu'il l'a été très-long

temps ; puiíque ce n'est que fur la fin du xn.e siècle que ce

siège fut érigé en métropole, par Ilâac í'Ange Empereur de

Constantinople.

Mais c'en est aísez íùr cet article: íe titre SAfiarque quorí

ïit au revers de notre médaille de Smyrne, demande une

autre discussion , où les monumens antiques ne nous seront

pas moins utiles que dans la précédente.

A ne conlùlter que l'étymologie du nom SAfiarque , ori

croiroit dabord que c étoit le chef, c'est- à -dire, le gouver-;

neur ou le commandant de l'Afie : cependant l'Asiarchat que!

Ccdîï x'rít ^ '°'x romames nomment toujours Aftarchia , n'étoit qu'une

XLI. de mune- magistrature annuelle, & un sacerdoce singulier, qui donnoit

rk>ramatrim°* * ce*u* en ^t0^ rev^tu» k droit de présider aux jeux sacrés

niorum.

Leg. unie.

Cod. U. X.. Tii. X. tir. (c) QiiituQff ÌKÌU 0íov 'fkímine fjíWTfnnhtuç g ï^af^et -nie

ixi. de Péri- Jl!naw Jïonmaitoç. Tlitodorus , miseratione Dìvinà, Epkesmum metropolix

culo successo- èpiscopus, & Asianx diactstí txarchus,
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que les villes d'Asie célébraient tous les ans en commun , à

l'honneur de leurs Divinités, de Rome & des Empereurs

régnans.

Ce qui jetoit un grand éclat fur ce sacerdoce (d) , c'est

qu'il falloit être extrêmement riche pour en soutenir les

charges. L'Asiarque íaiíoit seul toute la dépense des jeux

sacrés , dont le luxe & la magnificence avoient été poussés

si loin , que Strabor a cru ne pouvoir donner une plus

grande idée de l'opulence de la ville de Tralles, qu'en obser

vant qu'on nommoit toujours quelqu'un de ses citoyens pour

être Asiarque: & à ce sujet, il cite Pythodore^, qui après

lavoir été, se trouva encore assez puissant pour racheter

plus de 2000 talens de ses propres biens, que Jules César

avoit confisqués, à cause des liaisons qu'il avoit eues avec

Pompée , & des secours qu'il lui avoit donnés pendant la

guerre civile.

L'élection d'un Asiarque mettoit en mouvement presque

toutes les villes qui composoient ce qu'on appeloit la Com

munauté de l'Asie, KOINON ASIA2 : eHes s'asîèmbloient

chacune en particulier vers l'équinoxe d'automne , qui étoit le

commencement de leur année, pour choisir parmi leurs ci

toyens celui qui étoit le plus capable de faire honneur à cette

dignité; ensuite , les députés se rendoient au lieu indiqué pour

fassemblée générale qui se tenok ordinairement dans une des

villes principales, comme Pergame, Smyrne (f), ou Ephèse

(d) O' Ji çÍQctve( cwr toaÙí , £ Kjerìp •mtï.àr ^rful-mi. Est autem hujus

sacerdotii honos non mediocris, nec mediocri pecumâ constat. Philoltrat. in

Scopeliano sophistâ.

YLeù cití wìç t'| ícifiM> iimv ii itpaifvwnc }($ T ìrap^ew , cùç 'Araitfvtf

(jU«ù<nr. Strab.l. 14. p. 649• Ed. Henr. Stephani.

(e) Ce Pythodore étoit père de Pytliodoris , fèmme de Po L É M O N F,

& mère de PolÉMON 11, Rois du Pont, où elle régna quelque temps

feule, après la mort de son mari. II y a une médaille de cette Piïncefle au

cabinet du Roi, & une autre dans celui de M. i'Abbé de Rothelin.

(f) II y a deux médailles de Smyrne, frappées, l'une fous l'Empereur

Maximin , l'autre sous Gallien , avec cette inscription au revers : IIPSTA

JKOINA THC ACIAC EN CMÏPNH.

Tome XVII. . B
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dont nous avons déjà parlé, & qui n'ont pas manqué de

i'exprimer fur leurs monumais, par ces mots FIPQTA KOINA

THC ACIAC. Là se discutoient de nouveau les titres & les

qualités de chaque sujet, & sur le total on en prenoit dix,

dont le nom étoit envoyé au proconsul qui en choisiûoit un •

il rangeoit les neuf autres dans Tordre que bon lui sembloit ;

& suivant cet ordre, si l'Asiarque nommé venoit à mourir,

avant que d'en avoir sait les fonctions , le second le rem-

plaçoit de plein droit, & ainsi du troisième; afin que ce sa

cerdoce ne sût jamais vacant , que les spectacles du théâtre

& de l'amphilhéatre , & le relie de l'appareil des jeux ne

fusîènt jamais interrompus.

Uf/ma, Hen- Le nombre des sujets que l'on présêntoit au proconsul , a

*Vm Daíe™' croire à quelques Savans qu'il y avoit plusieurs Aíiar-

ques à la fois, & que ce n'étoit pas, pour chaque année,

une dignité unique : ils établissent encore leur opinion fur ce

Afla xix. qui eíl rapporté au chapitre 10 des Actes des Apôtres, que

-*f'3 *' dans fespèce de sédition que l'orfèvre Démélrius excita contre

les Chrétiens à Ephèse, pendant la célébration des jeux ,

S.1 Paul qui vouloit aller lui-même lê présenter au théâtre,

en fut détourné par quelques Asiarques de ses amis. Ces Sa

vans n'ont pas fait réflexion que le terme d'Asiarque eíl pris

en cet endroit dans un sens beaucoup plus étendu qu'il ne

lest dans fa véritable signification ; qu'ausfi i auteur de la Vul

gate s'est contenté de rendre le Ws A'oioLp^af de S.£ Luc

par Quidam de Asta: Principibus, & E'rasine par Quidam ex

Aftœ Primoríbus; non toutefois , qu'entre ces amis de S.1 Paul,

il ne pût y en avoir quelqu'un qui effectivement eût été

Asiarque, ou qui eût été proposé pour l'être, ou enfin qui

fût de rang à le devenir; ce qui suffiíoit pour les nommer

ainsi dans le langage ordinaire.

Aristide dans le ív.c de ses Diseours sacrés, rappelant les

honneurs & les bienfaits qu'il a reçus des hommes & des Dieux,

s'explique fur la dignité d'Asiarque à laquelle il avoit été élevé,

d'une manière qui prouve évidemment qu'elle étoit annuelle

& unique. « On envoyoit, dit -il, tous les ans au proconsul
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!e nom des dix sujets qui avoient eu le plus de suffrages pour

être Asiarques; & le proconsul ayant vû le mien sur ki liste,

quoiqu'il ne me connût que de réputation , & qu'il sut feu

lement que j'avois quelques biens dans la Myíìe , il rejeta

tous les autres , & me déféra cette magistrature » (g).

Le témoignage des inscriptions & des médailles antiques

confirme le récit d'Aristide ; il n'y est jamais parlé de deux

Asiarques à la fois , comme il y est fait mention des deux

Archontes , des deux Consuls , des Duumvirs , 8c des autres

magistrats qui avoient un , ou plusieurs collègues : le titre

d'Asiarque n'y laiíîè pas le moindre vestige d'aíïòciation , il

n'y en a aucun qui íè diíê le premier ou le second , quoiqu'il

n'y ait rien de fi commun que d'y voir un Archonte , un

Pontife , &c se dire les Premiers , APXÍÎN A.

APXIEPETZ A. Et afin qu'on ne croie pas que cet A mis

après le mot d'Archonte ou de Pontife , signifie pour la

premièresois , c'est qu'il est souvent rendu tout au long, ou en

abrégé par slPílTOS ou slP. & que souvent encore , on

trouve APXÍ2N A. TO B: APXHN A. TO I\ Premier Archonte

pour la seconde, pour la troisième sois.

La relation du martyre de S.1 Polycarpe , qu'Euscbe a

insérée dans le iv.e livre de ion Histoire Ecclésiastique, peut

encore servir à montrer qu'il n'y avoit qu'un Asiarque en

titre. U y e(l dit que le saint Vieillard ayant été pris & amené

à Smyrne , dans le temps qu'on y célébrait les jeux sacrés ,

les Gentils demandèrent tumultuairement à Philippe l'Asiar-

que qu'il fît sortir un lion pour dévorer ce Chrétien ; & que

Philippe s'en excusa, sur ce que les spectacles de l'amphi-

théatre étoient finis. Si Philippe avoit eu des collègues , les

Gentils se seroient sans doute adressés à quelqu'un d'eux , dans

Feípérance de le trouver plus complaisant ; & l'historien n'au-

roit pas dit absolument Philippe l'Asiarque, mais un des

Asiarques nommé Philippe.

tut. Remijps omnibus quotquot mijsa erant nominibus , irúlii iniig/Jìraiuin

detulìt, Ariílid. It/wr Aíy. 7f]óf7ç>.

B ij
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Ce Philippe, au reste, étoit de la ville de Tralles, & jus

tifie encore ce que Strabon avoit dit plus de cent cinquante

ans auparavant , de l'opulence de íês citoyens ; opulence d'ail

leurs , qui n'auroit pas été aussi requise qu'elle Fétoit dans le

choix d'un Asiarque, s'il avoit eu des collègues, & qu'il n'eût

pas été lêul chargé de toute la dépense qu'exigeoient les fonc

tions de ce sacerdoce.

'Ariji. itfit On ne consulta pas aíîèz l'état de la fortune d'Aristide,

Aíy. a- quand on le nomma Asiarque ; & il en sut d'autant plus

effrayé , qu'il n'étoit pas dans le cas de la loi , qui exemtoit

des magistratures onéreuses, un père de famille qui avoit

cinq eníans. Marc -Aurèle informé de rembarras où il íè

trouvoit , lui envoya de ion propre mouvement , & fous le

prétexte honorable de ne le point détourner de ses occupa

tions , un reseript qui le diípeníoit d'accepter aucune charge

publique. 11 n'est pas mal-aisé de s'imaginer combien Aristide

fît valoir cette attention du Prince : mais il est essentiel d'ob

server qu'en conséquence, le proconsul de l'Asie, qui s'ap-

peloit Septime Sévère, & qui étoit le père ou l'oncle de

celui qui, fous le même nom, parvint ensuite à l'empire, sit

procéder à une nouvelle élection , & nomma un autre Asiar

que.

Quand on l'avoit été une sois , on ne pouvoit 1 être une

seconde , à moins qu'on ne le souhaitât , & qu'on ne se pré

sentât de soi-même ; car Saccrdotiumprovinciœ iterare nemo pro-

Jiibetur: mais pour le souhaiter, il falloit être prodigieusement

riche, extrêmement généreux, & peut-être également vain.

Auífi, de tous les monumens qui font mention des Aíiarques,

on n'en connoît qu'un où il soit parlé bien distinctement d'un

Asiarque qui le ft.it pour la seconde fois, & un autre plus

rare encore où il est fait mention d'un Asiarque qui l'étoit

pour la troisième.

Le premier de ces monumens est un médaillon de Septime

Sévère, frappé par les habitans d'Hypaepa ville de Lydie,

qui faiíòit partie de l'Asie mineure, & au revers duquel on lit

cette inscription autour d'un temple de Vénus : TriAiriHNslN
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EITI CTP. AI. ATHONOC ACIAP. TO B. Hypapmomm , fub

Pratore jíílio Apioue Afarchâ iterum (h).

Le second est encore un médaillon frappé en l'honneur

de Caracalla , par les habitans de Laodicée de Syrie : il a cela

de singulier , que le type du revers exprime le moment où

1'Asiarque, assis au fond du théâtre fur une eípèce de trône,

& accompagné des officiers qui avoient droit d'assjster aux

jeux , couronne le vainqueur. Voici finícription qu'on lit

autour : A.' AIA. nirPtfC ACIAPXHC T. ANE0EKEN.

L- j£/it/s Pigres Afiarcha tertiùm, posuit. Le nom des Laodi-

céens est à l'exergue avec le titre de Néocores, AAOAIKEÍìN

NEfìKOPfìN.

Ces deux médaillons qui íònt au cabinet du Roi , nous

apprennent aussi-bien que la médaille des Smyrnéens, dont

il s'agit, que la dignité d'Afiarque n'étoit pas incompatible

avec les premières magistratures des villes , puiíqu'Apion &

Pigrés étoient Préteurs ou Gouverneurs , l'un d'Hypaspa,

ì'auue de Laodicée , en même temps qu'Asiarques ; comme

Tertius étoit l'un 8c l'autre à Smyrne.

II y avoit au cabinet de feu M. Foucault Conseiller d'état,

une médaille de petit bronze, que M. Vaillant n'a pas oublié

de décrire dans lòn Recueil des villes Grecques , à l'article Nm- %•

de Pergame fous Auguste, avec cette inscription au revers, Ur'p'*'

M. *OTPIOS IEPET2 KAI A2IAPXH2. Marcus Furìus

Sacerdos & Afiarcha : & nous avons au cabinet du Roi deux

médaillons de Marc- Aurèle, dissérens par le type , mais assez

semblables pour.la légende, où un Claudius Fronto est tout

à la fois qualifié d'Afiarque & de Souverain Pontife , En.

KA. SPÍINTONOC ACIAPXOT KAI APXIEPEstC. Sub

Claudio Frotiîone Asiarchâ & óummo Ponttfice: ce qui réíôut

parfaitement une autre difficulté que quelques Critiques ont

regardée comme très -considérable : voici en quoi elle consiste.

La relation du martyre de S.1 Polycarpe donnée par

(h ) Etienne de Byzance a remarqué que les femmes de la ville d'Hy-

pa?pa ctoient très-belles, & que c'étoit une faveur de Vénus: K«m/{o< tpgit

yuiô{H£.( ï niM , Jùçgt A'ççfìimç- au mot TflTAiriA.

B ilJ
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fíìfl. Eai. l. Eusèbe, est tirée, comme il ie dît lui-même, d'une espèce de

ív. e. //. jetlre ciiculaire que l'Eglise de Smyrne écrivoit à d'autres Egli

ses, particulièrement à celle de Philomélium, pour les informer

de la glorieuse mort de son Evêque. Eusebe n'en a rapporté

que ce qui convenoit à cet article de son histoire : on croit

qu'il l'avoit inserée tout au long dans un autre ouvrage qui

n'est pas venu jusqu'à nous, & qui étoit un Recueil des Actes

des Martyrs ; mais Ussérius l'ayant retrouvée par hasard dans

LauM i (47, un vieux manuscrit, il la fit imprimer en entier, avec Fan-

cienne version latine qui s'y trouvoit jointe ; & Henri de

Valois l'a donnée d'après lui , avec une nouvelle traduction ,

dans ses notes fur Eusebe. Or, dans un endroit de cette

lettre, le Philippe sous qui S.1 Polycarpe souffrit le martyre,

est nommé Asiarque, comme dans Eusèbe AWoip^s, mais fur

la stn , il n'est nommé que Grand Prêtre, A'/^epets; & de là ,

íàns autre examen, quelques Critiques ont conclu que le

nom d'Asiarque pouvoit bien n'être qu'un simple titre d'hon

neur que l'on donnoit à un des Grands Prêtres de l'Asie

mineure, quand on le choisiíîòit pour faire les sacrifices, &

pour présider aux jeux que la province célébroit en commun ,

une fois Tannée ; au lieu d'en inférer plus naturellement qu'un

simple Pontife ou un Grand Prêtre, pouvoient être nommés

Asiarques, IEPETC KAI ACIAPXHC ou ACIAPXHC

KAI APXIEPETC. La conjonction KAI, qui n'est presque

pas d'usage dans les inseriptions des médailles, a été em

ployée dans celles-ci, précisément pour établir une plus grande

distinction entre les deux dignités dont la même personne

íê trouvoit revêtue.

La Bithynie , la Lycie , la Cilicie , la Phénicie & d'autres

provinces encore, avoient aussi leurs Bithyniarques , leurs

Lyciarques, &c. cependant, nous n'en trouvons aucun dont

il soit fait mention for les médailles antiques ; & la meilleure

raison qu'on en puisse donner, c'est que leurs fonctions étoient

.moins étendues & moins brillantes que celles des Asiarques :

elles étoient aussi moins recherchées par les premiers magis

trats des principales villes de la province ; car il est important
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de remarquer que ce n'est pas à titre d'Afiarques, que quel

ques-uns d'entre eux ont mis leur nom íìir la monnoie des

villes grecques, mais seulement parce qu'ils en étoient aussi,

íuivant la différence des temps 8c des lieux , ou les Préteurs

ou les Archontes, qui seuls avoient inspection & autorité sur

Ia monnoie. Cela étoit si généralement connu dansletemps,

que souvent ils négligeoient de prendre cette qualité primi

tive d'Archontes ou de Préteurs, & qu'ils aimoient mieux

s'y décorer des titres qu'ils avoient joints à leur première

magistrature toujours sous-entendue; & pour n'en pas chercher

d'exemple ailleurs que dans la médaille même de Smyrne que

Bous avons sous les yeux , le Murais Aiirélius Tertìus, qui se

dit ici Préteur des Smyrnéens & Aíìarque, a fait frapper en

i'honneur de Gordien Pie , un médaillon qui est au cabinet

du Roi , & au revers duquel on ne lit que ces mots , CMTP-

NAIÍ2N En. TEPTIOT ACIAPXOT. Smymaonmsub Tertio-

Asiarchâ. Les Grecs craignoient de faire des énumérations

superflues; & nous les accusons d'avoir manqué d'exactitude:

la postérité nous fera à son tour le même reproche , & nous

pouvons ausii le sure aux Romains. Nous avons , par exemple,

plusieurs médailles de Lépide avec fa tête & cette simple

inscription, M. LEP1DUS IMPER, ou LEPIDUS

PONT. MAX. fans qu'il y soit parlé de fa qualité de

Triumvir, qui seule lui donnoit Je droit de mettre fa tête 8c

son nom fur ía monnoie, & non celle de Général ou de

Souverain Pontife.

La seule chose qu'on peut encore désirer dans Implica

tion de notre médaille des Smyrnéens , consiste à déterminer

Je temps auquel elle a été frappée, & la Princesse ou Impéra

trice romaine qu'on a voulu y représenter sous ía figure &

avec les attributs de Cérès.

J'ai déjà observé que le goût de la gravure & la forme

des caractères ne permettoient pas de placer cette médaille

dans un autre espace de temps que celui qui s'est écoulé

depuis Septime Sévère jusqu'à Gallien. Mais dans cet inter

valle , qui n'est que d'environ soixante ans , il y a au raoini
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quinze Princesses qui ont eu le titre d'Augustes , & pour qui

on a frappé des médailles.

J u L I A DOMNA, Femme de Sept. Sévère.

PlautillE, Femme de Caracalle.

JU LIA PAULA ~\

J u is^A quil. SevERA. v Femmes d'EIagabale.

Annia Faustina )

Julia MjESA, Aïeule d'EIagabale.

JULIA S O >E M I A S , Mère d'EIagabale.

Julia Mammìa, Mère d'Alexandre Sévère.

B A R B I A ORBIANA.Sa femme.

P A u L I N E , Femme de Maximin.

Sa B. Tranquillina, Femme de Gordien Pie.

OtaCIL. Severa, Femme de Philippe.

Heren. Etruscilla, Femme de Trajan Dèce.

M A R i N i A N A , Femme de Valéi ien.

Salonine, Femme de Gallien.

Le peu de reíîèmblance des portraits dans tous les monu-

mens de ce siècle-là, augmente la difficulté du choix, & le

rend si arbitraire, que j'ai víì des antiquaires, habiles d'ailleurs,

& même respectables, se décider pour Annia Faustina,

troisième femme d'EIagabale , par la seule envie de remplacer

ainsi dans le cabinet des curieux, la tête d'une Impératrice dont

les médailles sont extrêmement rares en tous métaux. II est

cependant vrai qu'Elagabale est peut-être celui de tous les

Empereurs romains pour qui les habilans de Smyrne ont

moins frappé de médailles , & nous n'en trouvons pas une

feule dans nos Recueils, pour aucune de ses trois femmes

Julia Paula, Aquilia Severa, & Annia Faustina.

C'est íûr un fondement plus solide que j'ose assurer que

la médaille des Smyrnéens a été frappée en l'honneur de

Sabin ia Tranquillina femme de Gordien Pie.

Si
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Si je voulois m'en tenir aux seules raisons de convenance,

je me contenterais d'ajoûter à ce que je viens de remarquer,

qu'on ne connoît que très-peu de médailles frappées par les

habitans de Smyrne pour Elagabale , & aucune pour ses

femmes; au lieu que nous en connoissòns plus de quinze,

toutes différentes par leur type & par leur légende , qu'ils

ont frappées , soit en l'honneur de Gordíén , soit en l'honneur

de Tranquilline : j'y ajoûterois encore , qu'indépendamment

du mépris qu'on avoit pour Elagabale, comme il n'étoit jamais

sorti de Rome , il n'avoit jamais eu occasion de connpître les

villes de l'Asie, & de s'en faire aimer; au lieu que Gordien

y ayant passe pour aller faire la guerre à Sapor, il s'arrêta

quelque temps à Smyrne , avec Myfithée son beau-père , qui

étoit également chéri & respecté des peuples. Mais nous

avons quelque cholê de plus précis ; c'est que le préteur

Marcus Aurelius Tertius Asiarque , sous qui a

été frappée la médaille de Smyrne que nous examinons , a

de même fait frapper en l'honneur de Gordien Pie le mé

daillon que j'ai décrit, & où il prend aussi le titre d'Asiar

que, qui étoit une dignité annuelle & unique, comme je

l'ai déjà expliqué : il en résulte donc que la Princeílè en

questionne peut être que Sabin 1a Tran Qu 1 lli n a,

puisqu'il n'y avoit dans cette année -là, & même pendant

tout le règne de Gordien , que cette seule Princesse qui eût

le titre d'Auguste , & qui pût être représentée fur les mon-;

noies.
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OBSERVATIONS

SUR

LES VILLES MUNICIPALES,

Et en particulier sur le nom de Consul donné à

leurs Magistrats.

Par M. B o n a m Y.

8 Mars "Ali. de Valois a fait, fur le Glossaire de M. duCange,

*74-3' 2V.L quelques corrections que l'on trouve dans le Valefiana.

Ce n'est qu'une petite partie de celles qu'il auroit été en état

de donner, fur ce Glossaire en trois volumes in-folio; s'ií

est vrai, comme il le diíoit, qu'il eût de quoi composer trois

volumes auíïì gros de corrections. Je ne íai si M. du Gange,

malgré fa modestie, qui étoit égale à son érudition, íèroit

convenu de la nécessité d'un errata si ample. Quoi qu'il en

lòit, parmi les corrections imprimées dans le Valefiana, il

y en a une qui ne me paroît pas aussi juste que les autres :

Vittfana p. c'est celle où il s'agit des Officiers municipaux des villes de

1 empire Romain, que M. du Cange croit être les mêmes-

Magistrats, que l'on a dans la fuite appelés E'chevins. Pour

prouver l'antiquité de cette magistrature , il a cité deux vers

Dt dans or- d'Auíone ou cet auteur parle des villes de Rome & de

ht* mm. 14. o ' • -V

cordeaux , oc s exprime ainli :

Diligo Burdigalam , Romam coìo: cìvis in ifíd,

Consul in ambabus: cunœ hk, ibi sella cuntlis.

« M. du Cange n'a pas bien pris le sens d'Auíbne , dit M. de

5» Valois : il croit qu'Ausone, disant qu'il a été Consul dans

» deux villes , à Rome & à Bordeaux , ne veut dire autre

» chose, sinon que comme il avoit été fait Consul ordinaire à
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Rome , par ordre de l'Empereur Gratien , qui avoit été son «

disciple ; de même à Bordeaux si patrie, il avoit obtenu ia «

première dignité de la ville, qu'on appeloit aussi le Consulat; «

ce qui est très-faux. Les Consuls qu'on appelle ailleurs E'che- «

tins , sont de bien plus fraîche date. Les Consulats 011 E'che- «

vinages, ou Mairies, n'ont été établis dans les villes de «

Gaule, que plus de huit siècles après le temps d'Auíone. «

Ausone donc, continue M. de Valois, dit qu'il aime Bor- «

<ieaux, parce qu'il y est né , & qu'il en est citoyen : mais qu'il «

a en vénération Rome, parce qu'il y a pris, avec le nom «

de Consul ordinaire, la selle Çurule, & qu'il y est entré en «

possession d'une dignité qui , durant son année , fa rendu , non «

seulement à Rome, mais aussi à Bordeaux & dans toutl'em- «

pire Romain , la seconde personne de i'Etat. Car qui étoit «

Consul ordinaire, étoit nommé & reconnu Consul par tout «

l'empire Romain ; non feulement à Rome , mais dans toutes «

ïes villes & places de l'empire. C'est - là , conclut M. de «

Valois, le vrai sens des deux vers d'Auíone; ou il n'y en a' «

point du tout. » v

On voit, par cette critique de M. de Valois, que l'expres-

lìon d'Ausone, Consul in ambabus, ne signifie, selon lui, autre

chose, sinon que sa qualité de Consul Romain lui donnoit droit

de se dire Consul dans toutes les villes de l'empire; & en ce

cas, il n'y auro/t rien de particulier pour la ville' de Bordeaux.

Cependant il semble que dans cet endroit Ausone s'applau

dit d'avoir été en particulier Consul d'une ville, où il avoit

pris naissance. U est vrai que le titre de Consul a paru à quel

ques auteurs, trop magnifique , pour une ville auísi inférieure

à Rome que l'étoit Bordeaux : ils n'ont pû s'imaginer qu'une

simple magistrature municipale ait pû en être décorée ; & ils

ont crû qu'il falloit changer ainsi le texte d'Auíone: Mt.m Aufiitt

, • Consul in hâc sum,

Civis in ambabus.

Velser est fauteur de cette correction , que Réinésius &

C ij
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Graevius ont adoptée; parce qu'ils pensoient que les pre

miers magistrats des villes des provinces Romaines n'avoienfc

jamais été appelés Consuls. Mais ces auteurs dévoient faire

réflexion que les villes municipales íè réglant fur ie gouver

nement observé à Rome, elles pouvoient bien donner à leurs

magistrats le nom de Consul ; puisqu'il y en avoit où ils

Ctctr.erai.pn prenoient celui de Dictateur. C'est la remarque qu'ont faite

Mi*c «an. Scaliger, Vinet, Cafaubon, Héineccius , & tous les auteurs

qui sont du sentiment de M. du Cange.

Je n'oíerois néanmoins assurer que les Duumvirs des coIo

nies ou des villes municipales aient pris communément r

dans les premiers temps de la République, un titre qui auroit

paru trop fastueux aux premiers magiíhats de la capitale de

la République: mais ce que je crois certain, c'est que, fous

les Empereurs, il y a eu des villes municipales, dont les

magistrats ont porté le titre de Consuls; & qu'Ausone, par

conséquent, a été en particulier Consul de Bordeaux, qui.

étoit une ville municipale.

II seroit inutile de s'étendre ici fìir le gouvernement de

ces villes: personne n'ignore qu'elles étoient, auíîì-bien que

les coIonies, des espèces de petites Républiques, qui so confor-

moient , en beaucoup de ebofes r à ce qui le pratiquoit à

Rome. Si les décrets de cette ville s'intituloient Senatus popa-

lusque Romanus ; la petite ville de Tibur so eroyoit austi

Grater. 3 permis de dire , Senatus populusque Tiburs. Les Consuls de

44/ f jjíy ^ome étoient représentés dans les villes municipales par les

j Noris Ceno- Duumvirs , & le Sénat par le collège de leurs Décurions,

'"'^ au(]uel OH donnoit le titre d'Ordresptendidifime , très-noble, très-

Ckcr.p'oCa- illuflre , & même celui de Pères confirípts. Elles avoient des

CrlTp'fí'r revenus publics pour les dépenses communes , des prêtres

7. 27s. 2. & & des sacrifices particuliers : les loix s'y promulguoient avec.

*SDigêfl. ht. ks niêmes cérémonies qu'à Rome.

yotit. ií'.ìeg. Mais ces petites Républiques n'en composoient qu'une

'j'.fámí/. Ej,'. avec fa capitale de l'empire Romain ; d'où les citoyens acqué-

roient le droit de Cité, De là vient que Cicéron dit que tous-

Cictr. de legib, *

B. j.
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les municipes avoient deux patries ; l'une qu'il appelle Patria Clcer- 2- A

àvitatis feu juris , qui étoit Rome, & l'autre, Patria natura le&,b'caP'*'

feu loci, qui étoit le lieu de l'origine d'une famille. II en étoit

de même des habitans des colonies : la principale différence

qu'il y avoit entre elles & les villes municipales, étoit, que

les premières íìii voient en tout le droit Romain, & les usages

pratiqués à: Rome ; ay lieu que les dernières avoient leurs loix Auì.Cett. hh

particulières, & que leur gouvernement étoit moins dur & ,6-c-'j-

moins gênant, quoiqu'en même temps moins honorable, à

cauíê de la grandeur & de l'illnstration du peuple Romain,

dont les colonies étoient des émanations : ex àvitate, dit Aulu-

gelle, quasi propagatœ fiuit , & jura injìitutaque onmia populi

Romani , non fui arbitrii habent.

Quoique les magistrats des villes municipales & des colo

nies prîíîènt communément le titre de Duumvirs ; il y en

avoit, où ils avoient d'autres noms. Lorsque Cicéron parle Orat.de kg»

des habitans de Capoue qui étoit une colonie Romaine, il *.

nous apprend qu'étant allé dans cette ville, la même année

que cette colonie y avoit été conduite, fous les ordres de

L. Coniìdius & de S. Saltius, il fut témoin de I orgueil de

ces nouveaux citoyens. Dans les autres colonies, dit- il, les

magistrats s'appellent Duumvirs, mais ceux de Capoue vou

lurent prendre le nom de Préteurs : 8c il est à présumer que

ces hommes, qui da/15 ía première année de leur établisse

ment avoient pris ce titre, n'auroient pas manqué de prendre

bien -tôt celui de Consuls. Les Licteurs, continue Cicéron,,

alloient devant eux, non avec des baguettes, cum bacillis,

mais avec deux faisceaux , comme c'est la coutume à Rome

devant les Préteurs. Dans les sacrifices, ils affectoient ausîì

d'imiter la grandeur Romaine, & sê faisoient appeler Pères,

conícripts.

Je ne comprends pas quelle pouvoit être la raison qui:

saisôit trouver extraoidinaire à. Cicéron, que les magistrats,

de la colonie de Capoue prîsTent le nom de Préteurs. II sem

ble, par ce que j'en viens de rapporter, que les Romains

C iij
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de son temps n'étoient pas disposés à laiíîêr prendre aux

Duumvirs des colonies , le titre de Préteurs ; encore moins

Tu. Liv. 8. celui de Consuls. Cependant Tite-Live parle des Préteurs

fP''T lt7/. ^es co'onies latines, du Préteur de Noie & de celui de

Plin. Mst. nar. Préneste , long-temps avant Cicéron ; & dès le temps même

/. 17.eop.11. d'An ni bal, le premier magistrat de Capoue s'appeloit Préteur.

Quant au nom de Consul , donné à des magistrats muni

cipaux , je n'en trouve qu'un seul exemple avant Cicéron :

pliit.hist. nat. c'est Pline qui me le fournit. II dit que Lucius Fulvius, Consul

l.j.c.43. Tusculum, ayant abandonné les Tuículans révoltés alors

contre les Romains, avoit embrasté le parti de ces derniers;

& qu'après avoir été honoré à Rome de la même dignité du

consulat, (c'étoit l'an 432 ) il avoit triomphé de ceux dont

il avoit été auparavant Consul : Efl & L. Fulvius inter instgnia

exempta, Tusculaiiorum rebelìantium Consul, eodemque honore, cum

transiffet, exomatus conseflim àpopulo Romane: quifolus eodemanno

quosuerai lioflis, Romœ triumphavit ex us quorum Consulsuerai.

Je ne rapporterai point en preuve [autorité de Cicéron

même, qui, quelques années après ses oraisons contre Rullus,

où il avoit fi fort maltraité ceux de Capoue, s'étoit radouci

en leur faveur , parce qu'ils lui avoient érigé une statue , &

s'étoient déclarés pour lui pendant son exil, sous le consu

lat de Gabinius & de Pison. C'est dans le disoours qu'il fit

contre ce dernier, qu'il i'appelle Consul de Capoue, Confident

Anùqiàu Ro- Campanum : d'où Héineccius a conclu que Cicéron lui-même

reconnoistoit que les Capouans donnoient ce -titre à leurs
manar,: Jynta-

gma.p. }po.

magistrats. Mais je crois que Cicéron ne nomme ainsi Pison ,

que par ironie. Ce consul n'avoit retenu de ses ancêtres

qu'une gravité extérieure, qui ne s'accordoit point avec le

luxe 8c la débauche des Capouans ; elle leur avoit seule suffi

pour lui refuser l'entrée de leur magistrature, dans laquelle

on ne se piquoit pas d'imiter la modestie des mœurs des

Consuls de Rome ; mais de faire éclater la pompe & l'éclat

de cette grande dignité, par une conduite conforme aux mœurs

Orat. in Pìfi. efféminées de Capoue : Seplasa , mehercle , ut dici audiebam ,

> mm. 1 1.
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te ttt primum aspexit , Campanum Consuìem repudiavit, frc. Ce

qui me pei suade encore que Cicéron ne donne point seïieu-

iêment, dans cet endroit, le titre de Consul de Capoue à Piíon;

c'est ce qu'il ajoûte de son collègue: pour Gabinius, dit -il,

il n'en auroi t pas été de même ; Rajustement de íès cheveux ,

& les ornemens de lès habits , qui ne respiroient que la mol

lesse, l'auroient bien -tôt fait reconnoître à Capoue, pour le

Duumvir qui convenoit à cette ville: Gab'mìum deiùquesi vidis-

sent , Duumvìrum vejlri illi utigiientarìi citiùs agnovifletit.

Mais li du temps de Cicéron on ne permettoit point aux

magistrats municipaux de s'attribuer la qualité de Consul ;

il étoit d'uíage de leur donner les noms de Préteur ssiJ,d'E-

'dile.de Censeur, de Questeur, & même, comme je lai dejà

remarqué, celui de Dictateur. Car Milon étoit Dictateur de

Lanuvium ía patrie, dans le temps qu'il demandoit le coníîi- Ccer. man,

lat à Rome, comme le dit Cicéron. Dans les villes grec- Pr" Mdon*.

ques, les magistrats municipaux & les Conluls de Rome

étoient également désignés par le mot vœmu

Loríque les Empereurs íe fuient emparés de toute l'autorîté

dans la République, le consulat de Rome ne coníista presque

plus (b) que dans le nom que les consuls donnoient à Tannée, &

dans ies marques de leur ancien pouvoir. La dignité consulaire

fut avilie par la facilité que l'on eut quelquefois à Raccorder ; en

forte que l'on compta en une feule année vingt-cinq Consuls

à Rome, fous le règne de Commode. Ce fut là , íêlon Casàu- Voyez Norlf

bon & le Cardinal Noris, ce qui donna lieu aux Duumvirs Cenota;h. Visa».

de quelques villes municipales & des colonies plus ambitieuses Ca^ùim GijH.

que les autres, de le décorer du titre de Consul. Aussi est-ce g»tìo» mwolo.

à des magistiats municipaux, & non aux Consuls de Rome, ^T.^***

(a) Cicer. lib. Ep. sainil. i}. Epiff. II. Sueton. de clans rhetcr,

nmn. ó.Cicer. in Verr. 2. n. j 2. Th. Liv. lib. 2p. /j. Grutfr. p. j 6 6f

2. 422. j. Noris Ctnotaph. Pif. diJJ'. 1. cap, y.

(b) In admii'iflrationibvs , dit le Consul Mamertin, cí.ins íòn discours

à l'Eirpercir Julien, labor Jw/wri adju/i^itur ; in Ccn/ulatv, hoaos Jïne

Liber* Jujiipitur.
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que les commentateurs du Digeste' ont crû que le reícript

Dìgtfl. lit. d'Antonin Pie, au sujet d'une succession, étoit adressé. C'étoit

ap.iu. 2. leg. j pR<teur qUi rendoit ia justice à Rome, & non ies Consuls:

10. voyez jsí- 1 r • *

jno GentWs de ainsi ce ne peut être qu'à la consultation de quelques juges

^ufc^s ^e Province» nommés Consuls, que I'Empereur répond dans

ce reícript. Cum quidam legationis causa absens filium hare-

dem inflìtutum non potuijset jubere adiré in Provincia agentem,

Divus Pius rescrìpsit Consulibus subvenire ei oportere , mortuo

sìlio : eò quod Reipublica causa aberat. On en trouve d'au

tres exemples dans le recueil de Gruter, que l'on pourra

Gmer. pag. consulter. Je me contenterai de rapporter l'inícription que

Sír-■/« deux peuples d'Espagne firent faire à l'occasion d'une statue,

+fa$.7.°43p. dressée en l'honneur d'un Sextus Ailius Mamercus, Pon-»

/. s. tife perpétuel de la coIonie d'Astigi, F/amen 'des Empe

reurs, & Consul.

SEXTO ALLIO MAMERCO

PO NTIFICI PERPETVO

COL. ASTIGITANAE

FLAMINI D IVO R. AVGVST.

CONSULI IMMVNES

ILLIENSES. ILIPONENSES

DECVRIONES

VIRITlM STATUAM

D. D.

Le íàvant Cardinal Noris , qui ne devoit pas ignorer cés>

inscriptions , & qui en rapporte même une , trouvée à Piíè

de son temps , semble néanmoins avoir quelque peine à íê

rendre à ces autorités ; parce que celui pour qui est faite

1 inscription de Piíè, y est appelé Consul pour la première

Cemtapk. n- fois : Co£ i. Vereor tamen, dit-il, ne iìla nota pmter morem
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addita apud eruditos niemorata infcrìptiom fdem elevet, ami

nufquam utùco consulatui subjefla legatur. .... ipse ad hune

Consulem , non secàs ac ad aquas , ut aiunt , hareo. Voici

l'inícription.

D. M. S.

FELIX HERCVLEO

EQ. P. A ED. II. COS. I.

Pont. Peu p.

Reip. Pis.

H n'en étoit pas du consulat des villes municipales, commé"

du consulat de Rome. Dans cette première ville de i'empire,

celui qui étoit nommé Consul, ne l'étoit de droit qu'une année;

au lieu que dans les villes municipales , la magistrature consu

laire continuant plusieurs années de íùite, il étoit néceíîàire

que la première année où les magistrats entroient en charge,

fût désignée par les mots, Consulatuprimo ; puiíqiiel'on íâvoit

que la seconde le seroit par ceux-ci, Consulatusecundo; à moins

que le Consul ne mourût. C'est ainsi qu'à Paris & dans les

villes principales du royaume , où les magistrats municipaux

lbnt continués pendant plusieurs années , ils datent la cons

truction des ouvrages publics de leurs prévôtés, ou consulats

réitérés: à Paris en particulier, où les prévôtés ne íònt que

de deux ans, fi le Prévôt des Marchands est continué, il

.date de íâ z.de 3«e & 4.c prévôté, selon qu'il est plus ou

moins de temps en place.

La difficulté du Cardinal Noris me paroît levée par une

inscription de Barcelone, rapportée par Gruter; il y est fait p.^m^./ì

mention du premier , second & troisième coníulat d'un

Luçius Licinius Sura , Sextumvir d'Auguste.

Tome XVII ■ • J>
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L. Licjnio

, Secvndo

Ac C E N S 0

Patron, svo

L. L1CIN. SURAE

PRIMO SECVNDO TERTIO

CONSVLATV EIVS IuiiIvir aug.

Col. L V. T. TARRACON.

ET coi. FLAV. P. BARC

M. GALLVS SIRVS CRATUS

IiiiiIviR Ave. Consul

AMICO 0PT1M0.

Après ces exemples , il ne doit plus paroître extraordinaire

que les premiers magistrats de Bordeaux , aient pris le nom

de Consuls dans cette ville, célèbre sous les Romains par son

commerce & le nombre de ses habitans : elle étoit décorée

Dtclarìtw. d'un Sénat: infgiús procerum Senatu, dit Ausone.

£ ' * Mais en quel temps Ausone a-t-il été Consul de Bordeaux!

C'est ce que nous ne íâvons pas. Scaliger (c) a cité, de mémoire,

une inscription trouvée de son temps, dans la maison de cam

pagne d'un Président du Parlement de Bordeaux , dans laquelle

ce consulat est marqué à la 83 011 84.« olympiade. Dec

Avson. cos. olympiade Lxxxin. Cette manière

{c) Not. in Ausòn. Vêtussaxum in preedio amplifftmi Prafídis Jofiphî

CaJJìani effoffum : diu mecum egi an poffem illius inscriptionem in mtino-

riam revocart ; quia obiter , if , ut fit , aìiud agens , illam legeram :

neijue aliter legere quicquam penfi habui. Tamen , nifi vehementer falloTj

videtur mihi ita habilite. De c. Ay son. Cos. olympiade

JLX X X 1 I I. Si qtiid à me erratum est , erit fortajse in ultimis numeris.

Nain utrum oclogesima tertia ( III ) an mi , in eâ inscriptione suerit,

non plane memini. Igitur hoc monumento significatur consulatut tnunici-

palis, non consulatut Romx, . ,
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de compter étoit, íêlon Scaliger, particulière aux villes muni

cipales, dont la magistrature servoit à dater les années , comme

à Rome le consulat annuel. Ce n'eít que íùr cette date que cet

auteur se fonde, pour reconnoître un Consul municipal & non

un Consul de Rome, dans cette inscription. Quand on admet-

troit le sentiment de Scaliger, & qu'on íèroit aíîùré de la vérité

de l'inícription; on n'en Ièroit pas plus en état de déterminer

le temps du consulat d'Ausòne à Bordeaux : car en comptant

chacune de ces olympiades pour quatre ans révolus , les 83

olympiades font 332 ans. Mais comme nous ne savons pas

le temps auquel la ville de Bordeaux devint municipale , nous

ne pouvons non plus savoir le temps précis du consulat d'Au

sòne dans cette ville. Ce qu'il y a de certain, c'est que la

qualité de citoyen Romain fut accordée aux habitans de la

Gaule Narbonnoise & de l'Aquitaine, avant que les autres

parties des Gaules eussent joui de cette prérogative. Or, ce Tant. A*n&.

fi.it sous le règne de l'Empereur Claude, qu'on accorda à ceux ®- ^''ire^p'-

d'Autun & aux Grands de la Gaule chevelue , le droit de Vifrîk t. ù

participer aux charges de la République , qu'ils n'avoient pas Sm

encore, quoiqu'ils fussent déjà citoyens Romains. Ainsi, à ne

compter les 3 3 a ans des olympiades de 1'inlcripfion , qu'à l'an

370 de J. C. pendant lequel Ausone fut Consul à Rome,

on ne remonte que jusqu'à Tan 42 , temps auquel régnoit

déjk l'Empereur Claude : c'est pourquoi il faudroit supposer

qu'Ausone auroit été Consul à Bordeaux, quelques années

avant que de l'être à Rome. Ce n'est pas , au reíle, qu'Ausone,

même après son consulat de Rome , n'eût pû être nommé

Consul à Bordeaux. Les villes municipales se fàisoient hon

neur de nommer à leurs dignités leurs citoyens parvenus

aux plus grands emplois de 1 empire: c'étoit un usage quï

avoit commencé, dès le temps que la République Romaine'

iûbsìstoit, comme on l'a vû par l'exempfe de Milon, que j'ai1

rapporté. Cicéron voulut que son fils , qui étoit déjà dans Lit. Epìst.f<f

les charges à Rome, fut nommé Edile de la petite ville *M«r-'3-£p-

municipale d'Arpinum , lieu de sou origine : & Hadrien , Spmia*. viu

jj Haàrùm.c.2ot
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quoiqu'alors Empereur, ne dédaigna pas d'être nommé Ar

chonte à Athènes, Démarque à Naples, & Quinquennal à

Italica , ville d'Espagne , fa patrie.

De tout ce que j'ai dit , il faut conclurre que M. du Cange

a eu raison de citer l'autorité d'Ausone , pour prouver que

le nom de Confiai étoit donné autrefois aux magistrats mu

nicipaux; & que cette magistrature est la même que celle

.qu'on a appelée dans la fuite E'chevinage ; c'est-à-dire, un

gouvernement populaire, dont les magistrats, tirés d'entre

Jes citoyens d'un même lieu , avoient pour objet principal ,

1 administration & la police des affaires de la ville, tiegotia

villa.

Lorsque nos Rois íê furent empares des Gaules, ils n'y

détruisirent point les loix & les coutumes que les Romains y

avoient introduites : les anciens habitans continuèrent à être

CapìtiJar. gouvernés félon ces loix. Les contrats de vente, les acquisi-

tffj fr 46s. tions, les manumiífions & les mariages s'y réglèrent de même,

comme on le voit par les anciennes formules & les monu-

mens de la première race de nos Rois , où il est auífi fait

mention des Corps de villes & des Tribunaux municipaux,

sous les noms (d) de Senatus , de curia publica civitatis: leurs

magistrats y sont appelés encore Setiatores , vemrabiks atque

magnifia Reipullica virì , Patricii , Consules.

Au reste M. du Cange n'a pas prétendu dire que toutes les

villes où il y a, aujourd'hui des magistrats municipaux , connus

fous le titre de Prévôt ,: de Maire ou de Majeur, de Jurats, de

Çapitouls, d'Echevins, ou fous d'autres noms, depuis réta

blissement des Communes , aient eu auparavant de pareils

magistrats. M. du Cange n'ignoroit pas que les Communes

ont commencé fur la fin de l'onzième fitcíe ; puisqu'il en a

Gloser, vote donné une liste avec l'année de leur établissement. Mais il

Conununia' n'en est pas moins vrai qu'il y avoit, avant ce temps, des

, (d) Gregor. Turon. Appendix,p. J3J0, 1331, '333- Glojf. de du

. , Cange au mot Senator. Notifia Galliarum, Vienna. Capitulas, t, 2. p,

* ■ •• JJi3> Bollandi 26 martii , t. j. p. pzj. ■

M.
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magistrats municipaux dam plusieurs villes, & fur-tout dans

celles où le commerce fleurissoit: c'est ce que M. le Roi a Dìstrt.firr*.

prouvé en particulier des magistrats municipaux de Paris. Et jjfj^

cette magistrature , toûjours subsistante dans quelques villes

depuis les Romains, a dû suffire à M. du Cange, pour avan

cer qu'elle a donné l'origine à l'Echevinage , qui dans le fond

est la même chose que le gouvernement des anciennes villes

municipales; en forte que les Magistrats des Communes n'eu

rent de nouveau , que le nom d'Echevins : car je conviens

que , s'il s'agiíìòit ici de rapporter des exemples du nom

d'E'chevinage , donné à des corps de villes avant rétablissement

des Communes, il ne feroit pas facile d'en trouver. Ceux qui

sont appelés Echevins, íous la seconde race de nos Rois,

étoient des Conseillers ou Astèflêursdu Comte, qui jugeoient

conjointement avec lui. Tels étoient ceux qui approuvè

rent à Paris en 803, avec le Comte Etienne & les Grands

assemblés , les règlemens faits la même année à Vormes par

Charlemagne. Hœc fafla capitula sunt, & consignata Stephano Cipituiar. t.

Comìti, ut liœc mamfefla faceret in àvitate Parifius maìlopublico , ''F- 39''

& illâ legefaceret coram Scabineis. Quod ìta &fecit. Et omnes

in uno confenserunt , quod ipst voluijsent onuú tempore observare

vsqiie in pojkrum. Etiam onmes Scabinei, Epifcopi, Abbates,

Comites manu propria subter signaverunt.

Si dans plusieurs villes on a donné le nom d'Echevins

aux Assesseurs du premier magistrat municipal ; c'est que íeurs

fonctions étoient semblables à celles des Conseillers des

Comtes. Mais comme l'a remarqué Vinet, l'ancien nom de Not.hABson.

Consul s'est particulièrement conservé dans plusieurs villes du

Languedoc & de la Guienne, où l'on appelle encore Coffoh ,

les magistrats municipaux : mais je n'en connois point qui aient

pris autre/ois le même nom, dans les villes des autres Provinces

du Royaume ; fi ce n'est (c) à Lyon & à Orléans.

C'est , fi je ne me trompe, de l'ufage où l'on étoit de donner

(e) Voyez Ic P. Ménestrier, liirt. Consulaire de Lyon; & la dissert. sur

sorigine de l'Hôlel de Y»ile, par M. le Roi , p. ìx.

>

D iij
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le nom de Consul aux premiers magistrats municipaux , qu'est

venu la coutume d'appeller austi Consuls, les Comtes des

Cités, à la fin de la seconde race de nos Rois. La pluspart

de ces Comtes setant attribué toute l'autorité dans les villes,

prirent auífi les titres de la magistrature qui y étoit établie,

pour l'administration du gouvernement populaire. Abbon

donne le nom de Consul à Eudes, Comte de Paris, avant

íòn élévation au trône: les Comtes d'Anjou, de Toulouse,

du Lyonnois, de Meulan, de Clermont en Beauvoisìs, &

Jes Seigneurs de Gournai , font appelés de même par les auteurs

du commencement de la troisième race. C'étoit la même chosë

en Angleterre, où les Cités qui avoient le titre de Comté,

s'appeloient auparavant Consulats ; & où les Comtes & les

Vicomtes avoient succédé aux Consuls & aux Vice-Consuls;

comme nous 1 apprenons des loix du Roi Edouart, prédé

cesseur de Guillaume le Conquérant : Quod modo vocaturComi-

tatus , olïm apud Brìtoties temporibus Romanorum in rcgno iflo

Britannia vocabaíur Consulatus ; & qui modo vocantur Vice

Comites , tune temporis Vice Consules vçcabantur. Me vew voca

baíur Vice Consul, qui Consule absente , ipsius vices supplebat in

jure & insoro.
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SVITE DES REMARQUES

S U R

LE DIALOGUE DE PLUTARQUE

TOUCHANT LA MUSIQUE.

Par M. Burette.

Avertissement.

T E texte Grec du Ûialegue de Plutarque a été

imprimé en entier dans le dixième volume de ces

Mémoires ( page i n ). Hy est accompagné d'une

traduclion Françoise, fr suivi d'une partie des Re

marques destinées à Véclaircir.

On a publié dans le treizième volume (page 175 )

f dans le quinzième (page 29 5.) la continuation

des Remarques, jusqu'à la CCXLIV.' inclusivement.

On en donne ici la suite, jusqu'à la CCLXXL*

qui termine cet ample Commentaire,
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z±. Janvier CCXLV. I . E ce nombre,sont lapratique des Inflrumens

'7-r1- JLs & celle du Chant : l'exercice qui donne la

finesse dusentiment , je veux dire cette expérience ou ect usage , qui

conduit à l'intelligence de la belle modulation & du rhythme : par

dessus tout cela, lascience rhythmique & lharmonique : la théorie

concernant le jeu des inflrumens , la dìclion & les autres parties

de la Musique, s'il y en a quelques-unes de plus. Oîov ex t»

opyoívaiv t /ArfuCMUi , fy tus 'sígi ihù aS^v tu o ttÍ$

"úu/ %fVait tî fy Stcùtíauí, fy u uni aM.oq Tvy^otWcTi

âo/to/ ] U y a clans ce paíîàge huit articles à examiner,

& qui tous ensemble compolènt íe corps de doctrine pour

la Musique des anciens. II íàut tâcher de les faire entendre

par comparaison avec la nôtre.

Sur U p«- 2. La pratique des i/ijlrumcns (>í "ffîf òpyxmv ifJLTCèteMt)

étoit la pratique du jeu des instrumens , différente de ce qu'il

appelle" plus bas <sfèÀ r ■sjVcnv SioiÁou, la théorie concernant ce

mêmejeu. On ne doit point être surpris que Plutarque parle

de la pratique à cet égard , avant que de parler de la théorie.

Nos Musiciens en usent de même : ils apprennent d'abord à

leurs écoliers, qui n'ont souvent nulle teinture de musique,

à jouer de quelque instrument que ce soit , par une íorte

d'habitude ou de routine ( ly^utia. ) ; & cela, en leur mettant

les doigts sor les cordes, fur les trous ou fur les touches, qui

doivent rendre les divers tons ou sons de i'instrument : c'est

ce qui s'appelle en françois montrer à jouer des inflrumens à la

main; ce qui conduit dans la íîùte à en jouer par tablature.

Le maître perfectionne son écolier pour le toucher & pour

la mesore ou le mouvement, en jouant devant lui, puis avec

lui ('Ztiçí%of>$h,) cordepour corde , les différentes parties de l'air

qu'il lui enseigne. Nous voyons tous les jours des sujets de l'un

& de l'autre sèxequi, lâns aucune théorie musicale, exécutent

parfaitement toutes sortes de pièces qu'ils ont ainsi apprises.

tique des inf-

trumens.

3. La
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Suriafïncflc

sentiment.

'3. La pratique du Chant ( vf l^TCHt).^ t&X t ubluû ). Un ^j^^*''

musicien initiait de la mcme manière ses élèves pour le chant : q c uU c nt'

il entonne devant eux les divers sons d'un air , & ses dis

ciples tâchent de l'imiter & de rendre les mêmes lôns : après

quoi, le maître, pour les perfectionner dans la justesse de

l'intonation & de la mesure , chante avec eux le même air.

4. & 5. L'exercice qui donne la jìnejse du sentiment (« -z?&< du

t <t^S'r\cnv airysv/uv/toía. ). II s'agit ici de la nneíse de l'ouïe,

acquise par l'habitude & l'exercice. Cette fineflê' regarde ía

justeíîè , & de l'intonation des íòns, & de l'accord des cordes

ou tuyaux dans les instrumens , & cette même justeíîè dans

la meíure ou la cadence : ce qui peut s'entendre relativement,

íoit à la íìmple exécution, íoit à la mélopée, ou la composi

tion d'un air, où il faut observer la belle & la juste modu

lation ( TÀp/xoa-jLÔ^ov ) , & le rhythme ou la mesure convenable.

Mais de quelque manière , ou en quelque sens qu'on le pren ne ;

je crois qu'il £iut toujours supposer ici cette fíneíîê , íoit pour

1 exécution , íôit pour la composition, comme étant le seul

fruit de l'habitude, de l'exercice, du commerce avec les bons

musiciens; le tout joint à un goût naturel, indépendamment

des secours que l'on peut tirer de l'harmonique & de la rhyth-

mique , dont il n'est point encore ici question , mais dont

on va parler dans les deux articles fuivans.

6. & 7. Lasdencerhythmique & l'harmonique. (puG^wî % ^JJÍJ

dLf/MviiLM <srçpyfj.dLiúoL,. ) Plutarque après avoir parcouru, dans rharmoniinie,

les quatre articles précédens , ce qui concerne proprement la

pratique musicale, paíîè à la théorie, dans íes quatre derniers.

La rhythmique est la seience du rhythme , de la mesure , de

la cadence en général, & du rhythme musical èn particulier.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit ailleurs íìir la nature,

les différences, & les propriétés de ce rhythme. C'est fur

quoi l'on peut recourir au v.e tome des Mémoires de Litté

rature*. A l'égard de l'harmonique, outre ce que j'en ai dit b

plus haut , il faut consulter ma Dissertation sur la mélopée de

J MP.r;2. |» Mém,dtl'AcT.XV.j>.374-noteï2i.

Tome XVIL . E
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l'ancienne Musique, dans ies Mémoires de Littérature, e tome v.

Sur îa théorie 8 . La théorie concernant lejeu des inflrumens. ( ì ifèXr vjZav*

°d« "kistruî 3*a&&- ) Cette théorie ne pouvoit rouler que fur la connoiP-

wuau lance des notes, ou caractères destines à la tablature de la

Musique instrumentale : & cette connoissance mettoit le mu

sicien en état de pouvoir exécuter fur le champ & à livre

ouvert y toutes fortes de musiques , íùr les divers instrumens,

lesquels n'avoient tous qu'une tablature uniforme, mais difie-

rente de la tablature pour les voix. J'ai expliqué en quoi

consistoieut l'un & l'autre dans ma dissertation íùr la Aie-

lapée , à laquetfe je viens de renvoyer.

Sw la théorie 9 • La théorie concernant la diâion. [i tfèÀ t Àe'£/y 3totítt. )

I» Cette théorie regardoh le chant des paroles , lesquelles étoient

écrites fous ies notes musicales, comme elles le íônt dans

hotre Musique. Cette théorie comprenoit deux connornances :

I .° Celle de la juste intonation de chaque note : a.° CeHe

de la prononciation correcte de chaque fyflabe , qui Tépon*-

doit à chaque note. 11 faîloit savoir chanter la note bien sûre

ment , avant que de pouvoir y joindre les paroles. Mais de

ijuelle manière chantoh-on ces notes, íàns y joindre les pa

roles ; ce qui sappeHe en françoissolfier/ Rien n'est plus facile

dans notre Musique vulgaire, où les noms des notes íè rédui

sent aux sept monosyllabes ta, ré, mi, fa, fil, la, ft. II n'en

íÉtoit pas de môme dans l'ancienne Musique , où ces noms

étoient formés d'un , de deux & de trois mots, composes de

plusieurs syllabes. II fàlioit donc , pour pouvoir fi/fier com

modément, employer d'autres dénominations. Aristide-Quin-

tilien nous apprend qu'il y en avoit quatre , que l'on répétoit

dans chaque tétracarde ; comme nous répétons nos sept dans

chaque octaveè C'étaient ces quatre voyelles grecques r, et,

e, précédées chacune de la consonnet : ce qui faisoit ces quatre

syllabes n, tx, tu, tû>, lesquelles répondoient aux quatre

sons du premier tétracorde ; n , à l'hypate , ou au premier

íbn ; ta. , à- la parhypate , ou au second ; m au Ikhaaos , ou
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au troisième; 7», à la nète, ou au quatrième; & ainsi des

autres tétracordes à l'aigu. On fait que ces quatre sons étoient

équivalens à nos quatres, ut, ré, mi. De tout cela, il s'enfuit

que la manière de solfier n'étoit , à proportion , ni plus équi

voque , ni plus embarraíïante dans la Musique ancienne, que

dans ia nôtre.

CCXLVI. Or ilsaut tâcher de découvrirpourquoi il nesl Pourquoi fe

pas postule, que le concours de toutes ces connojffances forme un ^owe» coo-

■bon juge. Ai c£ $OJ(mt, V'p£ 0«Ò/ r òl£ &UTYJ TVTWy ytvícQvli noiflànces ne

xfrmùy , tu&n.'jíay y&'nJLfjufìtvr. ] Le raisonnement qui soit, & un^nlug"

que Piutarque emploie pour cette découverte , est si obscur & en so« de Mu-

iì peu développé , qu'onJêroit tenté de soupçonner que le texte si<ÌUC'

grec, en cet endroit, pourroit avoir été corrompu, ou même

tronqué. Les Interprètes s'en sont tirés corame ils ont pû ; &

ont traduit si littéralement, que leur version n'est pas plus

claire que l'original. Méziriac garde unprofond silence sor cet

article, qui me paroît un des plus difficiles de tout le Dialogue.

JLa difficidté n'est pas dans les mots, qui sont tous astèz intel

ligibles. On démêle , fans,beaucoup de peine , la construction ,

qui íèmbie même asiez . régulière. II a'y a que la pemee de

J auteur , laquelle ne sort point de son obscurité. . C'est ce qu'on

fentira plus distinctement par ^analyfe que je vais faire de tout

:Jc raisonnement de notre Philosophe Musicien.

IJ prétend, comme iil'a déjà dit plus d unefois, quele con

cours de toutes les connpifìànces qui font un bon musicien, n'est

rpas' sofBíant pour former un bon juge,. eni fait de; Musique: il

aíîùre même que la choíè n'est pas possible, («^ oíor-w.) II re

cherche les caules de cette impossibilité,& il en découvre deux.

C'est, ce qu'il faut examiner présentement avec attention. La

première cause vient -de ce qu'entre Jes différais chefs dont on

doit juger , les uns font parfaits ( tÍÁm. ) , les autres imparfaits

( *tïÁ)Í )• On ne voit pas pourquoi cette perfection d'une part

-& cette imperfectionde l'autre, empêchent le Muscien de juger

.fckiement & en bon critique. U jugera , du moins , que les unes

font parfaites & les autres imparfaites ; & dans ce jugement, jl

Eij
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ne se méprendra- point , suivant la supposition. Or queïs font

ces chefs , quelles font ces parties de la science musicale , qui

íònt parfaites , lêlon l'auteur ! C'est en premier lieu , ce

qui tlans chaque pièce de Musique, est chanté, est joué fur

ia flûte ou fur la cithare. C'est en íêcond lieu, l'exécution

(ípidu/úa,) de chacune de ces pièces; c'est-à-dire , le jeu de

la flûte, le chant, &c. On ne voit point encore pourquoi

toutes ces choíês doivent être regardées comme parfaites..

Ce qui íê chante ou se joue sur ies instrumens, n'est-il pas

susceptible de plusieurs défauts dans fa composition ? L'exé

cution elle-même n'est -elle pas sujette à de pareils inconvé-

niens ? Mais supposé qu'il n'y ait rien de vicieux dans les

unes ni dans les autres, qui empêchera pour lors le musicien

de porter son jugement sur cette intégrité , & de le porter

en connoistance de cause , conformément à i'hypothèse l A

i'égard de ce qu'il y a d'imparfait, dans ce qui est l'objet des

jugemens du musicien ; l'auteur met en ce genre les parties

de l'exécution même, telles que l'accord des flûtes, ou leur

dissonance , l'expression claire & distincte des divers sons

ou leur expression confuse ,. &c. & Plutarque avoue que ie

musicien pourra décider ou juger de l'une & de l'autre. Le

voilà donc établi juge & critique, au moins pour ce regard.

II n'est donc pas vrai qu'une des causes qui l'empêche de

pouvoir prétendre à cette qualité , vienne de ce que parmi

ies parues de la Musique soumises à ia faculté de juger, if

yen a de parfaites & d'imparfaites, comme il l'a d'abord

avancé. Venons maintenant à la seconde cause qu'il affigne

de cette impuissance à juger. II la tire ( cette cause ) de la

poésie ( 97t»n'oî«s ) ; & fans s'étendre davantage fur ce point,

il assure seulement qu'elle se trouve précisement dans le même

cas, ou dans les mêmes circonstances , que la première, qu'il

a discutée plus exactement. C'est donc à dire , que dans k

Poésie , comme dans la Musique, il faut distinguer deux sortes

de parties , les unes parfaites , les autres imparfaites ; & véri

tablement , les unes & les autres seront beaucoup plus à jU

portée du poëte, qu'à .ceJUe du musieieju.
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Esîàyons, par une nouvelle discussion, de jeter quelque

jour fur un raisonnement si obícuiv Plutarque déclare en

plusieurs endroits de ce Dialogue , que l'astèmblage de toutes

les connoiíìànces , qui íèmblent faire partie de la Musique,.

& qui font le musicien , ne suffisent pas pour faire de lui un

bon juge. Par rapport à quoi, demandera-t-on ! Par rapport à

fîìOos, au caractère convenable à la pièce de poésie musicale r

du mérite de laquelle il faut décider. Car il ne s'agit ici que

de cette espèce de jugement supérieur & total, qui résulte

de plusieurs jugemens particuliers & subalternes ; & qui est

le fruit du génie r du goût, de l'expérience du poste-musi

cien. Supposons présentement que celui-ci compose un hymne

en l'honneur de quelque Divinité ; qu'ensuite il le mette en

musique, avec toute la régularité que l'art harmonique peut

exiger; qu'il y joigne un rhythme ou une mesure, conformé

ment aux loix que prescrit la rhythmique; qu'il note la mu

sique de cette pièce de poésie, & qu'il en écrive les paroles

fous les notes, avec toute l'exactitude requise; enfin- qu'il

mette cette pièce entre les mains d'un simple musicien , pour

être exécutée : celui-ci trouvant toutes les règles de son art

parfaitement observées dans cette pièce de Musique, la regar

dera comme quelque choie de bien fini, de bien- terminé',,

d'achevé, d'arrêté, d'invariable (lÍAeiov ) à son égard , ou sui

vant íès lumières. II s'en tiendra donc à ce jugement , fans

porter ses vues plus soin. II jugera de même de l'exécution;

puisque pour îa rendre complète , rien ne manque de tout

ce qui étoit du ressort du compositeur. Elle pourra cependant

íè démentir, cette exécution, par plusieurs endroits ; par la

faute des instrumens, par exemple, qui seront mal d'accord;;

par quelque vice de prononciation ou d'intonation de la parti

des voix; & le musicien sera juge compétent fur tous ces*

points, qui -rendent l'exécution défeâueufe ( «/reA» ). Mais;

tous ces jugemens particuliers & subalternes., portés par le

musicien, considéré comme tel-, ne suffiront point pour le-

constitua' juge parfait (tÌ\uov ■Afmioòr) de la pièce de ^Mu

sique en question ; parce qu'il n'est au fait ni de la convenance- ■
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( SatMifhms ) , ni du caractère ( rí3vs ) ou des mœurs qui

doivent régner dans cette pièce. Ce n'est point à lui à décider

íì le compositeur a bien ou mal réussi dans le choix du genre

de Musique, du mode, du système, de la modulation & du

rhythme, auxquels il s'est afliijéti , pour le chant de son hymne.

Cela paíîe les lumières d'un íìmple musicien , qui n'est propre

qu'à exécuter, & qui est encore moins capable de juger fi lé

caractère de la poésie de cet hymne est convenable au íûjet;

ainsi que l'expresiìon des passions & des lèntimens, que fournit

i'art poétique. Voilà , je crois , i'expdication la plus plausible

 

pourquoi linlumlance du muiicien a juger

nement en fait de Musique, vient, en premier lieu, de ce

que les choies soumises à son jugement , sont les unes par

faites ( TíÀ&a. ) , les autres imparfaites ( anA-w ).

CCXLVII. On pourra juger si les flûtes fout d'accord ou

non; fi /'expression en est diílinâe & nette, ou st elle ne sest

pas. i ntv*jimt» yb tu tu o.yMw etuAjnv, Ttm&v rmrn ov/aQo-

•xíov. ] H' T$f <tvX»t tfgteKmi , comme qui diroit le langage

desflûtes, ce qui n'est autre choie que le son ou le jeu des

flûtes. Piutarque s est déjà servi plus haut de ce terrae d en

pareille signification.

CCXLVIII. i. Les ÀrgUns*..*> . mirent à Vamende

celui qui osa le premier employer cheveux plus de sept cordes à

fa lyre, & franchir le mode Afixofyilien. Ap^i^s fdp >S. ». .

rjBeì ^n'aaeì&Bt/ mtf àwmïs ygfàby , *} 'G>3&/ui£o\v<%g£>ttr.] Les

Argiens célébroient chez eux divers jeux publics, dans les

quels ils proposoient des prix aux musiciens. Nous avons vû«

plus haut , que dans les jeux Stkéniens, ils mettoient la flûte

en œuvre, pour animer les tuteurs. Les joueurs de lyre ou

A Mém. de l'Acad. T. XIII. I « Mêm. de l'Acad. T. xv.

p. jo6. note t^g. | p. joj. note 169,
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de cithare étoient, fans doute, admis auflì dans ceux-là, ou

dans quelques autres. Mais il ne leur étoit pas permis de s'y

présenter avec des instrumens montés de plus de sept cordes,

ou d'y jouer fur un mode plus aigu que le Mixolydien. Ceux

qui oioient enfraindre ces loix recevoient le même affront r

que firent en pareil cas les Lacédémoniens à Terpandre, à

Phrynis, & à Timothée, qui furent condamnés à l'amende»

comme on i'a vû f cidestus. Ces peuples étoient également

en garde contre la multiplication des cordes &L contre celle

des modes , en fait de Musique.

2. Quant au verbe ks^/m^oávS^juy t qu'emploie ici

Plutarque , les Interprètes ne íont point d'accord sor fa signi

fication. Valgulio le premier en date , pour ne se point com

mettre & ne pas prendre le change , a rendu le verbe grec

par le verbe latinparamixofydire, qui ne décide rien. Xylander

a traduit ad Mixolydium touum alludere (jouer sur un mode

approchant du Mixolydien): & Amyot en ces termes , user de

Ja mode Mixolydìenne. J'ai íùfvi une autre signification , en tra

duisant franchir le mode Mixolydien; c'est-à-dire, jouer sor un>

moded'un demi-ton plus aigu que le Mixolydien \& ce mode

étoit l'Hyperïonien. Je fuis persoadé que comme le verbe grec

c^L^pli^y lignifie prendre une corde pour une autre dont elle est

vo'tstne, de même <&fc^%o\vSj&£iuv doit signifier prendrepour

le mode Mixolydien, un autre mode quisoit dansson voisinage.

Or, comme ies modes qui se suivent immédiatement , soit au

grave , soit à l'aigu , ne sont qu'à un demi-ton de distance l'urt

de l'autre; ce mode, pris pour le Mixolydien, se trouvera au

grave ou à l'aigu de celui-ci. Ce ne íâuroit être au grave ; puis

que le mode le plus proche de ce côté-là est le Lydien , l'un;

des trois modes les plus anciens, & dont l'ulàge ne faisoit con*

damner personne à l'amende. Ce sera donc à l'aigu : & c'est

le mode Hyperïonien , qui se trouve le plus voisin de ce côté-

ià; étant d'un demi -ton plus haut que le Mixolydien: 8c

fax conséquent , J9>&MNf£tfe«4fifl£a* signifiera franchir le mode

M'ixotydieu, jouer suruti mode plus aigu* Or , en mettant le

* Mím,.dt UActuL T~X\.nttes- 1 8 , *.6 ,37-
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mode Dorîeu ( le plus grave des cinq les plus anciens) íîir

nc.lre second mi, ie Mixolydien répondra à notre second la,

&. i'tîvperionien ou Param'rxolydien à notre lêcond si bémol.

Voyez ce que j'ai dit plus haut touchant le mode Mixoly

dien.

Au reste, Amyot s'est trompe, en traduisant ici & condanf

fièrent en une bonne amende celui qui lepremier usa de sept cor

des. Le grec porte : Zn^tuacrw/ tí k tTny&ipKsvsnvL. isfurot

tdTs 7rKíloai t vtAol ^yktccoQuj 7ia.p o.vtoiç -^pSaiy ; celui qui

osa le premier employer c/te£ eux plus de sept cordes.

Pythagerere» CCXLIX. Pythagore , ce philosophe respeâable, rejetoit le

gnàgVdusoiTi- témoignage -dusentiment en Musique , prétendant que les principes

ment cn iMufi«.ûfc cette science ne donnoientde prise qu'au pur esprit. Ylv^aLy^iç

ffï«í. ív* yò Aê^rÍF Tìiy lavros a-fedw «(paiffjte» Sva./.] C'est ainsi

qu'on lit ce paíîàge dans toutes les éditions ; & c'est conformé

ment à cette leçon, que Valgulio l'a traduit en ces termes : Pytha-

goras abrogabat judiàum in Muscâ à senstbus petitum. Ejus

xnim virtutem tenuetn à" exiguam esse dicebat. Le manuscrit de

Pétau offre ici une variante qui mérite une attention particu

lière : on y lit au lieu de vvv hí7cìlui tIw TBUKn&afvrlw ,

&c: vZ yò KtdiïLù iLù tzÚtyií Aftiîw^ &c. ce qui fait un

íèns tout différent, & tel que le représente ma version, ainsi

que celle de Xylander & celle d'Amyot. Pythagore, comme

je l'ai observé plus haut, ne coníûltoit point l'oreil le r pour réta

blissement des consonances. II s'en tenoit là-deíîus à ce que

la doctrine des proportions lui apprenoit , par rapport à la

vitesse, plus ou moins grande, des vibrations, qui dans les

corps sonores produisoient les divers sons. Ainsi , comme dans

I octave le nombre des vibrations de la corde la plus aiguë étoit

précisément le double de celles de la plus grave , il en con-

cluoit que cette consonance étoit cn raison double ou de 2 à

i : & en suivant toujours le même principe, que la quinte étoit

en raison fëlquialtère , ou de 3 à 2 : la quarte , en raison

fesquitierce, ou de 4. à 3 ; & le ton cn raison íèíquioctave,

ou
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ou de neuf à huit. Ainsi , dans son íystème , le ton qui faisoit

ia différence de la quarte à la quinte, ne pouvoitle partager

en deux demi-tons égaux; & par conséquent, la quarte avoit

d'étendue un peu moins de deux tons & demi ; la quinte ,

moins de trois tons & demi ; l'octave , moins de fix tons ;

& ainsi des autres accords, contre ce qu etabliíîòient là-deíîùs

ïes Aristoxéniens , en suivant le seul rapport des ícns. Or

cet intervalle, moindre qu'un demi -ton, s'appeloit limma,

(xS^ol), c'est-à-dire, ce qui restoit à la quarte, après en

avoir retranché deux tons, & qui est en raison de |^4: &

ce qui manquoit au limma , moindre qu'un demi - ton , pour

être un ton entier, s'appeloit apotomé au demi-ton majeur,

en raison de j~j ; & le limma étoit un demi-ton mineur^

dont la différence au majeur est le comma ou

CCL. Aussi, n'avoil-ilpoint recours en cette occasion, aujuge- Au fîeu í*

ment de ïoreille ; & il consultoit sur cela uniquement la propor- ^J^'de"

tion harmonique. Ilsujssoit,selon lui, que la théorie de la Musque l'oreille, il n«

sût renfermée dans les bornes de l'oâave. Toiyaífnoi t« «xWîí í^ropOTti^i"

kiifu(tv ™ Tf-áuv ÇHobj "dtù *? MXgixms ,fkiyvcecnv» ]

-U faut traduire : fr il consultoit uniquement pour en juger, lhar

monie des proportions. On peut voir ce que j'ai dit plus haut

fur ces proportions, & spécialement fur l'harmonique. II étoit

.persuadé avec rai/òn , que l'octave renfermoit tous les sons

différera, quant aux proportions; & que celles-ci étoient

toujours de même nature, dans une seconde octave, dans

une troisième, dans une quatrième, &c.

CCLI. Mais nos Musiciens modernes ont entièrement banni

le plus beau de tous ces genres , à" celui qui, pour fa gra

vité, étoit le plus eflimé & le plus cultivé chei les anciens :

en forte qu'il y a très-peu de gens qui aient la plus légère per

ception des intervalles enharmoniques. O'i o vvv tt> /uôp x^Á-

Tome XViL ' ' , F4
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vTtttfâH' ] Amyot a làuté la dernière partie de cette phrase,

qui, peut-être, ne íè trouvoit pas dans son exemplaire grec.

Cette plainte de Plutarque s'accorde avec ce qu'il a dit plus

haut, touchant le genre enharmonique, & avec ce qu'en

pensoit Aristoxène , dont j'ai allégué le paíîàge. Ces intervalles,

si difficiles à apercevoir dans le genre enharmonique, font celui

de ïhypate à la parhypate, & celui de \&parhypate au lichanos,

lesquels ne font que d'un quart de ton chacun ; & ainsi dans

chaqu*tcu*acorde. En récompense, le dernier intervalle, dans

ce même genre, frappoit foreille bien distinctement ; puis

qu'il étoit d'une tierce majeure, ou de deux tons.

CCLII. Ils assurent de plus que cet intervalle mpeut entrer

trions ce qu'on appellesymphonie ou consonnance, comme y entrent

Je demi-ton, le ton & les autres intervalles. EÎm. tò fui S\j-

vifjwwnov, "f tbW, jvi'Kanm. Sì tto/Wtwv «Tja.çx/^TWv.] Ce

que disent ici ces musiciens anti-enharmoniques, n'est pas exac

tement vrai; quoique Plutarque ne relève point la fauíîèté qui

s'y trouve, à certains égards. En efíèt, dans le double tétra-

corde conjoint, ou Yheptacorde, la parhypate enharmonique

du íècond tétracorde fait la quarte avec la parhypate enhar

monique du premier; & le lichanos enharmonique du íècond

fait le même accord avec le lichanos enharmonique du pre

mier. Dans le double tétracorde disjoint, ou ì'oâacorde , la

parhypate & le lichanos enharmoniques du second sont à la

quinte de la parhypate & du lichanos enharmoniques du pre

mier ; & dans le triple tétracorde, où la disjonction se trouve

enlre le second & le troisième , & la conjonction entre le

premier & le second , la trìte & la parauète enharmoniques

des disjointes, ou du troisième tétracorde, font l'octave avec

îa parhypate & le lichanos enharmoniques des hypatcs, ou du

premier tétracorde.

CCLII I. Mais ils ne prennent pas garde que suivant ce

principe , ils devroient aussi donner Iexclusion au troisième , au

cinquième auseptième intervalle, dont l'un est de treis dièses,
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sautre de cinq, & le dernier desept. tíVoi'nsun J^'o-n td t£Á-

•roc /uíyidtç qÚtoí «í tb fttyigflw dn^otMom , 19 n> é'€jb^uy.'

10 /$J, Tûtes)', tù Si irirn, 10 3 tríAàL híovév Ce que

Plutarque appelle ici 3„e, 5.* & y.e grandeurs ou intervalles

{fjmyíéti), composes d'un nombre impair de dièses enhar

moniques, ou quarts de ton , se rencontre <lans les différentes

espèces du genre chromatique & du diatonique, dont j'ai

parlé g plus haut. L'intervalle de trois dièses enharmoniques,.ou

quarts de ton , se trouve dans le diatonique mol, de la parhy-

pate au lichanos : celui de cinq dièses encore enharmoni

ques , du lichanos à la nète du même genre ; & celui de sept

dièses de même espèce , dans le genre chromatique sesquiat-r

tère (*fjuo?úu), du lichanos à la nète.

CCLIV. Et au'en gênerai il faudrait rejeter comme inutiles,

tous les intervalles impairs , parce que l'on nepeut en former nulle

confonnance. De ce nombre feraient tous ceux , que le plus petit

dièse ne peut mesurer qu'inégalement. Kacj ^SÓAV 7m.v& ont,

téetiìai q>oúrnaf t JfeçHjML'mv , ^mhiufiâ^lpir aí eU a^çviça,

Tiap o<mr dSir etuTOc Sjg. avyLQanax, \iCur î6§í. Tomtzl S^àtr m ,

ïro 'xjero t tp\íf.y(i<pií Sìíoíoí fUTÇum) "7sì?j.os<Lvja. J Ces in

tervalles qu'il faudroit rejeter comme inutiles , seroient 1 .° les

trois du genre chromatique mol ou foible , dont les deux

premiers étoient chacun d'un dièse chromatique ou d'un tiers

de ton, & se troisième d'un ton & demi, plus un tiers:

a.° Les deux premiers du chromatique seíquialtère (h'/zìoAjV),

lesquels étoient chacun d'un tiers & demi de ton , ou d'un diète

& demi chromatique. Tous ces intervalles , comme on le voit,

ne peuvent se partager également par le plus petit dièse, qui

est l'enharmonique , ou le quart de ton. Voyez ce que j'ai

remarqué h plus haut fur les différentes espèces des génies dia

tonique & chromatique.

CCLV- D'où il s'enfuivróit que toute division du tétracorde

1 Mimoir. de l'Acad. T. xv. I h lbìd,

P-ì86. . J F.» • .
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fero'tt inutile, excepte' celles-là seules, qui rendent tous les wtèj^

Vallès pairs ; & ce seroientseulement celle du diatonique &" celle

du chromatique tonique. OTí ctxoWOëiír AtÁyxM % td (XJufe/uúctf

T TiTÇBL^pSìyZv ìl0U[p(.<JÍM ^VioífJ&JU UVùU[, 7Û\lu> [ÂJttvUu TOCUTÍu/,

Si ris Tiaoiv kpno/s /^HcQrtj JfgLÇHfULOiv aiiix.Ç>íÇ,rMy. ajjnm tfaí

Aucun des trois interprètes, non pas même Valgulio, quoi

que initié dans les mystères de i'ancienne Musique , ne s'est

aperçu qu'il y a faute dans ie texte , & qu'il faut y effacer

ie 3(5u qui joint owrfóvV avec JWravtf. A/a/rovov oiivtvvoy est

le diatonique dur ou yôrf , qui est ie diatonique ordinaire.

On peut voir ce que j'ai dit plus haut ! fur les différentes

fortes de diatonique & de chromatique.

. CCLVI. Jlparoít qu'ils font les premiers à faire usage de

ces divisions du te'tracorde , suivant lesquelles la plupart des

intervalles font ou impairs, ou irrationels. X&pjdkot $ au-roí

voiauúmjí nlçyLyépSìM fJuxXtçx, <pa\vovm\ ììompíaicnt , òv otfç tx.

TroMa t c^t<7»fíaTOy rí-ro/ -mZA'TÌcL , í èuctAs^a. ] Méziriac

a bien vû qu'íwa/\9>a. ne fignifìoit rien ici , & qu'il falloit

lire âífoya. , irrationels ; ce qu'aucun des interprètes n'a senti :

quoique ce terme ( <zfoy>ç ) qui est employé deux fois immé

diatement après cette phrase, dût bien les en faire aperce

voir : d.Mya un SfewiML'n, par un intervalle irrationel, & tw

?roM.et t J^gLepìfueLiay èçìy aLfoyLylaplufpart des intervallesfont

irrationels. Irrationel ou incommensurable se disent des quantités,

telles que des lignes, des nombres, des sons, &c. qui n'ont

entre eux aucun rapport déterminé, qui ne peuvent avoir de

commune mesure. Ainsi les musiciens, dont parle ici Plu-

tarque, qui baiíî'oient ou hauífoient arbitrairement les sons

de leurs tétracordes , & íans observer aucune proportion

déterminée, rendoient les intervalles de ces tétracordes, non

íèulement impairs , mais irrationels : de quoi ils ne faisoient

»ucun scrupule, comme on le va voir plus en détail. Cepen

dant ces musiciens, si peu circonspects fur les proportions

í Voy. AJém, de l'Acad. T. xv. Ibid.
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des intervalles, étoient ceux qui décrioient avec le plus d'ai

greur le genre enharmonique.

CCLVII. En effet , ils relâchent & amollissent toûjours

les lichanos & les paranètes; fans compter qu'après avoir baìffé

quelques-uns des sons fixes , (& cela suivant un intervalle irra-

tionel) , ils relâchent encore les trites & les paranètes. Met^tV-

I'<i<n yò Àiù -ras n ái^olvWs ^ -ros ta^f.n'vti. víJVi 0 $ t í^Útcì*

mvttÀ mr^viaiai ÇSróyÇav , aÀs'ya mvì ha-çú/Mum 'Ofoai&vttvni

ttuWìs tíí Tê toÍtw-î *) *nt$ /tê^tfyí'ra.s.] Dans ie grand système

de l'ancienne Musique, ou celui de la double octave , il y

avoit deux lichanos; celui du premier tétracorde ou du tétra-

corde des hypates (rc), & celui du second tétracorde pu du

tétracorde des moyennes (fol) : trois paranètes, savoir (ut) celie

des conjointes ; (ré) celle des disjointes ; (fol) celle des excel

lentes : & trois trites;' (fi bémol) celle des conjointes ; (ut)

celle des disjointes ; 8c (fa ) celie des excellentes. k Des dix-

huit cordes ou ions du grand íystème, ces huit, avec ies

deuxparhypates (ut 8ífa,) étoient regardés comme variables,

mobiles ( wm-rci ) ; parce qu'ils íê trouvoient différens dans

les divers genres ; pouvant changer le degré de leur intona

tion (icúw). Les dix autres étoient censés fixes, immobiles

& invariables ( a.úmvi ) , par la raison contraire. Les musi

ciens, qui relâchoient ces huit cordes, afFoibliiìbient par -là

certaines quartes & certaines quintes du grand íystème : cer

taines quartes, íàvoir, i.° la quarte du lichanos hypaton , au

proflambatiomène (du ré au la); 2.0 celle de la trite des

conjointes à la parhypate des moyennes , (dufì bémol au fa ); 3 .*

celle de la paranète des disjointes à la mèfe , ( du ré au la ,

2de octave ) : certaines quintes , íàvoir 1 .° lá quinte du licha

nos des moyennes à la parhypate des hypates, ( dufol à i'ut);

2.0 celle de la paranète des conjointes à la parhypate des moyen

nes, (de i'ut au fa); 3.0 celle de la trite des disjointes à ia

parhypate des moyennes, (de i'ut au fa). Nos musiciens, en

accordant les cordes de leur grand íystème, de quatre octaves,

* Voy. note 2j(.

F iij
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Rech«rcfies

fur la vie & les

ouvrages de

Çhiron.

ont coutume d'affbiblir toutes íes quintes, pour rendre tous

les accords plus coníònnans & plus agréables à i'oreilie.

CCLVIII. Relâchant non seulement les sons, qui de leur

nature font mobiles & variables ; mais encore quelques-uns de

ceux qui font fixes & immobiles: Q fjuóm r vj.m<Qwi m^waTcm

QSÍtfaiv, clMcl jgu mut axiynTOK cLvitjcâjíay.'] Comme il fal-

loit nécestairement que ces deux octaves du grand système

fùíîênt, au moins , accordées juste, c'est-à-dire, du projlamba-

■nomène à la mèse , & de la mèse à la nète des excellentes; ce qui

empïoyoit déjà trois des cordes ou sons fixes & invariables :

& qu'outre cela, il y en avoit une quatrième, íàvoir Xhypate

des hypâtes (fi), qui devoit toujours être d'un ton plus haut,

que le profiambanomène (la); il ne restoit aux musiciens, dont

Plutarque fait mention, que quatre de ces cordes, qu'ils

pûíîènt relâcher ou affoiblir: savoir 1.* ì'Aypáte des moyennes

(mi) ; 2." hparamèfe [fi de la 2.e octave); 3.0 la nète des

conjointes (ré) ; 4..0 la nète des disjointes ( mi de la a.«

octave.)

CCLIX. Chiron, ce sage Centaure. o^Sjt tv fftxpaiaíìv

'yLú&pioç. ] Le Centaure Chiron s'est rendu célèbre dans la

Grèce, plus encore par la médecine que par la Musique. H

peut patlèr pour être de la plus haute antiquité de ce pays-là;

puisqu'il a précédé la conquête de la toison d'or, & la guerre

de Troie. Suivant la plus commune opinion , 1 il étoit fils de

Saturne & de Philyre la Néréide fille de i'Océan : & la fable

le fait naître moitié homme & moitié cheval; parce que

ce Dieu , m honteux d'avoir été.pris en flagrant délit avec la

maîtreíîè par ía femme Rhéa , s'étoit caché sous la forme de

cet animal. Suidas, cité dans le premier livre de ses Thefsa-

stques par n le Scholiaste d'Apollonius de Rhode , fait Chiron

fils d'Ixion & frère de Pirithoiis. 0 Le Scholiaste d'Homère

1 Apollod. lib. 1. cap. z.seél.4.

Hygin. Prof. Fab. 274. Ajlr. 3 8,

■ Apoll, Scìwl. lib, Il.v. 12JÓ.

SchoL ìbid. Hygin, Fah. 1381

■ Ibidem.

0 IL 4.V.2 19.

■
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íe dit fils de Neptune; & P Coiumelle lui donne Amythaon

pour père. Mais fâ mémoire apparemment l'aura ttompé,

observe s M. Fabricius , & lui aura fait prendre Chiron pour

MéJampe dans ce vers de r Virgile.

Phìllyrides Chiron, Amythaoniusque Melampus. {

II naquit en Theíîalie, parmi les Centaures, qui les pre

miers des Grecs eurent i'adreíîé de monter un cheval &

de ie dompter, d'où la fable qu'on a débitée fur leur figure

monstrueuse, tire son origine. 1 Chiron habitoit d'abord une

grotte, dans cette partie du mont Pelion, appelléeu Péléthw

«ion, comme qui diroit le pied, la base , ì'afsictte , k trône du

Pe'Hoit : mais dans la fuite x les Lapithes l'en ayant challe ,

il fe retira vers le promontoire de Malée.

On le regarde comme >' l'un des premiers inventeurs de h

Médecine , de la Botanique , & fur-tout de la Chirurgie ; ne

fût-ce que par allusion à ion nom, tiré du mot grec ^ip,

qui désigne la main : & Chiron , comme fils de Saturne ,

devroit prendre date en ce genre de science, avant Apollon &

ion fils Esculape. On lui attribue la découverte de plusieurs

plantes très-salutaires pour la guérison, íôit des plaies, soit

des maladies , & auxquelles on a donné son nom. Telles

iont , entre autres , * la Bryone appelée Chironia , & deux

espèces de Panacée, surnommée * l'une Chironium , l'autre

p Lib. X. v. 348.

i Bib. Gr. tom. xiII. p. trj.

» Georg. lib. III. v. Jjo.

s C'est M. Fabriciusqai íè trompe

lui-même, en appliquant à Chiron

l'adjectif Amythaonius , qui doit se

rapporter à Mélampe sous-entendu ,

dont !e père Amythaon avok été

disciple du Centaure, comme Kas-

iùre Columelle, dans le vers dont il

s'agit î

Hìnc Amythaonius , docuit quem

plurima Chiron;

où il faut Ure docuit quem, & non

pas docuit quai, comme on lit dans

quelques exemplaires.

• Apollod. lib. II. cap. s.fed.

4. Anton. Libéral, c. j 8.

u Nicand. Schol. p. 22. Luc..

Holst. in Steph. By^. v. TiM.tfyínor.

x Apollod. ibid.

y Schol: Hom, 11. 4. v. 2 r p,

Schol. Arat. Phfenom. v. 43. Hy-

gin. Fab. 274. Plin. Sb, y. c. $6.

Jeâ. 57. Sclwl. German. p. 176.

ed. Mor. 1554. 4.'

• Diofi. lib. IV. c, tSs. ed. Sar.

Plin. lib. XXIII. c. i^secl. 17,

lib. XXV.c4.stcl. té.

• ld. ibid.secl. ijisij.
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Centaurìum , qui est (dit-on) notre grande Centaurée. II y

avoit de plus certains ulcères malins appelés b Chironïetis , à

ce qu'on prétend, parce que pour en faire la cure, il ne falloit

pas moins qu'un Chiron. Mais peut-être cette dénomination

leur venoit-elle principalement de ce caractère de malignité,

qui les rendoit les plus difficiles à guérir, les plus dangereux,

{es pires de tous les ulcères (^(epv). c On aflùre qu'il exerça

le premier la Médecine chez les Magncsiens , d'où ces peu

ples de Thessalie avoient pris la coutume de lui consacrer tous

les ans les prémices des plantes médicinales qui croiflbient

chez eux : & d du temps de la guerre de Troie , on ne met-

toit en oeuvre d'autre Médecine que celle de Chiron. e Une

des plus merveilleuses cures de ce Centaure, fut celle qu'il

fit, à la recommandation de Pélée, en la personne de Phénix,

depuis gouverneur d'Achille, f & qu'il guérit de l'aveugle-

ment, que la barbarie de son père Amyntor lui avoit cause,

g Les connoissances de Chiron ne se bornoient pas à la seule

Médecine. II y joignoit celles de k philosophie , h de l'astro-

logie, de » la Musique, de k la gymnastique, de 1 la chaste,

& -de m l'art militaire.

n Hésiode lui fait épouser Naïs. 0 D'autres lui donnent

pour femme Chariclo, fille d'Apollon, suivant quelques-uns ,

de Persee ou de l'Océan , selon d'autres. P On dit qu'il en

eut un fils nommé Carystos. On est peu d'accord fur le nom

bre de ses filles. Le faux Dictys de Crète le fait père de

Thétis, femme de Pélée. S'il ne l'étoit pas en effet, du

moins se trouva-t-il aux noces de cette Néréide, ril fit son

présent à l'époux , comme les autres convives , qu'il a plu

b Paul. AEgia. I. iv.c.46.

* Plut. symp. lib. III. p. t.

* Plin. s. XXX. c. i.stâ. 2.

« Apollod. lib. III. cap. 1 2.secl.

■S. Trtt^éjn Lycophr. v. 42 1-22-

. I Clem. Alex. Strom. I. I.p.j 0 6.

■ t Schol. Genn. p. ijó.

k Id. ibìd. Philojlr. Heroìc. c. f.

• id. ibìd.

* Id. ibid.

I Id. ibid.

- Schol. Pìnd. Pyth. 4. v. / 82.

» Id. ibid.

" Schol. Apoll. Rh. L 1. v. 554.

P Schol. Pind. ibid.

e. 14. lib. VI. c. 7»1 Lib. 1.

ed. Amst. 4.»

' Ayollod. I, III. c. tz.

aux
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aux poètes de travestir en autant de Divinités : & ce prés nt

coníiíloit en une lance de frêne. Ce prince lui avoit, en quelque

forte, l'obligation d'un mariage si avantageux, & le Centaure

lui avoit suggéré les expédiens les plus lùrs pour y amen r

Thétis, malgré ,íès difficultés, Scpour la réduire au point de

ne pouvoir plus s'en dédire : fur quoi les poètes ont feint,

qua l'exemple de Protée, elle prenoit diverses formes, pour

s échapper des mains de Pelée. { Apollodore & plusieurs autres

donnent à Chiron pour fille, Endéis, à laquelle ils font

tpouíer Eaque ayeu 1 d'Achille, 8c père de Pelée & deTéla-

mon. Sur ce pieû-là , Chiron eût été le biíayeul d'Achille ;

au lieu que dans l'hypothèse de Dictys, qui le fait père de

Thétis, il n'eût été que l'ayeul de ce héros. Mais il ne faut pas

chercher beaucoup de justesse dans les généalogies des temps

héroïques. II eut encore une autre fille nommée 1 Hippo, qui

fiit femme d'E'ole , auquel elle communiqua la physique, l'af-

tronemie, & les autres seiences dont Ion père faiíoit pro

fession. Elle se mêloit, selon Euripide, u cité par Clément

Alexandrin, de rendre des oracles, & de prophétiser par

finlpection des aílres :

H' ttfUTl JbSp Ttt GSot TZfÒvjMLVTítJTU.'ni

Cette Hippo cil íáns doute l'Ocyrhoé, célèbre chez les

poètes par les prédictions, & qu'ils ont enfin métamorphosée

en x cavalle.

7 La sagesse de Chiron , & son grand savoir en tout

genre, firent de la grotte qu'il habitoit, l'école la plus fa

meuse & la plus fréquentée de toute la Grèce. Presque tous,

les héros de son temps voulurent être ses disciples ; & Xé-

nophon qui en fait * le dénombrement, en compte jusqu'à

r Lib. III. cap. 1 1,

1 Cl. Alex, Strom. lib. I. pag.

jo6. B.

" Ibidem.

Tome XVI1.

* Ovid. Met. lib. II. Fab. io.

y Plat, de Rep. lib. m.p. 174.

ed. Cant. mçcóitvnç Xeípcor.

* De Vtnat. init.

. G
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vingt & un; savoir, Céphale, Esculape, Mélanion, Nestor,.

Amphiaraiis, Pelée, Télamon, Méléagre, Théíée, Hippo-

iyte, Palamède, Ulyflè, Ménesthée, Diomède, Caílor &

Pollux, Machaon & Podalire, Antiloque, Enée, Achille.

On voit par ce catalogue , que Chiron a souvent instruit les

pères & les enfans ; * & Xénophon fait de chacun d'eux un

court éloge, qu'on peut lire chez lui, & qui tourne à la

gloire du précepteur. L'historien grec cependant ne les a pas

tous nommés: il a omis Hercule, Bacchus, Phénix, Cocyte,.

Arislée, Jason, & son fils b Médéus, Ajax, Protésilas. Je

n'ai nul deíîêin de les paíîèr tous en revûe. Je me conten

terai de rn arrêter sor quelques-uns de ceux qui semblent inté-

reíîèr Chiron plus particulièrement.

c Pélée chassé de la maison de son père Eaque , pour un

meurtre, se retira auprès du Centaure, & puiía dans ce

commerce plusieurs connoissances capables de le consoler de

íà disgrâce , & de le lier d'autant plus intimement avec un

philosophe , dont ["hospitalité lui devenoit si utile en toutes

manières. Son mariage avec Thétis fut une soite de cette

Jiaison. Ce fut du même maître, s'il en faut croire d Lactance

en cela d'accord avec e Xénophon, qu'Eseulape, qui se disoit

pourtant fils d'Apollon, apprit la Médecine. f On prétend

que Bacchus fut le diseiple bien -aimé du Centaure, & qu'il

apprit de ce maître les réjouissances, les orgies, les baccha

nales, & les autres cérémonies qui appartiennent au culte

bacchique. Ce fut, comme le témoigne ici Plutarque, à l'école

de ce Centaure, qu'Hercule étudia la Musique y la Médecine

& la Justice.

On trouve dans g Ptolémée-Héphestion une anecdote fort

singulière, touchant un diseiple de Chiron, nommé Cocyte,

qui devint un assez grand Médecin, pour guérir Adonis de

ia blessure que lui avoit faite un sanglier, & dont tout ie

» De Venat. ibid..

fc Heswd. Thecg. v. tour.

• Schol. Hom. II. I. XVI. v. 14.

d De fais, relig. lib. I.p. 49. ed.

HacK

* Ibidem.

f Ptoi. Heph. /ib. IV.p.j 21. ed.

Th. Gale.

« Lit, I. pag. 106. ejusd,

tdit.
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monde l'avoit cru mort. Cet auteur tire ce paradoxe histori

que d'un vers d'Euphorion , dans son Hyacinthe, oùcepoëte

dit que le seul Cocyte lava la blessure d'Adonis dénué de tout

secours;

* Mezirïac, dans ses Remarques ftr les Epîtres d'Ovide,

rapporte ce fait , & paroît l'admeítre íàns scrupule. 1 Daniel

le Clerc, qui l'alíègue aussi dans ion hifloire de la Médecine,

n'en a pas íi bonne opinion : il est persuadé que Ptolémée a

mal entendu ce vers du poëte grec , qui n'a voulu parler que

du Cocyte , fleuve des enfers , lequel seul lava la plaie mor

telle d'Adonis, & y íêrvit de premier appareil; nul méde

cin n ayant eu le temps de le secourir &. de penser cette

bleflure.

k Ariílée, fils d'Apollon & de la Nymphe Cyrène fille

de Pénée Roi d'Arcadie, régna dans le même pays, & se

distingua parmi les disciples de Chiron , entre les mains de

qui ion père le remit dès 1 enfance. 1 II y devint habile dans

la Médecine, dans l'art de deviner, dans tout ce qui concerne

le ménage de la campagne, c'est-à-dire la chasse, le gouver

nement des bestiaux , celui des abeilles , la manière de recueil

lir le miel, celle d'exprimer l'huile des olives, Sec; 6c il répan

dit ces connoissances chez divers peuples. L'antre du Cen

taure fut encore un aíyfe bien favorable pour m Jason , que

lès parens y portèrent , dès l'instant de ía naiíîance , pour le

dérober à la fureur de son oncle Pélias , à qui l'on fit accroire

que l'enfant étoit mort. n II resta chez le Centaure jusqu'à

l'âge de vingt ans ; il y fut instruit dans tous les louables

exercices, & particulièrement dans l'art de la Médecine,

' * Pag. 404. edit. Brejs.

i Pag. 1 . lib. 1. cap. t o .

k Apoll. Rh. àr t). Schol. lib. 2.

v. j o o . ifs*q.

1 Idem ibid. Justin. lib. XIII,

c. 7. Diod. lib. iv.pag. 19 s. B.

C. Schol. Pind. Pyth. g.v.nó.

»

m Pind. Nem. j.v.pz. Id, Pyth.

4. v. 180. if seq. Ejusd. Schol.

Schol. Hom. Od. lib. XII. v. 70.

T-çcrç, Chil. 6. p 6. Id. in Lycoph.

v. iy$. Schol. Apoll. Rh. lib. 1. v.

0 Pind. Pyth. 4.V.1 84.

Gij
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d'où Chiron le nomma Jason, iLù îkotv, selon ques-

ques-uns, à cause de la cure des maladies, dans laquelle ií

excelloit.-

Mais entre tant de Héros qui ont été les disciples du Ceiif

taure, nul ne lui a fait tant d'honneur qu'Achille, dont ii a

partage en quelque sorte la renommée , & à 1 éducation duquel

il a donné tous les soins, étant, comme on la vû plus haut»

ion ayeul ou son biíayeul maternel. ° Ptolémée- Hépheítion

raconte que Thétis avoit fait disparaître secrètement, par le

moyen du feu , les six premiers ensans qu'elle avoit eus de PJiée.

Elle vouloit en faire autant du septième, qui étoit Achille;

mais son père étant survenu fort à propos , le retira du seuv,

qui ne lui avoit encore consumé que le talon droit ; & ie

porta dans la grotte de Chiron , qui entreprit de le guérir.

II déterra dans cette vûe le cadavre de Damyse, le plus léger

de tous les géans à la course, lui ôta l'os du talon, & 1 adapta

au pied d'Achille avec tant de justesse, qu'à laide des niédî-

camens appliqués par le Centaure, ce talon poítiche prit corps,

& répara avantageusement la perte du premier. Dans la fuite,

loríqu'Achille fuyoit devant Apollon , ce talon s'étant mal

heureusement détaché, fit tomber ce héros, qui. fut ainsi tué

par le Dieu.

Mais pour revenir à leducation d'Achille, P le Centaure

îe nourrit d'entrailles de lions, de moelles de cerfs, d'ours,

de sangliers : de tels al i mens ne pouvoient manquer de faire

naître chez lui ce courage invincible, qui alloit quelque

fois jusqu'à la férocité. II lui enseigna 1 la Médecine, fur-tout

cette partie qui préside au régime ; n'oubliant pas d'y joindre

» la Musique, si propre à inlpirer les passions vertueuses, 8c

à réprimer celles qui nous tyrannisent. 11 lui donua le norn

* d'Achille, au lieu de celui de Ligyro/i , que portoit d'abord

ce jeune héros. On attribue ce changement de nom à

diverses causes, qu'il seroit superflu d'alléguer ici. c Ptolémée-

• Lib. VI. init.

S Apolhd. /. 1 1 1. C. 12. S 6.

\i?lut. Sjmpos, h V. -f. f.

' Philost. Heroïc. C. l}.Je&. Z,.

s Apollod, ìbid.

' Jl/ideitu
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Hépheflion prétend que le Cenuure ne le fit qu'en mémoire

de Ion précepteur , qui íe nommoit Achille : c'est un senti

ment qui est particulier à cet auteur.

Cbiion parvenu à l'extrême vieilleíîè, u sut blefle" par une

flèche empoilonnce, qui l'atteignit, apiès avoir percé le bras

d'Elatus , auquel Hercule l'avoit tirée , en poursuivant les

Centaures dans leur déroute. * D'autres diíent, que ce fut

Chiron lui-même qui lè fit cette bleííure, en maniant les

flèches d'Hercule, l'une desquelles lui tomba fur le pied. Y Les

uns aíîurent qu'il en guérit, par la vertu des plantes médi

cinales, qu'il connoistoit mieux que personne. z Les autres

n'en conviennent pas, & veulent au contraire, que désespérant

de laguérilon & vaincu par la douleur, il souhaita de mourir,

& céda ['immortalité dont il jouissoit , à Prométhée , qui

consentit à devenir immortel. ■ On plaça Chiron après fa mort

parmi les constellât ions , par ìeíptct pour íes vertus, & par

reconnoiflance pour les grands lervices qu'il avoit rendus aux

peuples de la gi èce. b On comptoit dans cette constellation1

jusqu'à trente-trois étoiles.

On n'a pas manqué, au surplus, de íiippoíër quelques

ouvrages à Chiion. c Suidas lui attribue des piéceptes ( 'Caro.

Swjis ) compoíés en vers pour Achille ; & quelque traité de

Médecine, ilestiné à la cure des chevaux & des autres bes

tiaux ( l'X'sriaLTçr/Áy ). Le lexicographe prétend même, que

c'est de ce dernier écrit qu'est venue à Chiion ía dénomina

tion de Centaure. d D'autres ont mis fur le compte d'Hé

siode les préceptes attribués à Chiron : & le poé'le comique

Aiistophane s'en moque, dans une de ses c pièces, comme

d'un ouvrage d'Héliode; quoique les ( Béotiens eux-mêmes 8c

le grammairien Aristophane, chez i Quintilien soutiennent

» Apoìlcd. I II. cf. S 4- I d Scfiol. Pind. Pyth. fi. v. rp

* ff,gin. Port. Apr. I. u. c.j 8.

7 P: n. I. xxv.-c. 6. Ji&. j[ o .

*Apvllod. ibid.

* Hygin. ibid.

* St lu i. Cerman. ibid,

* Voc. Xtipar.

c ùkwsTTihSjn , ap. Phtynich. Jy

Tliom. Ala^. voc. atarnç.

1 Pans. lit. ix. c. j i. p. 77t.-

ed. Kinli.

I lujlit. Orat. lib. I. Cf. p. tz.-

(d'il. Hack. in- 8-'

G iij



54 MEMOIRES

qu'il n'appartient nullement à ce Poëte. C'est sûr quoi son

peut consulter la bibliothèque grecque de M. Fabricius h ,

ainfi que fur plusieurs autres circonstances qui concernent la

personne de Chiron. II en parle encore dans ' le xm.e volume

de fa bibliothèque, où il le fait pafìer en revue dans ion grand

catalogue des anciens Médecins. On peut recou. Ir encore íur

le même article à Vhistoire de la Médecine de feu Daniel k le

Clerc

CCLX. Homère croît ne pouvoir donner d'occupation plus

décente à ce Héros , que celle d'exciter son propre courage par la

Musique la plus noble. €Ìá\§n óvv OjAnepi •ofÉ-tfov Seoq hluù

•xj-ow tb?5 x^^-'V"? t fju\w /qQp&Ycìv t H'eya.] II paroît

par la version d'Amyot, que ce traducteur a lû dans le texte,

iGr^vyíiv , aiguiser, au lieu de foQpAïytiv , toucher ; comme

on lit dans les imprimés: Si pensa Homère (dit Amyot) qu'il

«toit convenable, que ce grand & héroïque personage, Achille,

aiguisâtson couragepar ces très-bellcs chansons. Valgulio, íàns

doute, a iû de même: animos herois acui severis atque decoris

cantibus. Xyiander a traduit animum exacuendum ejfe. Ces deux

verbes /o^^ytiv & /afyt.QÏ'yiiv , reviennent presque à la

même signification ; avec cette différence néanmoins , que ce

dernier est d'un usage suspect à H. Etienne , dans íôn Trésor.

Le manuscrit de Pétau & deux manuscrits de la Bibliothèque

royale lisent ici, <afyt.Myíiy.

CCLXl. En général, tout homme de bon sens n'imputera

jamais auxsciences mêmes l'abus que quelques-uns enfont : mais

il ne s'en prendra qu'aux dispositions videuses de ceux qui les

corrompent. K*SbAV o o yí vovv e^v, V r 'QrtçHfAav íyxA»/**

JVttV dtm, tens cu/rajs /iwì x£v $<>7n>v ^Òtd, ctMst £ TV

judpav nstx4oi4 í3W uteu tVto vo/Aoie*.] Amyot, dans íà version,

a íâuté le dernier membre de cette période : Eu somme ,

/'homme de bon jugement estimera , que ce n'est point la saute

dessciences, s'ily en a qui en usent mal.

hTonu i. lit, I, cap. j. pag. I 1 Lib.vi. c.p. p. 1 1 1. àfstq.

t*' 1 * Prcau part, hb, /. c. t o.
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CCLX 1 1. On pourroit alléguer celui ( l'exemple) de Ter-

pandre , qui , par ce moyen , calma autrefois une sédition cl/ei les

Lacédémoniens.] Voyez ma Dissertation , imprimée dans les

Mémoires de Littérature , tome v , page 1^.1.

CC LX 1 1 1. Et celui de Thalétas de Crète ...... comme

lajfure Pratinas.f Voyez 1 plus haut.

CCLXIV. Sa principale & fa plus noble fonftion ejì

d'exprimer nos fentimens de recomwiffance envers les Dieux*

tw dyuai&Â. ] Cet endroit pourroit être parodié de celui-ci "»

d'Homère etMo/cn <TíJV ^eieotfw ct/xo//3nV.

C CLXV. La seconde ...... conftfle à purifier l'ame, en

y faisant régner une forte de cousonnance à" d'harmonie. E'-ró-

òtcLffjuório* cu'çx/tot,. ] II n'est question dans ce passage que de

l'Harmonie en général, & nullement du genre enharmonique.

CCLXVI. Voilà.. ce qui fe peut dire de meilleur

sur la Musique dans un repas. É'-gis tVs 'ÇkvœxK'Ms t&i

IAXouÍmì táyVsA C'est ainsi que lisent tous les imprimés i-

des discours qui Je font à la ronde, à tour de rôle, fur la- Mu

sique: & Xylander a traduit en conformité. Valgulio & Amyot

ont lû 'ÇktxuXauc'tes AsyVs : habes pocularcs de Muficafemio-

nes: voilà les discours fur la Musique, quife peuvent tenir après

la table. Cette seconde leçon me paroît préférable. On trouve

'fòïJMjAiXÉ/os en cette signification dans n Athénée, T$f xjtAûf»

'íhxjuXnuíav Púyuv fxjtta.ì^¥cu\ î/juv : & dans 0 Diogène-Laërce,

tos 'ÇktwuXiti'i'iíí cfoyHW, car c'est ainsi qu'il faut lire, selon P

Henr. Etienne , & non pas 'ÇktwuXrûaA , comme portent

les autres éditions , ni 'QnwuXiSivs , comme a lû <î Budé. KwAÍ-

xííot ^mYijjA'm, ,. dans 1 Pollux, lònt des queflions ', des propos

1 Note jr.

mOdyJj.lib. Ill.v.jt.

" Lib. I. i/iit. c. 2.

•Li ArcisU. lib. IV.sccl. 42,

p Thés. ling. Gr. Indie.

1 H. Steph. ibid.

' Lib. vi.sefì. 1 0 8. c / p»
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de table, qui fè sont le verre à la main. Parmi les variantes

recueillies à la fin des éditions de Pluuirque de Francfort &

de Paris, on lit '6faxu\XÂVfi ce qui semble favoiiíêr la leçon

yÇm-/uo\i'/jd>ii ou ,Çfo/ju\t/JÍ'iiíì comme lit s Saumaiíe.

C CLXV 1 1. Si la Musique efl donc utile en quelque occa

sion , c'ejlprincipalement en celle-là , (dans les festins) comme 1'a

déclaré Homère. E / y*f <rc\í ^y\<jÍuh, x) ■■Grfey.TtTwm S

XûtA95 Ò'ptgpî ot7ré(p»y«. ] Ce paílage, comme on le voit,

elt des plus corrompus, & n'a aucune construction. II faut

le corriger ainsi : E< y^p itV fâwjífjun (11 Mtfojjoì) >©^Sjc txí

Ss'/vaç (Svai ) CFfjw&í ewre^jrt. La manière dont Valgulio &

Amyot l'ont traduit, feroit croire qu'il étoit à peu près conçû

en ces termes, dans leurs exemplaires grecs.

C C LXV I II. . Le chant & la danse , dit-il, font les plus

agréables ornemens d'un fejlin. Moâttw o/>^Ws ti ' 10L y^f t

aiKtSyfjucTX «Autbí.] Ce vers est le i <yz.c du premier livre

de rOdyslce, où il est conçû en ces termes :

Recîitrclies C C LX I X. C'efl ce que Archytas.J Archytas étoit

fur la vie & les je Xarente, ville maritime du royaume de Naples, dans la

ouvrages d Ar- T • r i i r \

ctyta*. terre d Otrante. Les auteurs varient lur le nom de ion père 1 ,

les uns l'appelant Mnéíarque ou Mnaíîigore, n d'autres le nom

mant Heíliée, comme fait x Aristoxène dans la vie de ce

Philosophe. Ii embrassa la secte de Pythagore, & fut son/

huitième succeíîèur dans la profession de cette philosophie,

fort accréditée alors parmi ces peuples de la grande Grèce. II

eut iles disciples illustres, entre autres le Philosophe Empédocle.

II ne íê borna point à la simple théorie de cette science; elle le

rendit capable des plus grands emplois: z Scies concitoyens,

s Pcllux ibid. Kuhn. test,

' Sllid. VOC. Ap^JTOf.

u Idem ibidem.

x Laert. lib. VIII. segm, 79.

Arìwn. lib. XII. cap. J2. p. f+j.

A. cd, Lugd.^

y Anon, ap. Phot.sed. 24p. coi

1314. ed. Hoth.

1 Suid. ibid. Laert. ibid. Plut, de

liber, educ. p. if. lin. 14. p. 17.

lin. 22. Id. pol. vrxcept. p. 146g,

lin. 12, Strab, t. VI. p* 280. C-

ainsi
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ainsi que les nations voisines , íê íèrvirent utilement de

lui pour le gouvernement civil & pour le commandement

des armées. a On dit qu'ils le créèrent jusqu'à six & lèpt fois

de fuite souverain Magistrat , pendant qu'il étoit défendu par

ies loix de rester en charge plus d'un an. b On ajoûte qu'il

n'eut jamais de désavantage à la tête des troupes; & qu'ayant

abdiqué une fòis le Généralat , pour se soustraire aux mauvaise*

intentions de (es jaloux , les Tarentins furent battus. II íê e plaint

quelque part à Platon , que les affaires publiques ne lui lais-

ioient pas le loisir de philosopher.

II s'étoit rendu très - consìdérable à la cour de Denys,

Tyran de Syracuse; & par- là, il y devint très-utile à Pla

ton , d auquel il sauva la vie , par une lettre qu'il écrivit à ce

Prince, qui avoit destèin de sure mourir le Philosophe athé

nien , dont il commençoit à sè défier. Platon en fut donc

quitte pour e être vendu comme esclave , par l'Officier de ma

rine à qui Denys en avoit donné Tordre ; & cet officier,

dit - on , f le vendit au Philosophe Archytas. Ce fut dans

le commerce de celui-ci , que 8 Platon s'instruisit à fond des

dogmes du pythagorisme , qu'il lut les Mimes de Sophron

& les ouvrages de Philolaiis, dont il fut faire son profit dans

son Timée & ailleurs. h Diogène-Laërce nous a conservé la

lettre d'Archytas à Denys, au sujet de Platon qu'il justifie

auprès du Tyran; & » celle d'Archytas à Platon , touchant

quelques ouvrages philosophiques , avec la réponse de celui-ci.

Du reste, Archytas étoit d'un caractère très-doux & très-

humain , dans son domestique. k Les paroles obscènes étoient

absolument bannies de ses discours; & lorsque la nécessité l'y

contraignoit , il les écrivoit contre le mur, plustôt que de

les prononcer. 1 11 permettoit à ses esclaves & à leurs enfans

• Allian. Var. hist. lib. VII. cap.

j+. Laert. ibid.

k Idem ibid. segm. 82 .

• Epist. 9.

* Diog, Laert. ibid. segm. 7p.

« Tvet^. Chil. lo.seél. f 59.

* Id. Chil. 11.sea.j62.

Tome XVII.

« Id. ibid. Anon. ap. Pftot. ibid.

h Lib. 1 u. segm. 22.

1 Lib. VI. segm. 80. if 8r.

k Allian. Var. hist. I.XIV. c. 19.

1 Idem ibid. I. xii.c. ij. Athcn.

I. XII .c.j.p. j 19. B.

, H
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de paroître familièrement tlevant lui aux heures de les repas;

pour le divertir; & m il s'abstenoit de les châtier, lorsqu'il

étoit en colère. Trouvant à son retour de l'armée, les affaires

de ía maison fort en désordre , par la négligence de ion inten

dant , n si je n'éîois en colère , lui dit- il, je te punirois comme

tu le mérites- II difoit, à propos de ce que le commerce de

ia vie offre de désagréable & de fâcheux , ° Que comme on ne

sauroit trouver un poijjon sans arête, de même il efl impossible

de trouver un homme qui ne soit épineux par quelque en

droit.

Le système philosophique de Pythr.gore avoit conduit Ar-

chytas aux connoiíîances les plus sublimes des Mathématiques:

il étoit grand Géomètre, grand Méchanicien & grand Mu

sicien. On lui attribue i .° P La méthode de trouver entre cieux

lignes données, deux moyennes proportionnelles par la section

du demi -cylindre; méthode désapprouvée par Platon, qui

vouloit que la démonstration s'en fit géométriquement, au

rapport de <I Plutarque; 2." r La duplication du cube ; 3 s Un

chefd'ceuvre de Méchanique, qui étoit une colombe de bois»

fi artistement travaillée, qu'elle voioit pendant un temps limité,

après quoi , elle perdoit ion mouvement , jusqu'à ce que la

machine fût remontée; 4..0 1 Une forte de creíìelle ou cliquette,

{ T^ATtylu') pour amuser les enfans & les empêcher de faire

pis en brisant les meubles. u Cicéron parle d'un beau discours

d'Archytas contre la volupté, dont il donne le précis, &

auquel il assure que Platon fut présent. x Philostrate fait men^

tion d'un traité du mème Philosophe , fur léducation des

enfans. r On cite encore de lui des Harmoniques, un traité

fur 1 les fûtes, un autre fur tes a Méchatùques, pour ne rien

** Plut, de puer, educ.p. 17. lin.

21.

» IJem ibid. Idem de Jer. Num.

vind. p. 977. lin. 2 8.

0 Azlian. ibid. I. X. C. 12.

r Laer'. lib. yir/.segin. fij.

1 S)inj . lib. VIII. quafst. 2.

T Lat rt, ibid. ex Plut, de Rep.

f AuL GclL t. x. c. 12.

* Aristot. de Rep. lib. VI II. c. 6.

u De Seneû.sect. 1 2. ed.Verburg*

* Vit. Apollon, lib. VI. cap. j /»

p. 270. ed. Lips.

y Porphyr. in Ptoi. Htirm.p. 2/ o*

276.3 17. ed. Wallis. T/ieo. Smyrn,

p. 94.

Athen. lib. IV.fne.

» Laert. ibid.fegm. 83»
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dire de celui des préceptes de cuisine, i^ttfn/n%$i, mis par

k Athénée íur le compte d'un Archytas.

Mais ii est bon d'obíèrver qu'il y a eu divers Archytas

qui ont illustré ce nom , quoique postérieurs à l'Archytas de

Tarente; savoir, i c Archytas de Mitylène, fameux Musi

cien ; 2.° d Archytas d'Amphisse , auteur d'Epigrammes ;

3.0 e Archytas ie Ge'oponique, ou {'écrivain íur i'Agriculture;

4.0 { Archytas le compositeur de íauíïès & de ragoûts , o'v|a/>-

wmeíí ; 5 8 Archytas l'Architecte. Le nôtre périt dans un

naufrage fur la côte de la Pouille, appelée litus Matinum, âc

y fût enterré , comme le témoigne h Horace par ces vers :

Te maris & terra, numeroque carentïs arenx

Mensorcm cohihettt, Archyta ,

Puìveris exigui prope litus parva Aídtimm

Munera, &c.

i On peut consulier, fur les ouvrages d'Archytas de toute

espèce, le catalogue détaillé qu'en donne M. Fabricius, dans fa

Bibliothèque grecque , avec ion exactitude ordinaire.

CCLXX. Rien n 'estplus digne de la souverainesagesse , &

rien en même temps n'eflplus conforme aux lóix de la musique, que

de donner à chaque chose la mesure qui lui convient. A'vÚTVTor

0 x) fiVcnxxíTX-Tuv , td 7ravn rò TsçjGnvjov /m$ov 'Q^mditoLf. 1 II

paroîtpar ia version d'Amyot, qu'il a lû dans son exemplaire

grec cL-yiÚTa.'Tov , pour cwÚtztov : & esl chose très-saincle , dit-il ,

& très -musicale. Peut-être, faudroit-il lire «wa-ra-ra adverbia

lement , & changer la ponctuation dans tout le passage:

K*ì p.'ltOXW'TX.IVÏ 0 TD 7ÍO.m TD sZ2ÇJ(Tt>'Á0V jJUc$0V 'fktTidívoui. II

b Lit. xi r. c.j.p. j 16. C.

• Id. lib. XIII. c. 8. p. 600. F.

Latrt. ibid.srgtn. 82.

d Plut. Quafl. Cr. /j, p. J2$.

Laert. ibid.

' Id. ibid. Varr. de re rusi. lib. I.

c. t.seS. 8. Col de rerust. I. i.c.

M.seS.7'

f Athen. ibid.

« Laert. ibid.

bCarm. lib I. Od. 28.

1 Touu I.p. 4-Ç ì-

Hi;
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seroit présentement hors de saison de porter ces discours jusqu'aux

spéculations les plus élevées; & rien n'ejl plus conforme aux lobe

de ìa Musque , que de donner, &c*

Des libations CCLXXI. En achevant ces mots, Onéscratese mït à chanter

Saturne. J'hymne; & après avoir fait des libations à Saturne & à ses-

enfans, à tous les autres Dieux & aux Muses, il congédia ses

convives. Touit tnrùy imfúviai, 59 aom<m.í T&sKçpya x) td7s.

tVtv Tntjm, Sïois tooi $ /iíton/s, tiLní\v<n tVç içio/fyjVç. }

ïlomanCuv & ■mia./t^ttt signifient également chanter unPéan,

qui étoit originairement un hymne consacré à Apollon &

à Diane. On peut voir plus haut ce que j'ai dit fur les PéansK

Cette íôrte d'hymne convient d'autant mieux à la fin du

repas qui termine ce Dialogue , qu'Apollon est le Dieu de

la Musique, & que celle-ci fait Tunique íujet de toute la

pièce. On y joint , par la même raiíon , des libations pour les

Muses. Celles que l'on fait à Saturne & à ses enfans, font

fondées fur la fête des Saturnales , qu'on célébroit actuelle

ment. Plutarque à la fin de lòn Banquet des sept Sages, met

aussi des libations pour les Muses. 11 y en ajoute pour Nep

tune & Amphitrite, à cause du lieu de la ícène , qui est le.

port de Léchée»

* Y- Mím. de t'Acad. T. x. p, jo r*
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DISSERTATION

Servant d'Epilogue de conclusion aux remarques

fur le Traité de Plutarque touchant la Musique;

dans laquelle on compare la théorie de l'ancienne

Musique avec celle de la Musique moderne*

Par M. Burette-

Première Partie.

JE ne puis mieux terminer mes nombreuses remarques íûr H Juillet

le dialogue de Plutarque touchant la Musique, dont j'ai |74,i-

eu l'honneur d'entretenir fr souvent ia Compagnie; qu'en

faisant une récapitulation, sommaire de toutes celles qui con

cernent la théorie de cet art, tel que l'ont pratiqué les anciens,

dans les plus beaux siècles d'Athènes & de Rome. Cela me

donnera occasion de réduire err un système suivi & complet,

tous les préceptes fondamentaux de la Musique spéculative

des Grecs, dont celle des Romains n'étort nullement diffé

rente : au lieu que ces mêmes préceptes , qui íè trouvent

presque tous renfermés dans ce Dialogue, y étant épars &

fans ordre , ne peuvent y former un corps de doctrine musi

cale bien régulier. C'est donc en vue de mettre cette doctrine

à la portée de nos moindres musiciens , dont les plus habiles

font, pour la pluspart, très-peu initiés dans ce que l'ancienne

Musique íèmble offrir de mystérieux, que je me propose de

leur expliquer en peu de mots & bien clairement , en quoi

eonsistoient les premiers principes de celle-ci; & d'en faire

une espèce de parallèle ou de comparaison avec ceux de notre

Musique moderne. Par ce moyen , ils se trouveront en état

de juger plus facilement & plus sainement du mérite de l'une

& de l'autre ; & de décider plus hardiment , en quoi nos
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musiciens d'aujourd'hui remportent fur ceux de l'antiquité ,

quant à la théorie , & en quoi ils leur sont inférieurs.

Ils pourront aussi , par cette discussion méthodique , se

défabuler entièrement de la fausse opinion de ceux , qui fur

quelques paíîages des auteurs grecs ou latins, obscurs ou mal

entendus , le íbnt figurés que les anciens avoient connu &

mis en pratique le contrepoint, ou la composition musicale à

plusieurs parties. C'est un préjugé dans lequel ont vécu,

entre autres, M. Dacier, M.rj les Abbés Fraguier & de Châ

teau-neuf, dont ce dernier avoir acquis quelque connoissancc

de l'ancienne Musique, & avoit sû l'assaisonner de tous les

agrémens , qu'un homme du monde & de beaucoup d'esprit

est capable de répandre fur une matière, qui par elle-même

en est assez susceptible. Or , pour perpétuer un tel préjugé,

rien ne paroissoit plus propre que le Dialogue de Plutarque

dont il s'agit; ouvrage le plus épineux, le plus corrompu,

& le moins défriché de tous les traités de ce genre , qui

font venus jusqu'à nous; & dans lequel on pouvoit supposer,

que peut-êlre enfin découvriroit-on quelques passages favo

rables au contrepoint , qu'on vouloit introduire dans la sym

phonie grecque. C'est donc ce qui m'a principalement déter

miné à exposer aux yeux du public ce Dialogue , dans toute

Ion étendue, par une exacte version françoiíë & par quantité

de remarques, qui mettant dans un plein jour toute la doc

trine de ce Philosophe, concernant l'ancienne Musique, ne

laissent aucun faux-fuyant , ni aucune ressource aux partisans

d'une opinion que j'ai toujours combattue.

La Musique Des six espèces de Musique en usage chez les Grecs , &

harmonique q^j Noient l'harmonique , la rhythmique, la métrique, l'or-

avoit pour ob- » . . . * . 1 , .. 1 .„

ja septprinri- ganique, la poétique oc 1 hypocritique ; la première ou lhar-

paux chefs. monique, à laquelle fê rapporte presque entièrement notre

sique moderne, est la feule qui doit faire le sujet de cette

Dissertation. Cette Musique harmonique avoit pour objet

íêpt principaux chefs; savoir, les sons, les intervalles, les

genres, les systèmes, les modes, les muances, &la mélopée.

C'est ce qu'il faut examiner en détail.
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I. Les sons ou voix, ç>3Ó>f<», «pavai, pris aussi pour les D« S<mss

cordes des instrumens (^p<ftu) n'étoient à la rigueur qu'au jviufyue' ta£

nombre de quinze, dont l'aíìemblage formoit le plus grand monique.

íystème de l'ancienne Musique, compris dans 1 étendue de

deux octaves. Ce grand íystème se partageoit naturellement

cn quatre petits, composés chacun de quatre sons ou cordes,

qui fuioient 1 étendue d'une quarte ; & de là on les nommoit

tétracordes. Ils avoient chacun leur dénomination particulière,

tirée de teur différente situation du grave à l'aigu. Le pre

mier ou le plus bas s'appeloit le tétracorde des hypâtes, ou des

cordes les plus graves , Jjwnofi ; le second en montant , le

tétracorde des mèfes ou des cordes moyennes , [jútmi > le troi

sième tétracorde avoit deux noms, à deux égards dissérens,

dont je parlerai tout-à-l'heure, & suivant leíquels on l'appe-

íoit tantôt conjoint, ou des cordes conjointes, outmfjtfitvav, tantôt

disjoint ou des disjointes, Sít^yfxíyaf. Le quatrième tétra

corde & le plus élevé íe nommoit le tétracorde des extrêmes,

ou des cordes les plus aiguës , \jéf>Zo?&iav, ck. terminoit de ce

côté-là toi»te la progression des Ions. Ces quatre tétracordes r

fer les instrumens & fur Jes échelles ou gammes , étoient disposes

de manière , que la corde la plus aiguë ou la dernière du

premier, étoit la plus grave, ou la première du second; &.

la plus aiguë ou la dernière du troisième devenoit la plus

grave ou la première du quatrième. Mais comme pour un

pareil arrangement, il ne faíloit que quatorze ions ou cordes?

au deííòus du tétracorde le plus grave , on en ajoûtoit une quin

zième d'un ton plus balle , qu'on appeloit profìambanomène ,

/3^<rpvstiu.€ct,voi«Vo5 , c'est à-dire, prije desurcroît ou surajoutée;

& par-là on rendoit complet le íystème des deux octaves.

Ces quinze cordes , ou Ions distribués en quatre tétracordes r

répondoient à ceux que nous nommons vulgairement, & en

commençant au destous de notre clef de fa; la: ft , ut ré, mi:

711 , fa , fol , la ; pour 1a première octave ou la plus baíîè : puis „

f, ut, ré, mi: mi, fa, fol, la; pour la seconde octive ou la

plus haute, qui montoit , comme on le voit, d'un ton au

dellus de notre clef de foL Les nouis qui dans L'ancienne.
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Musique, désignoient ces quinze sons, étpient soit pour le nom

bre, soit pour l'étendue, fort difféïens des nôtres, qui se rédui

sent aujourd'hui si commodément à sept monosyllabes ; mais

ces anciens noms étoient plus expressifs. Les voici expliqués <Sc

comparés avec ceux de notre Musique. Notre premier la étoit

chez les anciens, le profìambanomène , ou Xajoutée, s&çfTp&u&aL-'

vófûvoç, comme je lai déjà dit; notre premier fi étoit Xhypate

des hypates, ou la plus grave des graves, v-nárm vmrnJj: notre

second ut étoit laparhypate des hypates, ou la voisine de la pré

cédente, 7m.pv7m.TH vm-rtSt : notre second réétoit le ìkhanos, ou

lindicatrice des graves, Ar^vòí xhaLToti: venoient ensuite Xhy

pate ou la plus grave du tétracorde moyen , iWtjj /xíawy , qui

répondoit à notre second mi ; la parhypate ou la voisine de la

précédente, m.^-m.'m [xÁtruy, qui répondoit à notre second y»/

& le ìkhanos ou Xindicatrke du tétracorde moyen, Xi-^voç

fií<ru>v , qui répondoit à notre second fol: notre second la étoit la

mèse ou la moyenne, qui tenoit le miíieu des quatre tétracordes,

/jÁjìì : notre second fi étoit la paramèse ou la voisine de la

mèse , /G^^uiw : notre troisième /// étoit la trite ou la troi

sième corde du tétracorde disjoint, tcÌtti $\íìLájyp.í\w. notre

troisième ré, étoit la paranète ou la voisine de la tiète du

tétracorde disjoint , /s^cvvitji Sìí^ájjúym; notre troisième mi

étoit la t\ète ou la dernière corde du tétracorde disjoint,

rÁTYi SìifybyfjLtvav : venoient enfin la trite des extrêmes ,

tcÌth \Jz£Ì>Ç>oï&im , qui n'étoit point différente de notre troi

sième sa: la paranète des extrêmes, íg^S^m'tti \jz^Co^ff.ía>y ,

ou la voisine de la nète des extrêmes étoit la même que notre

troisième sol : & la nète ou la dernière corde du même tétra

corde des extrêmes , Ath xxéflZoï&íov , qui répondoit à notre

troisième la, terminoit à l'aigu tout le íystème de l'ancienne

Musique.

Telle étoit donc l'intonation ou la modulation la plus na

turelle du grand système de l'ancienne Musique. Mais, après

avoir parcouru en montant les deux premiers tétracordes , qui

formoient la première octave , il y avoit une seconde ma

nière d'entonner le troisième: c'est-à-dire, qu'au lieu d'en

commencer
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commencer {'intonation par le en chantant ut, ré, mi;

011 saisoit du quatrième ou dernier son du second tétracorde,

le premier ou le plus bas du troisième, en chantant la,fi-bémol,

ut, ré : ce qui ne changeoit point la situation du quatrième

tétracorde, qui étoit toujours mi,fa, sol, la; en sorte néan

moins, que ía plus baíîê corde ////', qui, dans l'autre modula

tion, le trouvoit confondue avec le son le plus haut du troi

sième tétracorde ou le mi , en étoit alors à un ton entier de

distance , puisque ce troisième tétracorde finiísoit par le son

ré. De cette variation naiíîòit une seconde modulation , qui

procédoit en cette manière : la: fi, ut, ré, mi: mi, fa, sol,

la: la , si-bémol; ut, ré: mi, fa, sol, la. Pour exprimer cette

seconde façon d'entonner, on avoit introduit un cinquième

tétracorde, que l'on plaçoit entre le tétracorde des moyennes

ou le second . h \e. dts}oint ou le quatrième , & qu'on nom-

moit le tétracorde conjoints auu^mjuíim, à cause que la quatrième

ou dernière corde , la , du second tétracorde devenoit la

première du troisième ; & cette jonction étoit immédiatement

suivie du nouveau son, fi- bémoi', qui saisoit un seizième son

dans le grand système. Mais la troisième & la quatrième

corde de ce cinquième tétracorde , qui étoient Yut & le ré,

étant précisément les mêmes que Yut & le ré, seconde &

troisième cordes du tétracorde disjoint, ìii(d>y[xíva)v , dévoient

être regardées comme surnuméraires ; quoique Vitmve les

mette en ligne de compte, évaluant à dix-huit sons le grand

système de lancienne Musique. Cette nouvelle cotât, fi-bémol,

portoit le nom de trite ou troisième du tétracorde conjoint,

"le*™ (ruwifjp.ttar, & les deux cordes inutiles, ut & ré, avoient

aussi leurs dénominations particulières ; la première s'appelant

la paranète ou la voisine de la dernière corde du tétracorde

conjoint , /©^Sjtnrrtf otwn/ufLtvuv , & la seconde se nommant la

nète ou la dernière corde du même tétracorde , yvmj <nww

(útœr. ,

Ces dénominations des sons ou cordes s'étoient multipliées ^

& avoient reçû quelques variétés, à I'occasion des progrès

successifs du système harmonique. Lorsqu'il étoit renfermé

Tome XVII. .\
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dans un seul tétracorde, ou la seule quarte fi, ut, ré, m),

ces quatre cordes se nommoient du grave à l'aigu , Xhypate,

la parhypate , le ìichanos & la nète. Ce premier système accrû

d'un second tétracorde à l'aigu , & d'un projlambanomène au

grave ; ce qui formoit Xoâacorde ou l'octave , c'est-à-dire la :

fi, ut ,ré, mì: mi, fa, fol, la, avoit pour désigner ses cordes

du grave à l'aigu, ces dénominations : le projlambanomène ,

Xhypate, la parhypate, le Iichanos ou Xhypermise , ia mèfe, la

paramèfe ou la trite , la paranète & la nète. Quand à ces deux

tétracordes, on en eut ajoûté un troisième à l'aigu, qui for

moit le dodécacorde ou la douzième, c'est-à-dire la: fi, ut,

ré, mi: mi, fa, fol, la:ft, ut, ré mi: toutes les dénominations,

excepté la mèfe & la paramèfe , furent accompagnées d'un

second mot , qui indiquoit auquel des trois tétracordes cha

que son appartenoh. Ainsi, aux noms des trois cordes du

tétracorde le plus grave, appelées Xhypate , la parhypate, & le

Iichanos, on ajouta le mot hypatôn, des plus graves: aux

noms des trois cordes du second tétracorde , appelées comme

au premier, Xhypate , la parhypate , & le Iichanos, on joignit

le mot mefon, des moyennes: aux noms des trois cordes du

troisième tétracorde , nommées la trite , la paranète & la nète,

on joignit le mot diéjeugménôn, des disjointes. On en uía de

même , comme on la déjà vû , pour le quatrième & le cin

quième tétracorde dans le système total , en ajoutant à leurs

trois cordes, la trite, la paranète & la nète, les mots fynem~

vténôn, des conjointes , & Ityperbolaôn , des extrêmes, ou des plus

aiguës.

Je dois expliquer ici ce que signifie chacune de ces dé

nominations , & en rendre raison. La première ou la plus

basse & la plus grave corde fi du premier tétracorde, s'ap-

peloit hypate , limin , comme qui diroit la suprême , la princi

pale , la plus haute, i.° Parce que dans le rapport qu'il plai-

soit aux anciens de supposer entre ces sept cordes & les sept

planètes , ils comparoient Xhypate à Saturne , la plus élevée :

2..° Parce que dans lechelle où ils rangeoient les sept cordes

ou sons , ils plaçoient toujours Xhypate à la tête , se prescrivant
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en cela un ordre tout différent de celui que nous suivons

aujourd'hui ; íûr quoi il est à propos d'obíêrver, que depuis

que ce nouvel arrangement eut prévalu , les musiciens latins

pour désigner ì'hypate, substituèrent le mot prinápaíis au mot

fuprema , dont ils ne íè íbnt plus íèrvis : mais cette corde chez

les Grecs conserva toujours fi première dénomination. La

féconde corde, ut , fê nommoit parhypate, ■m.^imm , comme

qui diroit voisine de l'hypate. La troisième corde, ré, avoit trois

noms; on l'appeloit i.° paranète , t&^nTA , c'est-à-dire,

voisine de la nète , qui étoit la dernière du simple tétracorde :

2.° on la nommoit Ikhanos, c'est-à-dire, indicatrice, soit à cauíê

qu'on la touchoit du doigt indice , en grec \tya,tòí, comme

le dit Aristide - Quintilien ; ou plustôt , comme le remarque

Wallis, parce que le íòn de cette corde indique si le genre de

Musique dont il s'agit , tend vers ì'aigu ou vers le grave ,

& de combien: 3.0 on la nommoit hypermèse , \&$pp£m,

parce que dans l'échelle ancienne, elle étoit, quoique plus

grave , placée au deíîùs de la mèse. Celle-ci , qui répondoit

à notre mi, étoit la quatrième corde, ainsi appelée, parce

qu'elle tenoit le milieu entre deux tétracordes , & íèrvoit à les

unir : mais lorsqu'on ne considéroit que le tétracorde simple,

cette corde s'appeloit nète , mm , comme qui diroit ne'atê,

ve«/m , la dernière , la plus basse , suivant la même idée

qui avoit qualifié la première du nom â!liypate , la plus fiante,

la suprême. Cette quatrième corde, dans ì'heptacordc , ou

l'infìrument à íèpt cordes, quittoit le nom de nète, & prenoit

celui á'hypate , parce qu'elle devenoit la première corde du

second tétracorde conjoint. La cinquième corde de l'hepta-

corde, ou Ie^â , s'appeloitparhypate, paramèse, ou voisine de la

mèse , & trite, -reiiíi, parce qu'elle étoit la troisième corde,

en comptant de I'aigu au grave depuis la nète, ou la dernière

de l'heptacorde. La sixième corde, ou le sol , étoit nommée

paranète, voisine de la nète, qui étoit la septième & dernière,

ou le la.

Ces noms differens donnés aux dix-huit cordes ou sons ,

cauíòient dans l'ancienne musique un embarras qui ne íè.
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rencontre point dans la nôtre; íùr-tout depuis qu'affranchie de

la vieille gamme de Gui d'Arezzo , (où chaque ion étoit dési

gné par trois ou quatre monosyllabes , £ -mi-la, D-la-ré-sol,

C-sol-ut-fa, B-fa-hé-mi, &c), elle se trouve réduite aux sept, ut,

ré, mi,fa,sol, la,si, pour marquer tous les sons. On peut dire

cependant, comme je lai remarqué ailleurs, que ces déno

minations multipliées avoient cet avantage , qu'en ôtant

toute équivoque , elles donnoient au Musicien la facilité de

dicter à un autre toutes sortes d'airs, íans être obligé de les

lui chanter; ce qui ne pourroit guère s'exécuter dans la

Musique moderne, où le même nom signifie quelquefois

quatre ou cinq sons différens.

II naisioit de ces dénominations alongées & multipliées , un

autre inconvénient, par rapport à ceux qui apprenoient à

chanter un air , & qui dévoient savoir entonner bien correc

tement la note , avant que d'être en état d'y joindre les paro

les. Quelle étoit donc la manière de chanter ces notes seules,

ce qui s'appelle en françois solfier! Rien n'est plus aisé dans

la Musique moderne, où les noms de toutes les notes sont

exprimés par sept monosyllabes. Cela étoit bien différent

dans l'ancienne Musique, où ces noms, comme on vient de

le voir , étoient formés d'un , de deux & de trois mots , com

poses de plusieurs syllabes. Pour pouvoir doncsolfier commo

dément, il falloit mettre en œuvre d'autres dénominations;

& Aristide-Quintilien est le seul auteur, que je sache, qui

nous les ait conservées. II nous apprend qu'il y en avoit quatre,

que l'on répétoit dans chaque tétracorde , comme nous répé

tons nos sept dans chaque octave. C'étoient ces quatre voyelles

grecques t , et , » , « , précédées chacune de la consonne t;

ce qui formoit ces quatre syllabes tî, to., tyi, -to, té, ta,

te , tô, lesquelles répondoient aux quatre sons du premier

tétracorde ; té à Xhypate , ou au premier ion ; ta à la parliy-

pate , ou au second ; te au Ikhanos , ou au troisième ; tô à ía

tiète ou au quatrième , & ainsi des autres tétracordes à l'aigu.

Ces quatre ions, comme on fait, étoient équivalens à nos

■quatre fi, ut, ré, mi. II résulte de cette discullìon , que la
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tnanière de solfier n etoit , à proportion , ni plus équivoque

ni plus ernbarraûante dans la Musique ancienne, que dans

ia nôtre.

1 1. Les íêize sons ou cordes de lancienne Musique , étoient T>es hm.

de deux espèces. Les uns étoient fiables , fixes , immobiles, de'^' Musique

tç^Ttí , etxi'nm»; ainsi nommés parce que leur situation, rela- harmonique,

tivement aux autres cordes, & leurs degrés de tension , étoient

invariables & toujours les mêmes. Les autres étoient varia

bles & mobiles , nuxtrnt ; rfon pas à cause qu'elles chan-

goient de place íur les instrumens, mais seulement parce

qu'elles y étoient montées fur difTérens tons, & rendoient par

là des sons difFérens. Tous ces sons étoient séparés & distin

gués l'un de l'autre par divers intervalles , appelés en grec

Sfe.tpr.yjx.'n. , dont la mesure la plus commune étoit celle d'un

ton , tel qu'il se trouve entre tous les degrés ou notes diato

niques & naturelles de l'octave, hors entre mi , fa, & ft , ut,

qui ne sont que des demi-tons. Les plus petits de ces inter

valles, appelés comma, perceptibles encore à une oreille fine,

& en proportion de 81 à 80, composoient, au nombre

de neuf, l'étendue d'un ton entier, qui étoit majeur ou en

proportion de o à 8 , & mineur ou en proportion de 1 o

à p . D'où il fuit , que les comma du premier avoient chacun

plus d'étendue que ceux du second , ou qu'il manquoit à

celui-ci quelque partie de comma, dont le premier prosiíoit:

car le comma se íubdivisoit mathématiquement en deux schis-

via, dont les dix-huit íaisoient le ton plein. Le ton majeur

remplitîoit toujours l'intervalle du milieu de chaque tétracorde,

& le ton mineur en faiíoit le dernier.

Chaque ton íe partageoit i.° en deux demi -tons; l'un

majeur ou de cinq comma, en proportion de 1 6 à 1 5 , l'autre

mineur ou de quatre comma, en proportion de 25 à 24:

2." en trois tiers de ton, chacun de trois comma: 3.0 en

<]iiatie quarts de ton , chacun d'un peu plus de deux comma,

ou d'un diaschisma , & appelés dièses dans lancienne Musi

que; au lieu que dans la nôtre, ce mot ne désigne qu'un

<knii-ton. Tels étoient donc les intervalles qui diítinguoieiit
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& íeparoient les sons ou cordes du grand íystème, & quf

étoient en tout au nombre de vingt-deux, soit tons, soit

demi -tons & quart de tons. Mais Tordre ou la fuite de ces

intervalles , n'y étoit pas toûjours uniforme; parce qu'il y

avoit dans ce système différentes manières d'entonner ou de

moduler les divers sons qu'il renfermoit.

Des Gewes, III. C'étoit précisément ce que les anciens nommoient

i* °biet à9 ,a ecnrcs d'harmonie ou de modulation; & ils en reconnoiíîòient

Musique har- ° . r • i /• • i /

monique. trois principaux, lavoir le diatonique , le chromatique & len

harmonique. Le diatonique le plus naturel de tous & le plus

facile «à entonner, procédoit dans chaque tétracorde par un

demi-ton majeur, puis par deux tons, le premier majeur, & le

second mineur, comme il íuit;f, ut, ré' , mi: mi,fa,fol ,Ja,&L.c.

Dans le chromatique , un peu moins naturel que le précédent,

la progreíîion des sons étoit pour chaque tétracorde , de deux

demi-tons majeurs consécutifs , puis l'intervalle incompofite de

trois demi-tons ou d'un ton & demi faiíant la tierce mineure ,

c'est-à-dire , fi, ut , ut-diefe , mi : mi ,fa , fa-dièfe , la: la, fi- bé

mol, fi, ré, &c. Dans le genre enharmonique, íe moins

naturel de tous & le plus difficile pour l'intonation, la modu

lation procédoit dans chaque tétracorde par deux quarts de

ton consécutifs , puis par l'intervalle incompofite de deux tons

ou de la tierce majeure; f, f-demi-dièse , ut, mi: mi, mi-

demi-dièfe , fa , la: la, la-demi-dièfe , fi-bémol, ré: &c. Ií y

avoit quelques subdivisions pour les deux premiers genres.

Le diatonique étoit de deux espèces : le mou , M&fá-Mv , &

le dur ou le fort , ouúmm. Dans le premier , les sons pro-

cédoient par un demi-ton, puis par un intervalle incompoftte

de trois quarts de ton, & par un autre de cinq quarts de

ton. Le diatonique fort est celui que je viens de décrire , ou

le diatonique ordinaire. Quant au genre chromatique, ou

en comptoit de trois sortes; savoir, le tonique, Tovirnv, dont

je viens de parler; le mou , {jul?&/jûv , & le fefquialtère , i/juá-

Xtov. La seconde eípèce de chromatique procédoit par deux

tiers de ton consécutifs, puis par un intervalle incompofite

d'un ton & demi , plu^ un tiers de ton ; ce qui équivaloit
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à dix-íèpt comma. Dans ïe chromatique fefquialtère , on

procédoit par un quart & demi de ton , puis un autre quart

& demi , plus l'intervalie incomposite de sept quarts de ton. Je

ne produirai pour ces trois espèces de genres musicaux, aucun

exemple tiré de notre Musique moderne , où ils sont presque

entièrement inusités. Au regard du genre enharmonique,

il n'y en avoit que d'une sorte , telle que je viens de l'ex-

pliquer.

11 fuit de cette théorie, i.° Que les sons ou cordes Jìabîes

& immobiles du grand syítème ancien , étoient au nombre de

huit , qui conservoient la même place ou le môme ton dans

tous les genres ; savoir , le proflambanomène la ; ïhypate des

plus graves , fi ; ïhypate des moyennes , le second mi ; la

mèp' , \f fprnrìA Isi ; \* fiuiumèji , 1« íêconrl Jt ; ta nèfp des

conjointes , le ttoisième ré; la nète des disjointes , le troisième

m ; ia nète des extrêmes , le troisième la: d'où il paroît que

ces sons immobiles faisoient toûjours le premier & le dernier

de chaque tétracorde. 2.0 Que les sons ou cordes mobiles,

aussi au nombre de huit , savoir la parhypate & le lichanos

des plus graves, ou le second /// & le second ré; la parhypate

& le lichanos des moyennes, ou le second fa 8c le secondfol;

ía paranète des conjointes & la paranète des disjointes , ou le

troisième ut & le troisième ré; la tr'tte & la paranète des extrê

mes , ou le troisièmes & le troisième fol ; U suit, dis-je, que

ces cordes mobiles changeoient de ton & formoient de nou

veaux intervalles , suivant les divers genres d'harmonie : en

sorte, par exemple, que si le musicien se renfermant dans

l'étendue des deux premiers ou plus bas tétracordes , y chantoit

ou y jouoit chromatiquement , les deux lichanos , ou le ré &

le fol, qui dans le genre diatonique étoient à la distance d'un

ton entier des deuxparhypates, ou de ïi/t & dufa , ne l'étoient

plus que d'un demi-ton: & si ce musicien y chantoit ou y

jouoit enharnwniquemenî , les deux parhypates , ou Kut & le fa,

qui dans le diatonique étoient diítans des deux hypates, ou du

/ & du mi, d'un demi -ton , ne l'étoient plus que d'un quart

dè ton ; & les deux lichanos se rapprochant des parhypates
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en mémé temps , n'en étoient éloignes que d'un autré quart

de ton.

II íiiit encore de cette théorie, 3.° que lorsqu'on traitoit

séparément ces trois genres fur les instrumens à cordes, il

n'y avoit autre choie à faire qu'à changer le degré de ten

sion de chaque corde mobile ; au lieu qu'en traitant conjoin

tement ces trois genres dans des pièces de musique , où l'on

pafíoit d'un genre à un autre, ce qui arrivoit quelquefois, ií

folioit multiplier les cordes íur J'inítrument, & le monter de

toutes celles qui appartenoient à chacun des genres en parti

culier; c'est-à-dire qu'il failoit doubler toutes les cordes mobilest

& leur donner à chacune un ton différent : 4.0 Que ce qu'on

appeioit intervalle incompojite, étoit en chaque genre, selon

Ariíloxène. "n întí»rvaU» iinífvjiilcuj*, qiip \i vr\\v <jui I'/?n-

tonnoit ne pouvoit partager en d'autres intervalles plus petits ;

tel que le diton enharmonique ou la tierce majeure ut-mi ,

comprise entre le ïkhanos & la nète ; mais que cette impossi

bilité n'étoit réelle que pour les instrumens montés ou percés

enharmoniquement, auxquels manquoient la corde ou le trou

néceíîàires pour exprimer le ion qui partageoit en deux íe

diton: c'est-à-dire, que le ré manquoit entre Kut & le mi; au

lieu que cette impossibilité de partager le diton, n'étoit pour

les voix qu'une impossibilité volontaire ou de coutume, fondée

tir la nécessité de se conformer aux instrumens.

U faut encore observer 5 .° que ce qu'on nomme densité,

hvmÍths, par rapport aux intervalles, n'étoit autre choie,

selon Aristoxène , qu'un intervalle composé de deux autres,

qui joints ensemble, comprenoient un intervalle plus petit

que l'intervalle restant dans le tétracorde, ou la quarte. Ainsi,

dans le genre enharmonique, on appeioit ntnutìr , dense, serré

ou preffé, l'intervalle compris entre ïhypate,fi, & le Hchanos,

ut ; parce que les deux dièses ou quarts de ton , qui parta

gent cet intervalle, pris ensemble, ne font qu'un demi- ton,

qui est plus petit que l'intervalle restant, ou celui du double

ton, compris entre le lichanos , ut, & la mèse , mi. De

nicme, dans le genre chromatique, l'intervalle compris entre

ïhypatft
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\hypate , si', & le Ikhanos , ut - dièse , & qui est compose de

deux demi - tons , est censé mjww , dense ; parce qu'il est

moindre que l'intervalle restant dans le tétracorde, ou que

les trois demi -tons compris entre le Ikhanos , ut-dièse, & la

mèse , mi. Mais dans le genre diatonique , il n'y a nulle

densité', TrwaÓTws ; parce que deux intervalles quelconques

pris ensemble, lont plus grands que le troisième. Du reste,

ces intervalles denses ouserrés , dans le tétracorde le plus grave,

íe nommoient harypycni , (èzpvTmwot ; dans le moyen , méso-

pycni , (jmanitwunt ; dans les tétracordes les plus aigus oxypycni,

Ifyjuvx.vot ; & les intervalles qui étoient exempts de cette

densité, on les appeloit apycni , a.Twyufou

De tout ce détail concernant les sons, les intervalles &

les genres de l'ancienne Musique, on doit conduire qu'elle

n'avoit dans son plus grand système que treize sons essen

tiellement différens, & tous, hors les deux derniers, con

tenus dans i'octave la plus baflè , en cet ordre : dans le

tétracorde hypatôn , le proslamhanomène la, i'iiypate si, la parhy-

pote enharmonique , st-demi- dièse , la parhypate diatonique

& chromatique, ut, le ikhanos chromatique, ut- dièse, íe

Ttchanos diatonique , ré, la nète , mi : puis , dans le tétracorde

moyen, la parhypate enharmonique, mi -demi-dièse, la parhy

pate diatonique & chromatique , fa , le ikhanos chromati

que , fa- dièse , le ikhanos diatonique , fol : puis , dans le

tétracorde conjoint, la frite enharmonique, la- demi- dièse ,

la paramèse diatonique & chromatique, si- bémol. Tous les

sons de la seconde octave , horsmis les deux que je viens de

nommer, n'étoient que des repliaues ou des répétitions de

ceux de la première octave, & par consequent, ne chan-

geoient point d'espèce. Mais en joignant ensemble tous les Ions

du grand système ancien , tant les essentiels que leurs répliques;

ce système se trouvera compose, non seulement de seize ou

dix-hilit sons difFérens , comme disent les anciens musiciens ;

mais il en contiendra vingt-deux , ce qu'aucun des écrivains

lur l'ancienne Musique n'a remarqué.

Dans notre Musique moderne, fa modulation de lapreruière

Tome XVII. . K
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de ses quatre octaves , ou de son grand système , tant pour

les voix que pour les instrumens , est différente de la modu

lation de l'ancienne octave; en ce que la nôtre commence à

i cinq degrés au dessous du proslambanomène , la, c'est-à-dire,

au ion ut, & continue diatoniquement à l'aigu par les sons

ré, mi , fa , sol ,la , fi , ut: progression, où l'on voit deux tons

consécutifs, ///, ré, mi, & un demi -ton, mi , sa , puis trois

tons consécutifs, fa , sol , la, fi, & un autre demi - ton , fi,

ut : au lieu que dans l'ancienne Musique , la modulation

dans chaque tétracorde, procédoit toujours diatoniquement

par un demi-ton, puis par deux tons consécutifs , fi, ut, ré,

mi ; mi , sa , sol, la : &c. A 1 égard des tons chromatiques au

nombre de cinq , dans chacune de nos octaves , composées

par-là de treize sons , soit tons ou demi - tons ; aux trois de

l'ancienne Musique, ut-dièse , sa -dièse & fi^bémol , nous en

avons ajoûté deux , sol-dièse & mi-bémol, absolument inconnus

aux anciens. Mais, d'un autre côté, ilsavoient, dans chacune

de leurs octaves, deux quarts de ton, que nous n'avons point

dans les nôtres.

"DesSyPtmes, IV. Tous les divers sons que j'ai parcourus, mis en pa-

oa ancras, y rajlèle l'un avec l'autre , formoient ce qui chez les anciens ,

objet de la Mu- . , 1 r n< o i ,

fique harmoni- recevoit ie nom de Jyjtemes, & ce que nous appelons acœrds*

tP*t- Ils étoient de deux elpèces, consonnans & dilîonnans. L'an

cienne Musique ne reconnoissoit que six consonnances, dans

l'étendue de ses deux octaves , qui étoit le plus grand système

d'harmonie qu'elle mît en œuvre. Ces consonnances étoient

ia quarte, la quinte, l'octave, la quarte par-dessus l'octave

ou la onzième , la quinte par - dessus l'octave ou la dou

zième, la double octave ou la quinzième. Tous les accords

dissérens de ceux que je viens d'indiquer, passoient chez

les anciens pour autant de diílònnances , fans en excepter ni

la tierce, ni la sixte, soit majeures, soit mineures, ni leurs

répliques; au lieu que dans notre Musique, ces derniers

accords sont du nombre de ceux qui flattent le plus agréa

blement l'oreille. Les autres diííònnances étoient la seconde,

le triton , la quarte diraiutiée , la fàuíïè quinte , la quinte
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superflue, la septième. Parmi ces diíîònnances, celles qui

étoient reçues dans le chant ou ia modulation , s'appeloient

en grec, ainsi que les consonnances mêmes, i/u/x.t\tun, con-

ànnitates; nom par lequel on désignoit quelque sorte d'agré

ment ou de convenance, capable de plaire à l'oreille, mais

qui ne produisoit jamais cet effet si parfaitement que les véri

tables consonnances.

On traitoit dans 1 ancienne Musique, la matière des íystè-

mes ou accords, beaucoup moins par rapport à la symphonie,

qui n'en saisoit qu'un usage très - borné , comme je lai fait

voir ailleurs , que par rapport à la íìmple mélopée ou modu

lation du chant. Car quoique dans celle-ci , les deux sonj

qui formoient ces accords , ne se fissent point entendre l'un

avec l'autre, mais seulement l'un après l'autre; ils ne laisîòient

pas de faire fur l'organe de fouie , une impression plus ou

moins agréable , soivant que ces accords s eloignoient plus ou

moins de la dissonnance. C'est ce qui a fait dire au musicien

Aristoxène, comme je lai déjà observé ailleurs, que /'intel

ligence de la Musique constjloit dans le sentiment & la mémoire;

qu'il salloit sentir les sons qui srappoient actuellement l'oreille ,

& se ressouvenir de ceux qui l'avoient frappée auparavant, afin

de pouvoir comparer les uns avec les autres : qu'autrement il étoit

impossible de suivre un chant ou une modulation. En effet, le

rapport qui se trouve entre les divers sons qui la composent,

comme je lai dit ailleurs, fait une espèce de concert suc

cessif , s'il est permis de parler ainsi , où l'on aperçoit les

consonnances &. les diíîònnances presque aussi distinctement

que dans une véritable symphonie.

Parcourons à présent les différentes espèces de ces accords, en

commençant par les consonnans; & comparons ceux de l'an-

cienne Musique avec les nôtres. La quarte, dia tejsarôn, en grec

Sfè. nosáçpy, comme qui diroit par quatre degrés ou tétracorde,

à cause des quatre cordes, degrés ou sons qui la composent,

forme trois intervalles , dont le plus grave est un demi-ton ,

le plus aigu, un ton mineur, & le moyen, un ton majeur.

Mais comme dans ces trois intervalles, celui du demi -ton

Kij
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peut remplir trois places différentes , la plus baíîê.y/, ut, ré,

mi; la moyenne, ré, mi, fa, sol; la plus haute, ut, ré,

mi , fa ; cela forme trois sortes de quartes ; f-mi , ut -fa,

ré-sol. Elie eít en proportion seíqui- tierce, ou de 4. à 3.

Elle n'a ni majorité , ni minorité; non plus que la quinte &

ì'octave, qu'elle partage arithmétiquement. Dans l'ancienne

Musique , elle n'avoit qu'une réplique , & c etoit la onzième ;

au lieu que dans notre système, elle en a deux de plus,

la dix-huitième & la vingt-cinquième. Les anciens , quant

à la théorie, regardoient unanimement la quarte comme une

coníonnance des plus parfaites ; au lieu que nos praticiens

d'aujourd'hui en font un accord mixte , le traitant à divers

égards , tantôt de coníonnance , tantôt de dissonnance.

La quinte , en grec dia penté, Sfg. 7rém , comme qui diroit

par cinq degrés, ou pentacorde, wia.^phy , à cauíe des cinq

cordes ou sons qui la compoíent, forme quatre intervalles,

qui font trois tons pleins & un demi-ton majeur; comme

dans cette progression, la, f, ut, ré, mi, qui est en propor

tion íeíquialtère ou de 3 à 2. Mais comme dans ces quatre

intervalles, le demi -ton peut occuper quatre places différentes,

lavoir, la plus baste,y7, ut, ré, mi , fa- dièse ; la seconde, à

l'aigu la, si, ut, ré, mi ; la troisième sol, la , si , ut, ré, la

quatrième , fa , sol , la, s, ut; il résulte de là quatre espèces

de quintes, fi-fa-duse, la-mi , sol ré , fa-ut. La quinte partage

I'octave harmoniquement. Elle n'avoit qu'une réplique dans

iancienne Musique, & c'étoit la douzième; au lieu que dans

notre système elle en a deux de plus, la dix-neuvième & la

.Vingt-sixième.

L'octave , en grec dia pasón, ro.owi', comme qui diroit

par tous les ions ou degrés, ou oélacorde , ox/níp£f<?br, à huit

cordes, est la piemièie & la plus parfaite de toutes les coníon-

ïiances. Elle a huit degrés & íept intervalles , qui renferment

cinq tons & deux demi- tons majeurs; comme dans cette pro

gression , la , si, ut, ré, mi ,fa .sol, la ; qui est en proportion

double, 011 de 2 à 1. Mais comme dans ces lêpt intervalles,

les deux demi-tons peuvent être situés différemment , il en
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résulte sept espèces d'octaves, íâvoir i.° celle que je viens

d'expoíèr, 2.0 st, ut, ré, mi,sa,Jol , la,st: 3.0 ut, ré , mi,sa,

sol , la, st, ut: 4-0 ré, mi ,fa, sol, la,s, ut, ré: 5.0 mi,sa,sol,

la ,st , ut, ré, mi: 6." fa,sol, la,s, ut, ré, mi, fa: J." sol, la,

fi, ut , ré, mi, sa, sol: l'octave chez les anciens n'avoit qu'une

réplique ; & c etoit le dis dia pasôn , $ìç Sj& mouY , la double

octave, ou la quinzième: chez nous elle en a deux de plus,

la vingt -unième & la vingt -huitième.

Je n'ai rien à dire de particulier touchant les trois autres

confonnances des anciens , la quarte par-deíîùs l'octave ou la

onzième, la quinte par-dessus l'octave ou la douzième, & la

double octave ou la quinzième , qui n etoient que des répliques

des trois, dont j'ai donne i'explication.

Pour venir maintenant aux systèmes ou accords disson-

nans; le premier dans l'ancienne Musique & dans la nôtre,

est la seconde, qui en général n'est autre choie que la di£

tance d'un son à un autre son le plus proche, soit à laigu, soit

au grave. II y en a quatre espèces, la majeure, la mineure, la

superflue & la diminuée. La seconde majeure contient les neuf

comma qui composent le ton, comme ut, ré; ré, mi: mi,

fa -dièse, &c. La mineure contient cinq comma ou le demi - ton

majeur, comme du mi msa; du st à \'ut, du la au st- bémol , du

fa-dièse ausol, &c. Lasuperflue est compoíée d'un ton & d'un

demi-ton mineur, comme àn fa au fol-dièse. La. diminuée n'a

que quatre comma, comme de l'ut à ïut-dièfe, du fa au sa-dièse,

du sol au sol- dièse , &c. L'octave de l'ancien système com

prenant dix intervalles, soit tons , soit demi-tons , sormoit par

conséquent dix secondes; au lieu que notre octave, qui a

deux demi-tons de plus , contient douze de ces mêmes diíìòn-

nances. Dans l'ancien íyílème, la seconde n'avoit qu'une répli

que , & c'étoit la neuvième; dans le nôtre, elle en a deux de

plus, la seizième & la vingt - deuxième.

La tierce n'a point en grec de dénomination générale ; &

quoique dilsonnance dans lancienne Musique, elle pasiè dans la

nôtre pour la première des conlonnances impai faites ou íuseep-

tibles de majorité Ôí de minorité, íans ceíler d'être consonnances.

Kiij
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Eile est de deux espèces, la majeure & la mineure. La pre

mière appelée en grec ditonon, Sìtqvoy, est composée de trois

sons ou degrés, faiíant entre eux deux intervalles d'un ton cha

cun, l'un majeur, l'autre mineur, dans l'ancien système; 8c

dans le moderne ou tempère', ces deux tons sont égaux,

comme ut, ré, mi, ut-mi. Cette tierce est en proportionfesqui-

quarte ou de 5 à 4. La tierce mineure , en grec triêmitonìon ,

TeAVfjuióviot , est composee de trois sons ou degrés, de même

que la précédente; mais ces trois sons rie font qu'un ton 6c

un demi-ton majeur, comme ré, mi, fa; ré-fa. Cette tierce

est en proportion seíqui-quinte ou de 6 à 5. H faut observer

qu'elle peut être de deux espèces; harmonique, lorsque le ton

se trouve au grave, & le demi-ton à l'aigu, comme ré, mi,

fa; la, f, ut: arithmétique, lorsque le demi-ton est au grave,

& le son à l'aigu, comme mi , fa, fol; ft, ut, ré. Outre ces

deux espèces de tierces consonnantes , il y en a deux autres

distonnantes & vicieuses , la superflue 8c la diminuée. La pre

mière pèche par excès , ayant un demi - ton mineur de plus

que la tierce majeure, comme du^â au la -dièse. La seconde

pèche par défaut , n'étant composee que de deux demi - tons

majeurs, & en conséquence ayant un demi -ton mineur de

moins que la tierce mineure, comme du fol-dièse au si-bémol.

Dans l'ancien système, toutes ces sortes de tierces n'avoient

qu'une réplique, 8c c'étoit la dixième : mais dans le nôtre , elles

en ont deux de plus , la dix-septième & la vingt -quau-ième.

Le triton, en grec TetToyoy , est proprement une quarte

superflue, composée de trois tons, d'où lui vient son nom,

ou pour parler plus juste , composee de deux tons , d'un demi-

ton majeur, 8c d'un demi-ton mineur, comme de Yut au fa-

dièse , du fa au si , du ré au sol-dièse. Ceux qui traitent de

quarte majeure le triton , sont dans Terreur ; la quarte étant

un accord pariait , & nullement soseeptible de majorité, ni de

minorité. On ne doit pas confondre le triton avec la fausse

quinte ; quoique l'un & l'autre soient composés de six demi-

tons, qui font trois tons. Mais il y a plusieurs différences

essentielles qui les distinguent: ie triton n'a que quatre degrés,
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ut, ré, mi , sa - dièse ; au lieu que la fausse quinte en a cinq,

fa - dièse , sol, la,si, ut ou ut- dièse , ré, mi, sa, sol: 2° des

six demi-tons qui forment le triton, il y en a trois majeurs

& trois mineurs ; au lieu que des íìx qui composent la fausse

quinte, il n'y en a que deux mineurs & quatre majeurs:

0 le triton est en proportion de 45 à 3 2 ; au lieu que celle

la fauste quinte est de 64 à 45. Comme les autres diffé

rences entre ces deux accords ne se trouvent que dans le contre

point, inconnu à l'ancienne Musique , je n'en serai ici aucune

mention. Au surplus, le triton n'étoit que de quatre espèces,

dans i'étendue de l'ancienne octave , savoir ut , ré, mi, fa-dièse;

Ji-bémol , ut, ré, mi;sa, sol* la, fi ; sol, la , fi, ut-dièse : parce

qu'elle avoit deux demi-tons de moins que la nôtre , le ré

dièse , ou le mi-Bémol , 8c le sol-dièse.

La quarte diminuée ne contient qu'un ton & deux demi-

tons majeurs, ou trois demi - tons majeurs & un mineur;

comme ut-dièse, ré, mi , sa, (ut-dièse-fa); fa-dièse , sol, la,

fi-bémol); (sa-dièse-fi-bémol), sol- dièse, la, fi, ut, (sol-dièse-

ut),fi, ut, ré, mi- bémol, (fi-mi -bémolJ; mi , sa,sol , la-bémol

(mi-la-bémol ì; parmi ces différentes espèces de quartes dimi

nuées, il ne s'en trouvoit que deux dans l'ancienne Musique;

fàvoir , la première & la seconde ; parce qu'on n'y reconnois-

fôit ni le sol-dièje , ni le mi -bémol ou le ré-dièse.

La fauíîè quinte ou la quinte diminuée est un accord com

pose de íìx demi -tons, quatre majeurs & deux mineurs;

comme la, fi- bémol, ut, ré, mi-bémol ; fi, ut, ré, mi, sa; ut-

dièse, ré, mi, sa, sol; mi,fa,sol, la , fi-bémol ; fa-dièse , sol,

la , fi, ut. De ces cinq sortes de fausses quintes , la première

manquoit dans iancien système , parce qu'il n'avoit point de

ré-dièse ou de mi-bémol.

La quinte superflue, tétratonon, 'mça.low , comme qui

diroit intervalle de quatre tons , contient trois tons, un demi-

ton majeur 8c un demi-ton mineur, ou huit demi-tons, quatre

majeurs & quatre mineurs; comme la, fi , ut-dièse , ré-dièse,

mi, sa; ut, ré, mi, fa-dièse , sol , sol-dièse ; ré, mi, fa-dièse,

sol dièse, la, fi-bémol; fa,sol, la, fi, ut-dièje;jòl, la,fi, ut-dièse,
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ré-ìíièse. II n'y avoit qu'une de ces différentes espèces de quintes

superflues dans i'ancienne octave ; au lieu que la nôtre en

offre cinq, à cause de nos deux demi-tons fol-dièse & ré-dièse,

ou mi- bémol , inconnus aux anciens.

La sixte ou sixième, en grec é£eí%opjbr, héxacorde , est la

íèconde des coníònnances imparfaites, n'étant, à le bien

prendre , que la tierce renversée ; & en conséquence , étant

susceptible de majorité & de minorité. La sixte majeure est

composée de six degrés ou cordes & de cinq intervalles ,

comprenans quatre tons & un demi -ton majeur; & elle est

en proportion de 5 à 3. Tels sont les accords suivans : la ,

s, ut, ré, mi , fa-dièse , (la-sa-dièse);si-bémoì, ut, ré, mi, sa,

sol, (si-bémol, sol); ut, ré, mi, sa, sol, la, (ut-la); ré , mi, sa,

sol, la ,st,(ré-s); mi, sa, sol, la , st, ut-dièse, (mi-ut-dièse),

fa, sol, la, s, ut, ré, (fa-ré); sol, la, s, ut, ré, mi, (sol-mi).

Toutes ces sixtes majeures sè trouvoient dans le système de

I'ancienne Musique , & se rencontrent également dans le nôtre.

Elles ont dans celui-ci trois répliques, la 1 3.*, la zo.e & la

22/; au lieu que dans l'ancien elles n'en ont qu'une seule,

& c'est la 1 3 .e

La sixte mineure est composée, comme la précédente , de

six degrés & de cinq interyalles, renfermant trois tons &

deux demi-tons majeurs , & étant en proportion de 8 à 5 :

tels sont les accords suivans. La, st, ut, ré, mi, sa, (la-fa);

st, ut, ré, mi,fa, sol, (st-sol); ut-dièse, ré, mi, fa, sol, la, (ut-

dièse -la); ré, mi, fa, sol, la, st-bémol, (ré-s-bémol); mi, sa,

sol, la, st, ut, (mi-ut); fa-dièse , sol, la, fi, ut, ré, (fa-dièse-

ré); sol, la, st, ttt, ré, mi-bémol, (sol-mi- bémol); sol-dièse,

la, fi, ut, ré, mi, (sol-dièse-mi). Ces huit espèces de sixiè

mes mineures, se trouvent toutes dans notre système, &

ont leurs trois répliques ; au lieu que dans le système ancien,

elles n'en avoient qu'une , la treizième ; & que toutes les

sixtes où se rencontrent le mi-bémol ou le ré-dièse , & le sol-

dièse, ne pouvoient y avoir place.

Outre ces deux sortes de sixtes justes & consonnantes , il

y en a deux autres qui sont vicieuses & dissonnantes : lavoir,

la
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lasuperflue & la diminuée. \& première est composée de quatre

tons, & un demi -ton majeur & un demi- ton mineur,

comme du si-bémol au sol-dièse. La seconde à deux tons &

trois demi-tons, comme de tut-dièse au la-bémol. Ces deux

dinonnanceí , très -peu usitées dans notre Musique, étoient

inc onnues aux anciens.

La septième , en grec eVjw^píTfcr, heptacorde, est de quatre

efcèces, la majeure, la mineure, la superflue & la diminuée.

La septième majeure contient sept degrés & six intervalles,

dont il y en a cinq qui sent des tons pleins , & un seul qui

est un demi- ton majeur; en forte qu'il ne faut plus qu'un

dtmi-ton majeur, pour atteindre à l'ocìave , corume de Xut au

fl. LHe est en proportion de i 5 à 8 , & il y en a de douze

eíj èces; laAoir la,fl, ut, ré, mi , sa -dièse , fol-dièse : la-sol-

dièse:fi la dièje: ut-fi: ré-ut-dièse: mi-re'-dièse : sa-mi : sol-sa-

dièfe : ut -dièje- ut : mi-hémol-re : sa-dièse-sa : sol-dièse-sol: fi-

bénwl'la. De ces douze septièmes, l'ancienne Mulìque n'en

admettoit que huit ; c'est-à-dire, toutes celles où ne se ren

contrent ni le ré-dièse, vì\ le sol-dièse, qu'elle n'avoit point.

La septième mineure est, ainsi que la précédente, compo

sée de sept degrés & de six intervalles, dont quatre sont

des tons , & deux des demi-tons majeurs ; comme du ré à

fut. Elle est en proportion de 9 à 5 , & il y en a de douze

espèces; savoir la-sol : fi-la : ut-fi-bémol : ré-ut: mi-ré: sa-mi-

bémol : sol-sa :fi-bémol-la-bémol: ut-dièse-s: : mi-béntol-ut-dièfe:

fa-dièse-sa : sol dièse-fa-dièse. De toutes ces espèces de septiè

mes mineures, l'ancienne Musique n'en connoisîòit que huit,

comme des précédentes.

La septième superflue contient cinq tons, un demi -ton

majeur & un demi-ton mineur, comme dufi-bémol au la-dièse,

n'étant moindre de loctave que d'un comma; d'où il arrive

que quelques-uns la confondent avec cet accord. La septième

diminuée est composée de trois tons & trois demi-tons majeurs ;

comme de \ut-dièse au fi-bémol. La septième n'avoit ancien

nement qu'une réplique, & cetoit la quatorzième; au lieu

Tome XVU. . L
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qu'à présent elle en a deux de plus, la vingt - unième & la

vingt-huitième.

Tous ces accords , tant confònnans que diflonnans , usités

presque tous dans notre contrepoint, étant, pour la pluípart,

connus dans l'ancienne Musique ; il est surprenant qu'elle en

ait fait iî peu d'usage pour la symphonie, où elle n'employoit

que loctive, la double octave, &, peut-être , la tierce. Elle

résèrvoit toutes les autres pour la mélopée ou la modulation

d'un chant par degrés disjoints ; & je puis répondre qu'elle

y en íaisoit entrer jusqu'à onze ; savoir la tierce majeure &

mineure , la quarte , le triton , la quinte , la sixte majeure &

la mineure, la septième, l'octave, la neuvième & la dixième.

Mém. Jt l'A- C'est de quoi j'ai produit des preuves dans une Diílèrtation

ad.T. v.page jue publiquement ici autrefois. L'art de préparer & de sauver

les diíïònnances , qui font un si bel enrichiííement dans notre

contrepoint & dans nos concerts, étoit totalement inconnu

aux anciens, comme je L'ai suffisamment démontré ailleurs.

II me reste encore à traiter ici de trois articles importuns*

qui font ceux des tons ou modes, des muances & de la

mélopée , & qui feront le sujet d'une autre Diílèrtation.
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DISSERTA T I O N

Servant d'épilogue & de conclusion aux remarques

fur le traité de Plutarque touchant la Musiquet

dans laquelle on compare la théorie de l'ancienne

Musique avec celle de la Musique moderne.

Par M. Burette.

Seconde Partie.

Des sept principaux chefs, fur lesquels rouloit la théorie *8 Juillet

de ia Musique des Grecs & des Romains, comparée ,7+3*

avec la nôtre , j'ai exposé dans la première partie de cette

Dissertation , tout ce que les quatre premiers contiennent des

lêntiel ; & je lai fait avec toute l'exactitude & toute la pré

cision qui mont été possibles : c'est-à-dire , que j'ai expliqué

ce qui concerne les ions , les intervalles , les genres , & les

systèmes ou accords. II me reste à examiner quels étoient les

modes , les muances & la mélopée de l'ancienne Musique, &

à faire voir ce que ces trois chefs avoient de commun avec

notre Musique moderne. Je commencerai par l'article des

tons ou modes , qui fera le íîijet d'une Dissertation assez éten

due ; cette matière étant assez obseure & assez embrouillée

par elle-même, & plus encore par la diversité dessentimens

de ceux qui ont entrepris de leclaircir.

V. En parcourant les divers accords , tant coníònnans que J3* Mote.

distonans, j'ai observé que l'octave diatonique étoit de sept fousiqul ha^

espèces, qui réfultoient de la différente situation des deux demi- conique,

tons, relativement aux cinq tons, avec leíquels ils composent

cet accord. Les anciens ont connu ces sept espèces d'octaves,

& leur ont imposé des noms. Ils donnoient celui d'hypodo-

rienne à la plus baise, la, fi, ut, ré, mi, fa, fol, la: celui

U
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d'hypophrygienne, à la deuxième en montant , st, ut, ré, mr,

fa, sol, la, st; celui d'hypolydienne , à la troisième, ///, rér

mi, sa, sol, la, s, ut ; celui de dorienne à la quatrième, «y

mi, sa, sol, la, s, ut, ré; celui de phrygienne, à la cin

quième, mi, sa, sol, la, st, ut, ré, mi ; celui de lydienne

à la sixième, sa, sol, la, st', ut, ré, mi, fa ; celui de mixo-

iydienne à la septième i sol, la,s, ut, ré, mi, sa, sol.

Ces sept octaves avoient emprunté ces noms, des tons ou

modes qu eltes représentaient à certains égards. II faut observer

d'abord que ce mot ton a plusieurs significations parmi

les musiciens. II íê prend , en premier lieu , pour un certain

degré de íôn déterminé , qui sert de règle à. tous les autres.

C'est en ce sens que l'on dit, le ton de TOpéra, le ton de la

Chapelle, &c. Ton signifie, en second lieu , un des intervalles

de la Musique, & même le premier, le fondement, la règle

& la mesure de tous les autres intervalles. C'est suivant cette

acception , que l'on reconnoît deux sortes de tons ; le majeur

& le mineur. Enfin , on entend par ce mot ton , une

manière d'arranger les ions pour un chant déterminé; c'est-à-

dire, une façon de le commencer, de le continuer» ck. de le

finir , qui engage à mettre en œuvre certains sons ou certaines

cordes, préférablement à d'autres: ou pluítôt, c'est la progres

sion des sons de chacune des octaves comprises dans le grand

système ancien , entre chacun des sept sons les plus graves ,

& leurs répliques. C'est précisément ce que les Grecs ont dé

signé parles termes -reVos & tçqtids ; & les modernes, depuis

Glaréan , par celui de mode.

Si l'on partage en demi-tons , les cinq tons de la première

ou plus baste octave du grand système diatonique, & que l'on

y joigne les deux demi - tons qui s'y trouvent essentiellement;

on aura douze demi-tons , qui seront les premières cordes

ou les proslambanomènes d'autant d'octaves, destinées à former

douze modes connus des anciens, & qui avoient chacun seur

propre dénomination. On voit d'abord que ces douze modes

ne dinréroien, entre eux , que par le degré d'élévation de leur

proslambanomène ; & que ce degré ríétoit que i'étendue ou
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fintervalle d'un demi-ton. C'est à quoi paroît se borner l'idée

que ion avoit des modes , dans l'ancienne Musique; sans y

ajouter les conditions, que les modernes y ont mises, & dont

nous parlerons dans la íuite.

Ces modes disposes du grave à faigu , s'appeloient i .° l'hy-

podorien, 2." l'hypoïonien, 3. ° l'hypophrygien, 4.0 l'hy-

poéolien , 5.0 l'hypolydien , 6.° le dorien, y." l'ionien,

8.° le phrygien, o.° l'éolien, io.° le lydien, 1 i.° l'hy-

perdoiien, u." l'hyperionien , ou le mixolydien. A ces

douze modes , Aristoxène en ajoûtoit un treizième , fous le

nom d'hypermixolydien ou d'hyperphrygien , qui n'étoit

qu'une réplique de l'hypodorien. Alypius, autre musicien

giec , en mettoit encore deux de surcroît à 1 aigu , l'hyper-

éolien & l'hyperlydien , qui n'étoient que les répliques de

l'hypoïonien & de l'hypophrygien.

Quant à t'hiltorique de ces modes , il faut observer que le

nombre s'en est multiplié , suivant le progrès du système

harmonique, resserré d'abord dans les bornes étroites du tétra-

corde , du pentacorde, de l'heptacorde , de l'octacorde, &c.

La Musique n'admettoit que trois modes, à un ton de distance

l'un de l'autre ; dont le plus grave recevoit le nom de dorien ,

le plus aigu étoit le lydien , 6c le phrygien tenoit le milieu entre

les deux autres : en sorte que le mode dorien & le lydien

comprenoient entre eux l'intervalle de deux tons, ou d'une

tierce majeure. En partageant cet intervalle par demi - tons,

on fit place à deux autres modes , l'ionien & l'éolien , dont

le premier fut inséré entre le dorien & le phrygien ; le second,

entre le phrygien & le lydien. Ces cinq modes les plus

anciens , prenoient les noms des peuples qui les premiers en

avoient fait usage.

Dans la fuite , le système musical ayant su't de nouvelles

acquisitions , au grave & à l'aigu , les musiciens établirent

de part & d'autre de nouveaux modes , qui tiroient leurs

dénominations des cinq premiers, en y joignant la préposi

tion íi7np sur, pour ceux d'en haut, & la préposition >\jm

pus, pour ceux d'en bas. Ainsi le mode lydien, le plus aigui
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des cinq , étoit suivi de l'hyperdorien , de rhyperionien ou

du myxolydien , de l'hyperphrygien , de l'hyperéolien & de

i'hyperlydien , en montant : & après le mode dorien , le

plus grave des cinq premiers, venoient l'hypolydien , l'hy-

poéolien , l'hypophrygien , l'hypoïonien & l'hypodorien , en

descendant.

Enfin, Ptolémée les réduiíoit au nombre de íêpt; savoir,

riiypodorien , l'hypophrygien , l'hypolydien, le dorien, íe

phrygien , le lydien & le mixolydien ou l'hyperdorien. Sa

raison étoit, quel'usage des modes n'avoit pas été introduit,

dans la seule vue de varier les chants, selon le grave & l'aigu;

auquel cas , ces modes pouvoient se multiplier fort au delà du

nombre de quinze, eu égard à l'étendue de la voix humaine,

à l'extréme divifibilité de lès tons, & aux instrumens de Mu

sique : mais qu'en cela , on s'étoit principalement proposé de

faciliter dans la fuite du chant, le paíîàge d'un mode à un

autre : que fur ce pied-là, il íalloit faire en forte que ce passage

íè fît de la manière la plus agréable à i oreille; c'est-à-dire,

plustôt par les coníonnances, telles que la quarte & la quinte,

que par les intervalles d'un demi-ton ou d'un ton : que par

conséquent, on devoit renfermer dans l'elpace d'une octave,

tous les modes, dont le dorien devoit occuper comme le

centre; les fix autres étant diíjx>sés de façon, que le mixo

lydien fût d'une quarte plus haut que le dorien ; l'hypolydien ,

d'une quinte plus bas que le mixolydien; le lydien, d'une

quarte plus haut que l'hypolydien ; l'hypodorien , d'une quarte

plus bas que le dorien ; le phrygien , d'une quinte plus haut

que l'hypodorien ; & l'hypophrygien , d'une quarte plus bas

que le phrygien. D'où il paroît qu'à compter de l'hypodo

rien , qui est le mode le plus grave, il y a de celui-ci à l'hy

pophrygien, l'intervalle d'un ton ; de l'hypophrygien à l'hy

polydien , un autre ton ; de l'hypolydien au dorien , un demi-

ton ; de ce dernier au phrygien , un ton ; du phrygien au

lydien , encore un ton ; & du lydien au mixolydien , un demi-

ton : ce qui fait l'étendue d'une, septième. Ptolémée prétendoit

donc , que ces sept modes fuffisoient ; puisqu'on ne pouvoit
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èn placer un plus grand nombre dans le íyílème d'une

octave ; toutes les cordes qui la compofòient , íe trouvant

employées.

Telle étoit la doctrine des anciens, concernant les modes;

& c'est tout ce qu'on en peut recueillir des écrits qui nous

restent de leurs musiciens : mais cette théorie n'est pas si bien

éclaircie chez eux , qu'elle ne présente encore de grandes

difficultés. 11 lèmble d'abord , que les lept différentes octaves,

comprises dans le grand système diatonique , doivent repré

senter les sept modes admis par Ptolémée, & dont elles

empruntent les noms : & dans cette supposition , le mode

hypodorien, le plus grave des sept, procédera par un ton,

un demi-ton , deux tons, puis un demi -ton, & deux tons;

ce qui fait en tout cinq tons & deux demi-tons: c'est-à-dire,

le projìambanomène, la, Khypate des hypates , fi, la parhypate

des hypates, ut, le lkhanos des hypates, ré, Khypate des moyennes,

mi , la parhypate des moyennes,ja , le suhanos des moyennes, fol,

la mèfe, la. Si l'on prend après cela , pour le mode hypophry

gien de Ptolémée, la féconde espèce d'octave du grand système,

& dont leprojìambanomène est lefi; ce mode procédera comme

le précédent , quant â la dénomination des sons ; mais ces sons

ne garderont plus entre eux les mêmes intervalles. Ainsi du

projìambanomène, Jt , à Khypate des hypates, ut, il n'y aura plus

qu'un demi-ton, au lieu d'un ton; de Khypate des hypates, ut,.

à la parhypate des hypates, ré, il y aura un ton , au lieu d'un

demi -ton; de la parhypate des hypates, ré, au lkhanos des /ty

pâtes, mi , il y aura un ton ; du lkhanos des hypates, mi, à l'hy-

pate des moyennes,fa , il n'y aura qu'un demi-ton , au lieu d'un

ton ; de Khypate des moyennes,fa, à la parhypate des moyennes, fol,

il y aura un ton , au lieu d'un demi-ton ; de la parhypate des

moyennes.fol, au lkhanos des moyennes, la , il y aura un ton; &

du suhanos des moyennes, la , à la mèfe, ft , encore un ton.

Alois on remédiera à cet inconvénient, si l'on fait de la

trite des extrêmes, ou du 2.A fa du grand système , le

proflamlxinumène, fi , du mode hypophrygien : puis de la

paraaète des extrêmes, z.A fol, on fe« Khypate des hypates,.
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ut du méme mode : puis la parhypate des hypates , ré, de

la vête des extrêmes, 3«e la. Enluite, revenant au bas du

grand système , on fera répondre le lichanos des hypatcs, mi ,

à ì'hypate des hypates, ft; Xhypate des mèfes, fa , à la parhy

pate des hypates, ut; la parhypate des mèfes , fol , au lichanos

des hypates, ré ; le lichanos des mèfes, la , à Xhypate des

wç/fj, mi; la mèfc, fi , à la parhypate des mèfes, fa. Cette

progression des Ions lê fera d'abord, pour les trois premiers,

du grave à l'aigu, dans la 2.e octave; puis pour les cinq

derniers íòns , encore du grave à l'aigu , dans la première

octave ou la plus baíîè : & cette progression continuera de

là en montant jusqu'à la nète des extrêmes , qui est la même

que le proflambanomène , & qui répond à la trite des extrêmes,

z-Á fa du grand système : bien entendu, que pour donner

à cette progression toute la régularité néceíîâire, il faudra

diéfèr les ut & \esfa.

Pour démontrer l'arrangement des modes , suivant le systè

me d'Aristoxène & d'Alypius, qui en reconnoiflent treize

ou quinze > distans l'un de l'autre d'un demi -ton, & celui

de Ptolémée qui n'en admet que sept; Meibom & Wallis

ont imaginé différentes échelles , qui mettent cette distribu

tion fous nos yeux. Celle de Meibom pour les quinze modes

sembleroit d'abord exiger que l'ancien système musical eût

au moins une octave de plus à l'aigu, que ne lui en donnent

tous les anciens musiciens ; car chacun de ces modes devant

rouler dans l'étendue de la double octave , celui dont la plus

baílè corde ou le proflambanomène étoit la nète, ou la der

nière corde de la première octave, ne pouvoit parcourir íès

deux octaves, fans en trouver une troisième au delà du sys

tème ordinaire. Mais on peut lever cette difficulté , fans

recourir à une troisième octave ; en prenant a« grave les tons

qui manquent à l'aigu. Par exemple : dans le mode dorien ,

qui est à la quarte de l'hypodorien en montant , telle est la

progression des íòns de la double octave : ré: mi , fa , fol,

la, ft, ut, ré: mi, fa, fol, la, à l'aigu de la seconde octave;

puis, en reprenant la progression au grave de la première ,
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fa, fi, ut, ré: & voilà les quinze Ions de la double octave

& du mode dorien; & ainsi des autres. En second lieu, Mei-

bom supposant que ces modes n'étoient. distingués l'un de

l'autre, que par leur feule élévation d'un demi ton au dessus

du mode précédent ; il devoit supposer en même temps ,

qu'on changeoit pour chaque mode l'accord entier des inf-

trumens de Musique, & qu'il falloit hausser d'un demi -ton

chacune des quinze cordes de la double octave , ce qui de

voit causer un grand embarras ; à moins qu'entre les huit

cordes de la première octave diatonique, on n'inférât cinq

nouvelles cordes chromatiques, pour rendre complet le nom

bre des douze modes; & qu'on n'en íît autant pour la seconde

octave. Mais c'est de quoi l'on n'a aucune certitude; quoiqu'on

íàche cependant , comme je l'ai rem ìrqué , que les anciens

avoient trois cordes chromatiques, ut-<lièse,fa-csièse, &si-bémol,

qu'ils pouvoient mettre en œuvre : ce qui ne tire point à

conséquence pour la pratique des modes , & n'étoit en usage

que pour les genres.

Wallis, dans les échelles qu'il nous donne pour l'arran-

gement des sons des sept modes admis par Ptolémée, fuit

une méthode différente de celle qu'a suivie Meibom; c'est-

à-dire, que par rapport à Tordre général des sons du grand

système des deux octaves , il place tous les projlambanomèncs

de ces sept modes à des degrés ou à des tons différens. II

met donc le projlambanomcne du mode mixolydien, le plus

aigu des sept, vis-à-vis du lichanos des hypates, ou du ton ré

de la première octave ; celui du mode lydien , en deseendant, il

le place vis-à-vis de la parhypate des hypates, ou du ton /// de

la même octave; celui du phrygien à côté de \hypate des hypates,

ou du fi; celui du dorien, qui tient le milieu des sept modes,

doit íè trouver confondu avec le prSflambanomène du système

général , ou le la; celui de l'hypolydien est à côté de la

paranète des extrêmes, ou du deuxième fol; celui de l'hypo-

phrygien est vis-à-vis de la trite des extrêmes, ou du deuxième

fa ; ôc celui de l'hypodorien, le plus grave des sept modes,

est à côté de la nète des disjointes, ou du deuxième mi.

Toaie XV11 . M*
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Pour réduire les intervalles des sons de tous ces modes à

une intonation uniforme; c'elt-à-dire, telle que la présente

le dorien , confondu avec le système général ; fuífira-t il que

ksprofiambanomènes des fix autres changent de position î Cela

pourra presque suffire dans l'hypodorien ; fì l'on met son

proflambanomène , la, vis-à-vis de la nète des disjointes du

íystème général , laquelle est mi. Car alors les intervalles de

l'intonation seront presque uniformes dans les deux systèmes ;

puisque dans le général , la modulation procédera par les sons

la, fi, Nt, ré, mi, fa, fol, la, &c. & dans le mode hyper-

dorien par les sons mi, fa, fol, la, de foctave en haut, puis

la, fi, ut, ré, mi, à loctave en bas. Mais, pour rendre cette

uniformité complète , il faudra diéfer les deux fa. Dans l'hy-

pophrygien , en posant son projlambanomène vis-à-vis la trite

des extrêmes, fa , la modulation procédera à l'aigu par les sons

fa, fol, la; puis, au grave, la, fi, ut, ré, mi, fa, &c. mais

alors il faudra diefer les ut, les fa & les fol. Dans l'hypoiy-

dien, en mettant son proflambanomène vis-à-vis la paranète

des extrêmes, fol, on procédera par les sonsfol, la, à l'aigu;

puis la, fi, ut, ré, mi, fa, fol, &c. mais pour funiformité

de la modulation , il faudra bémolifer les y? & les mi.

Pour venir maintenant aux modes supérieurs; dans le phry

gien , en mettant son proflambanomène à côté de Xhypate des

hypates, fi , telle sera la progression des sons : ft: ut, ré, mi,

fa, fol, la, fi: ut, ré, mi, fa, fol, la, à l'aigu; puis revenant

au grave du système, la, fi: mais alors il faudra diefer les ///

& les fa. Pour le mode lydien , fi l'on met son proflambano

mène vis-à-vis la parhypate des hypates, ut, on aura pour la

progression des sons , celle-ci : ut: ré, mi, fa, fol, la, fi, ut:

ré, mi, fa, fol, la, à l'aigu ; puis reprenant au grave du sys

tème , la, fi, ut: mais en ce cas, il faudra bémolifer les mi,

ses la & les Enfin dans le mode mixolydien , le plus aigu

des sept , fi l'on met son proflambanomène vis-à-vis du Ikhanos

des hypates, ré, telle sera la progression des sons : ré: mi fa,

fol, la, fi, ut, ré: mi, fa, fol, la, à l'aigu ; p lis revenant au

grave du système, la, fi, ut, ré: où l'on voit qu'il faudra bémo

lifer les fi.
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II paroi l par tout ce détail lîir les modes , selon la doctrine

de Ptolcmée , que les quinze sons ou cordes du grand système,

y coníêrvoient toujours leurs places , Sí'oïjs, & leurs dénomi

nations: mais qu'il n'en étoitpas.de même quant à leurs puis-

lances, Sl/vaífuií, ou à leurs tons. II filloit hausser ou bailler

certaines cordes íur les instrunaens, pour donner à chaque

mode ion véritable caractère ; ce qui cauíoit quelque embarras,

lûr-tout lorsqu'il s'agisìôit, pour l'exécution d'une même pièce,

de pasíèr subitement d'un mode à un autre : mais le même

inconvénient íê rencontrait dans le passage d'un genre à un

autre genre de Musique ; à moins que les instrumens , pour

fournir les différens sons étrangers dont on avoit besoin , ne

íustênt montés d'un plus grand nombre de cordes , que ne

comportoit leur structure ordinaire: fur quoi je fuis obligé

de suspendre mon jugement. Peut-être, les Musiciens avoient-

ils en ce cas1 là pour ressources, les cordes que leur offraient

les cithares ou autres instrumens analogues , montés pour y

jouer fur les trois genres , diatonique , chromatique & enhar

monique. Car alors ils trouvoient dans les divers tétracordes,

Xut-dièfe, \z fa-dièse, lesi-bémol, & les deux ou trois cordes

enharmoniques de surcroît , dont ils pouvoient s'aider.

A s'en tenir à la démonstration des modes , selon la doc

trine d'Aristoxène qui en établissoit treize , & celle d'Aly-

pius qui les multiplioit jusqu'à quinze , en ne leur donnant

à chacun d'autre différence, que l'élévation d'un demi-ton au

desíus du précédent; rien n'eít plus facile à comprendre, en

les comparant aux tons & aux demi-tons de notre Musique

moderne. Ainsi, fhypodorien ou le plus grave de tous répon-

doit à notre i.er la; l'hypoïonien, à notre si-bémol à l'aigu;

fhypophrygien , à notre fi- l'hypoéolien , à notre ut; l'hypo-

Jydien, à notre ut-dièse; le dorien qui tenoit à peu près le

milieu des i 2 ou 1 3, répondoh à notre ré; l'ionien, à notre

mi-bémol; le phrygien , à notre mi; l'éolien, à notre fa; le

iydien , à notre fa-dièse; l'hyperdorien ou le mixolydien , à

notre fol; l'hypérionien , à notre sul-dièse; l'hypermixolydien,

ou l'hyrjeiphrygien, à notre a.d la , à l'aigu ; & c'est le même
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que ì'hypodorien au grave, puisqu'il est à íòn octave; l'hy-

peréolien, à notre 2.d si-be'mol, à l'aigu, & qui ne diffère en

rien de l'hypoïonien à l'octave, au grave; enfin, l'hyperlydien,

qui est le même que l hypophrygien au grave , &. répond à

notre x.d fi à l'aigu.

Ptolémée n'avoit pas tort de retrancher du nombre des

modes les trois plus aigus, l'hypermixolydien , l'hyperéoiien,

& l'hyperlydien; puisque l'intonation d'une octave plus haut,

n'en change point l'eípèce. Mais avoit-il raison d'en exclurre

encore cinq autres, lavoir, l'hypoïonien, l'hypoéolien au

grave; & l'ionien, l'éolien , l'hyperionien à l'aigu ï Examinons

encore plus exactement quel étoit son système à cet égard.

Selon lui, le mode dorien doit faire le milieu des six autres,

& en conséquence, avoir íâ mèse au 2.d la de la i .re octave;

c'est-à-dire , la modulation la plus naturelle du grand système;

& ía paramèse au zA Jî à l'aigu, suivant la même modulation:

la: fi, ut, ré, mi, fa, sol, la, st, &c. II prend ensuite le mode,

qui est à la quarte du dorien à l'aigu, c'est le mixolydien,

qui par conséquent a ía mèse en puiíîànce íìir la paranète

des disjointes du dorien , ou ré, & ía paramèse en puiíîànce

íùr la nète des disjointes du même dorien , ou le 3 .c mi.

En 3 .e Keu , ne pouvant prendre une autre quarte à l'aigu du

mixolydien, íîins franchir les bornes de l'octave, au milieu

de laquelle il a placé la mèse du dorien, il y substitue le mode

qui est à la quinte au grave ; & c'est l'hypolydien , dont la

mèse est au lichanos des moyennes, ou fol du dorien, & la

paramèse est la mèse de ce dernier la . 4.0 Comme il n'est

plus possible de prendre ni à la quarte ni à l'octave au grave,

un 4.e mode, íàns tomber dans linconvénient ci-deíîùs; Pto-

lémée remonte à la quarte de l'hypolydien , & y place le

lydien dont la mèse répond à la trite des disjointes du dorien ,

///, & la paramèse , à la paranète des disjointes, re', du même.

En 5.e lieu, il prend à la quarte du dorien au grave, pour

5 .e mode , I'hypodorien , dont la mèse répond à ïhypate des

moyennes du premier mi: 6c la paramèse à la parhypate des

moyennes, sa , du même dorien. 6° Ne pouvant prendre ut»
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autre mode à la quarte du grave , sans sortir de l'octave allé

guée plus haut; notre musicien grec prend un sixième mode

à la quinte à l'aigu de l'hypodorien ; & c'est le phrygien ,

dont la mèse répond à la paramèse du dorien , st; & la para-

mèse, à htrite des disjointes, ut, du même dorien. Enfin, 7.0

en prenant à la quarte du phrygien au grave, un dernier

mode , on a l'hypophrygien, dont la mèse eít la parhypate des

moyennes, fa, du dorien , & dont laparamèse se trouve le licha-

nos des moyennes, fol, du même dorien.

De tout cela , Ptolémée conclut que ces sept modes sont

. suffi fans , & qu'ils ne laistènt aucune place pour un plus grand

nombre; parce qu'ils occupent toutes les cordes du grand

íystème. En effet , chacune de toutes celles qui se trouvent

depuis \hypate des moyennes , ou le mi, jusqu'à la paranète

des disjointes, ou au z.â ré, inclusivement, étant hmèjêde

quelque mode; il ne reste aucune corde qui puifle être la mèse

de quelque autre mode intermédiaire. Par exemple; comme

la mèse de l'hypodorien en puiíîànce, ou le mi, est en po

sition Xhypate des moyennes , ou le mi; & que la mèse de

l'hypophrygien en puiflance , ou le sa , est en position la

parhypate des moyennes, ou le fa; & qu'il ne se rencontre

nulle autre corde entre ces deux-là, il n'y en a aucune qui

puifle être la mèse du mode intermédiaire , «[u'Aristoxène ap

pelle hypoïonien. Ce qui est dit ici de la mèse doit s'entendre

également de la paramèse ; c'eít-à-dire , pour parler le langage

de notre Musique moderne, que la paramèse , ou le son st,

a occupé toutes les cordes de l'octave. Car dans l'hypodo

rien , ou le plus grave , ce son répond au fa; dans l'hypo

phrygien, il répond au sol; dans l'hypolydien , au la; dans

le dorien , il répond au fi, & par conséquent porte le même

nom ; dans le phrygien , il répond à \'ut; dans le lydien ,

au ré; enfin, dans le mixolydien, il répond au mi. II ne

reíte donc aucune corde, pour y placer la paramèse , si', dans

quelque autre mode que ce puisie être.

On voit par cette doctrine de Ptolémée touchant les

modes, que pour les établir, ilnavoit eu égard qu'au nombre

M ii]
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des quinze cardes ou des deux octaves, qui composoient

alors les instrumens de Musique , tels que les cithares, les lyres,

&c : & comme on n'y trouvoit que cinq tons & deux demi-

tons essentiellement différens, il s'étoit borné pour les divers

modes , au nombre de sept. II comptoit donc pour rien les

demi-tons qui pouvoient partager en deux les intervalles des

cinq tons, & qui pouvoient, à la rigueur, fournir cinq prof-

lambanomènes à autant de nouveaux modes. 11 est vrai qu'ils

euíîènt e'té très -peu usités & d'une manœuvre très-incom

mode pour les instrumens : car il auroit fallu les accorder

pour chaque mode, en hauflànt ou en baillant toutes les

cordes, chacune d'un demi -ton; au lieu qu'en renfermant

les modes dans le nombre de sept , on en étoit quitte pour

diéser ou bémoliser dans chacun , certaines cordes , lorsqu'on

palsoit d'un mode à un autre: cela pouvoit s'exécuter alsez

facilement & astèz promptement, en pressant du doigt le

haut de la corde contre le chevillier, & la pinçant en mcme

temps du doigt de l'autre main. II faut observer encore que les

proflambanomènes des quinze modes d'Ariíloxène & d'Aly-

pius, pouvoient se prendre aussi par les consonnances de ía

quarte & de la quinte, comme les sept de Ptolémée.

Voyons présentement à quelles de nos cordes ou notes

répondent les mèfes & lesparamèfes de chacun des sept modes

de Ptolémée. Dans le dorien , ce sont le la tkiefi de notre

i.c octave : dans se mixolydien , ce sont le ré & le mi de

notre 3»e octave; mais il faut y bémoliser les fi: dans l'hypo-

lydsen , ce sont le fol & se la; mais il faut y bémoliser les fi

& les mi : dans le lydien , ce sont ì'ut & le ré de la troisième

octave ; mais il faut encore y bémoliser ses mi , les la & les

fi: dans l'hypodorien , ce sont se mi & se sa; mais il faut

y diéser les fa : dans fe phrygien , ce sont iefi & iW; mais

il faut y diéser ses ut & ïesfa: enfin , dans l'hypophrygien ,

ce sont ie fa & le fol; mais il faut y diéser encore ses ut, les

fa & les sol.

Ii résulte de celte discussion , que ses anciens étoient , non

pas plus riches que nous , par leurs quinze modes , dom les
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trois derniers n'étoient que des répliques ; mais qu'ils nous

égaloient pour ce regard; puisque nous en avons douze comme

eux , & qu'il n'y en peut avoir ni plus ni moins , à cause du

partage de notre octave en douze demi - tons. Mais nous avons

en ce genre une sorte de richesse, qu'ils ne connoiíîoient pas,

& qui consiíte à varier chacun de ces modes par la modula

tion majeure & la mineure , qui roulent fur la majorité ou la

minorité de la tierce ; de manière , que nos modes vont jus

qu'au nombre de vingt-quatre: au lieu que cette modulation,

dans les modes anciens, étoit toujours mineure; parce que

telle étoit perpétuellement fa tierce. Si l'on renferme ces modes

dans les bornes étroites que leur preícrivoit Ptolémée, qui

n'en admettoit que sept ; on trouvera que ce petit nombre

étoit assez bien proportionné à la structure des instrumens de

ces temps -là, qui n'étoient montés que de quinze cordes.

Aussi , son système fur les modes a-t-il été le plus en uíàge

dans l'antiquité : il a même passé jusque dans la Musique mo

derne , à donner pour époque à celle-ci le système de Gui

d'Arezzo: & ce système s'est soutenu jusqu'à nous, dans la

Musique ecclésiastique. On doit rapporter à celle-ci la divi

sion des tons ou modes en deux classes, les authentiques &

les plagaux, fur l'origine , le nombre & les dénominations

desquels les sentimens sont partagés. C'est du nombre des sept

différentes octaves, qui se trouvent dans l'ancien système dia

tonique, & dont j'ai parlé ci-desîûs, que cette division tire

son origine. Dans chacune de ces sept octaves il y a un son qui

la divise hamoniquement , ou qui est une quinte juste au dessus

de íà plus baflè corde; & un autre son qui la divise arìthmé-

ùquemcnt, ou qui n'est qu'une quarte plus haut que cette même

corde. Lorsque dans un chant on rebat souvent la qiùnte

au dessus de la plus basse cordé- de l'octave du mode , c'est

alors un mode authentique: & quand on rebat souvent la quarte,

ou même la tierce de la finale du mode , c'est alors un mode

flagal. Ainsi cette íùite de chant ré, la, la, fol, la, fi- bémol,

la,fol, la, ré, ut, ré, la, fa, mi, ré , est fur un mode authenti

que: & celle - ci la, ré, ré, mi,fa, fol, fa, fol, fa, fol, lat re,
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mi, fa, mi, ré, est íur un mode plagal. Or cornme des íèpt

espèces d'octaves dont il s'agit, il n'y en a que six qui se

puiíîènt diviser par la quinte juste ; savoir, celles d'ut, ré, mi,

fa, sol, la, la quinte de l'octavefi étant diatoniquement sauílè,

il n'y a que six modes authentiques: & de même, n'y ayant

que íìx octaves qui íê puissent partager par la quarte juste;

savoir , ut, ré, mi, fol, la, fiK la quarte de l'octave fa étant

superflue , il n'y a que six modes plagaux. Cela seroit douze

modes en tout , six de chaque espèce : & telle est la pre

mière décision du musicien Sébastien de Brosïird , dans ion

Didionnaire de Musique. Mais il change bien- tôt d'avis,

comme on le verra plus bas. Aussi, n'applique- 1- il à ces

douze modes les dénominations grecques , qu'avec précaution

& fans prétendre les garantir, comme on le peut voir chez lui.

La distinction des modes en authentiques & en plagaux ne

s'est maintenue dans notre Musique moderne, que pour l'ecclé-

siastique ou le plein-chant. On n'employa d'abord , pour le

chant ambrosien , vers l'an 370, qu'onze des cordes de l'ancien

système; c'est-à-dire qu'on en retrancha la nète des extrêmes,

la, ou la note la plus aiguë, & la parhypate des hypates, ut,

ì'hypate des hypates, fi, 8c le projìambanomène , la, au grave.

Les quatre modes ou tons qu'on mit alors en usage , & qu'on

appela authentiques , cujSÍvtiiì , comme qui diroit choisis ,

approuvés , autorisés, surent ces quatre des anciens -grecs, le

dorien ou le plus grave, qui répond à notre z.e ré, puis à

l'aigu, le phrygien ou le mi; le lydien ou le fa ; & le mixo-

lydien ou le fol. Le chant grégorien ayant succédé à l'ambro-

sien environ 230 ans après ; on y ajoûta quatre autres tons

ou modes nommés plagaux , TfcéLyioi , comme qui diroit

obliques, collatéraux , subordonnés , & qui sont proprement

l'hypodorien , l'hypophrygien , l'hypolydien , & l'hypomixo-

iydien des anciens : ce qui fit entrer les quinze cordes de

l'ancien système dans le chant ecclésiastique. De là vient que

les quatre modes authentiques ont chacun l'un des plagaux

pour collatéral ou pour supplément, & qu'on les partage tous

en quatre claíìês , où les quatre tons authentiques font exprimés

par
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par les nombres impairs , î, 3 , 5 , 7 ; & les quatre plagaux

par les nombres pairs 1 , 4, 6, 8 : ce qui a fait appeler les

premiers tons impairs , & les derniers tons pairs. Chacune de

ces quatre claflês a une note, qui lui est tellement affectée,

qu'elle sert toûjours de finale aux deux modes renfermés dans

cette classe. Ainsi les deux tons de la 1 .re claílè ( 1 & 2 )

ont toûjours pour finale un ré: les deux de la z.e classe ( 3

& 4 ) un mi: les deux de la y.c ( 5 & 6) unfa, & les deux

de la 4.= (7 & 8) un fol. II n'y a donc, à la rigueur, que

quatre tons ou modes dans la Musique ecclésiastique : car j'ai

fait voir ci-deíîùs que les qyatre plagaux n'étoient point essen

tiellement distingués des authentiques , n'ayant les uns & les

autres qu'une même finale. II est vrai qu'il y a beaucoup

de chants d'E'gliíè qui finissent ou par un la , ou par unfi, ou

par un ut &c: mais comme les sons la, fi, ut sont précisé

ment entre eux dans la même proportion , que les sons ré,

mi, fa; c'est toûjours le même chant, mais transposé une

quinte plus haut, ou une quarte plus bas:. ce qui ne change

rien dans 1 essence du chant. On connoîtra fur lequel des deux

tons de chaque classe un chant est compose, si l'on examine

quelle est l'étendue de ce chant , soit à l'aigu , soit au grave.

Si le chant entier va jusqu'à 8 ou 9 degrés à l'aigu de la

finale , & ne s'étend au grave que d'un degré , le mode sera

authentique ou impair. Si , au contraire , le chant baisse de

quatre 011 cinq degrés au dessous de ía finale & ne monte

au plus que de 5 ou 6 degrés au dessus , ce sera pour lors

un ton plagal ou pair. Un chant peut excéder de quelques

degrés au dessus, le terme ordinairement présent, íàns déro

ger pour cela au titre d'authentique.

C'est une opinion assez communément reçue, que les tons Examer. <îe h

.ou modes de la Musique ecclésiastique sont ceux qu'a établis quçst'0".^0"'»

Til/'ir f • n r J/ r ' r» si les modes de

rtolemee. Voyons lur quoi est fondée cette prétention, rto- h Musique eo

lémée ne reconnoît que sept modes, dont le dorien, qui ^x^wta-

fait le milieu, en a trois au grave, l'hypolydien, l'hypophry- bìh Ptoiémée.

gien, & l'hypodorien ; & trois à l'aigu, îe phrygien, le lydien,

& le mixolydien : car pour l'hypermixolydien , ce n'est que

Tome XVII. * . N
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la réplique de l'hypodorien à l'octaved'en haut; & par-là, il

doit être compté pour rien. La Musique ecclésiastique en

admet huit , quatre authentiques & quatre plagaux ; mais qui

n'étant point différenciés essentiellement les uns des autres ,

doivent être censés les mêmes, & par conséquent, se réduire

à quatre : première différence entre eux & ceux du musi

cien grec.

2." Ces huit modes, tapfc authentiques que plagaux, sont

accouplés l'un à l'autre , dans notre Musique d'église , &

nommés à la fin de nos bréviaires, relativement aux différens

tons de la psalmodie & des cantiques, i.° hypéréolien &

hyperdorien; 2° hypoéolien & hypodorien ; 3.0 hyperphry-

gien & hyperlocrien"; 4.° hypophrygien & hypolocrien ,

5.0 hyperionien & hyperlydien, 6° hypoïonien & hypoly

dien; y." hypermixolydien & mixolydien; 8.° hypomixo-

lydien. Ces huit ou quatorze modes ne reflèmbient point à

ceux de Ptolémée; sinon, quant à quelques-unes de leurs déno

minations : mais ils y ont bien peu de rapport , eu égard à

leur modulation. En effet, la finale du i.er est la , & celle

du 2.d est ré: celle du y.e encore la , & celle du 4.* encore

ré: celle du 5.* mi: celle du y.e mi, & celle du 8.e la:

celle du y.e ut, & celle du io.*fa: celle du 1 1.« ut, &

celle du i2.e fa: celle du i^.e fol, & celle du ^4«e

encore fol.

3.0 Voici comme Broílârd exprime ces huit tons ecclé

siastiques par rapport à la Musique: 1. ré, fa , la, ré, la, ré:

2.fol, fi-bémol, ré, fol, ré, fol: 3. la, ut, mi, la, mi, la:

4. mi, la , mi, ut , la, mi: y ut, mi, fol, ut, fol, ut: 6. fa,

la, ut, fa, ut,fa: 7. ré, fa-dièse, la, ré, la, ré: 8. fol.fi,

ré, sol, ré, sol. Mais ce musicien ne qualifie aucun de ces

huit, du nom grec , qui pourroit y convenir. On voit feule

ment que les finales de ces huit modes tombent fur ces huit

sons: ré, sol, la, mi, ut, fa, ré,sol.

Voici présentement quelles sont les finales des sept tons

ou modes de Ptolémée: la finale du dorien est le la: celle

de l'hypolydien est le fol : celle de l'hypophrygien est le
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fa -alèse: celle de I'hypodorien est le mi: le phrygien a

pour finale le s: le lydien ì'ut, & le mixolydien le ré. Ainsi

ces sept finales des modes du musicien grec , forment le chant

suivant: la, sol, fa-dièse , mi, s, ut, ré: sor ce pied-là , le

troisième ton ecclésiastique répond au dorien ; le z.e à Thy-

polydien ; le 4.* à I'hypodorien ; le 5 .e au lydien ; le 1 .er au

mixolydien ; & le y.c de même.

Un autre musicien moderne, nommé Etienne Drouaux,

nous indique les noms grecs de ces huit tons ecclésiastiques.

Le 1 .er ré est ie ton dorien : le 2.e la est I'hypodorien : le 3 .c

mi est le phrygien: le 4ey? est l'hypophrygien : le j.e sa est

le. lydien: le 6.e ut est i'hypolydien : le y.esol est le mixoly

dien : le 8.e ré est l'hypomixolydien. Ainsi les quatre modes

authentiques íbnt 1 .° le dorien ré: 3. 0 le phrygien mi: y" le

lydien fa: y.° le mixolydien fol: 8c les quatre plagaux íbnt,

2,0 I'hypodorien la, 4.0 l'hypophrygien fi, 6." I'hypolydien

ut, 8.° l'hypomixolydien ré, qui n'est que la réplique du

dorien : où l'on voit que les finales des quatre authentiques íè

soivent à l'aigu par degrés conjoints ré, mi, fa, fol; ce que

font aussi celles des plagaux la, fi, ut ,ré.

Le nombre des modes, si incertain & si variable dans

l'ancienne Musique & même dans la Musique ecclésiastique,

s'est enfin fixé dans la nôtre, au nombre de douze; lesquels,

diversifiés par la majorité & la minorité, en produisent vingt-

quatre, selon qu'en procédant à l'aigu, ils fbnt entendre la tierce

majeure ou la mineure. C'est à quoi les a conduits la structure

des instrumens musicaux ; tels que le clavessm , l'épinette ,

l'orgue, &c;où l'on est venu à bout de partager l'étendue de

ì'octave en douze demi-tons , à peu près égaux ; chacun desquels

fait la première note d'un mode bien caractérise & distingué

de tout autre. Les musiciens grecs ont reconnu ces douze

modes , quoique fans y admettre ni majorité ni minorité. Mais

ils ne pouvoient les mettre tous en œuvre , sor le même

instrument, fàns en accorder exprès les cordes pour chaque

mode; à cause du nombre trop borné de celles-ci, qui ne

pouvoient suffire à tant de variétés de modulation ; au lieu.
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que nous trouvons toíìjours nos claviers tout prêts à nous servir,

íur quelque mode de nos 24, que nous voulions nous exercer.

On dira peut-être que cette variété de mode n'est pas aussi

grande qu'on lê ía figure; puiíqu'à la rigueur, il n'y a essen

tiellement que deux modes, le majeur & le mineur; la pro

gression des sons étant la même pour tous les modes majeurs ,

ainsi que pour tous les mineurs. Mais on ne fait pas attention

que cette uniformité prétendue de modulation dans les uns &

dans les autres, est nulle pour les oreilles délicates, qui s'aper

cevront à merveille de la différence entre deux modes très-

voisins, tels que ïut & l'ut-dièse, tous deux tierce majeure

ou tierce mineure , non feulement par le degré d'élévation de

ïa première corde de chacun ; mais encore par les variétés

des dissonnances , quoique peu perceptibles , qui résultent de

ì'accord total de l'instrument ; malgré les modifications , que

ce qu'on appelle le tempérament le plus juste , fait y ajoûter.

v Je dirai plus : l'expérience m'a appris, que dans un musicien

actuellement en exercice de son art , la finefle de l'oreille

est capable de lui faire disoerner le mode que l'on traite : &

cela , íans le secours des dissonnances; mais par le seul degré

d'élévation de la première corde, même dans les modula

tions les plus naturelles : habitude qui s'acquiert par fimpres

sion forte & durable qu'ont faite dans l'imagination certains

sons employés pour servir de règle & de mesure à tous les

autres. Tels sont ceux qu'on nomme le ton de la Chapelle, le

ton de la Chambre, le ton de KOpéra, le ton du Chœur , &c.

Un tel artiste se trouvera donc en état de distinguer íans

peine , si telle ou telle symphonie se joue en C-sol-ut, tierce

majeure, ou en D-la-ré' , aussi tierce majeure; si tel ou tel

air se chante en G-ré-sol-bémol , ou en A-mi-la-bémol; si teí

ou tel récitatif est sur le ton d'F-itt-fa» ou de G-ré-sol, tous

deux majeurs ; & ainsi des autres.

Des A'tams, V I. Les anciens traitoient dans la 6.e partie de leur théorie

Musique1 "har- harmonique, de ce qu'ils appeloient muances ou changemens,

«ionique, ixjiia.Ç>o}^i , c'est-à-dire, des accidens, qui pouvoient arriver

dans Tordre ou la fuite des sons, qui composent un chant
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ou une modulation. Ils en reconnoissoient preíqué tous de

quatre espèces; savoir i.° dans le genre, 2.0 dans le système,

3.0 dans le ton ou mode, 4.0 dans la mélopée.

Les muances de la première espèce consistoient à paner

d'un genre à un autre; du diatonique, par exemple, au chro

matique ou à l'enharmonique , 8c réciproquement , de l'enhar-

monique au chromatique ou au diatonique : ce qui ne pouvoit

s'exécuter que de trois manières ; i.° ou en changeant d'iní-

trument pour chaque genre ; c'est-à-dire , en quittant une

àthare ou une lyre, montée diatoniquement, pour en prendre

une autre montée chromatiquement ou enharmoniquement;

ce qui eût fort multiplié ces instrumens, pour un seul musicien,

& n'eût été guère praticable dans les changemens subits ; 2.° ou

en changeant l'accord des huit cordes mobiles du grand

íystème, c'est-à-dire, en les hauíîànt ou les baiíîànt, suivant

l'exigence des cas; ce qui n'eût été guère plus commode, ni

plus expéditis : 3.0 ou en íê servant d'instrumens montés de

toutes les cordes destinées aux trois genres : alors il n'y auroit

eu rien à désirer pour l'entière commodité du symphoniste ;

& l'on peut inférer de quelques paíîàges d'Euclide , dans

íôn Introduclìon , que de son temps il y avoit de pareils instru^

mens. Ces mêmes difficultés ne se rencontroient point dans

i'exécution , pour la Musique vocale ; la voix d'un musicien

exercé dans íôn ait, étant devenue flexible au point de pouvoir

prendre à finstant telíe modification qu'exigeoit l'air qu'il

chantoit.

Les muances de la féconde espèce, ou changemens dans le

système , arrivoient , lorsque la modulation íortoit d'un tétra-

corde conjoint, c'est-à-dire, uni à son voisin par un son commun,

pour entrer dans un tétracorde dis/oint, ou séparé de son voisin

par l'intervalle d'un ton , & au contraire. Telle est la notion que

donne Euclide de cette sorte de muance; au lieu que Sébastien

de Brosiard en fournit une autre toute différente, dans son

Diâio/maire musical, où il prétend que pour cette muance on fait

descendre le chant d'un son fort aigu à un son grave, pour expri

mer quelques paroles du texte, telles que íèroient par exemple,
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Qui in altis habitat & humilia rcspiát in cœlo & in terra. Sur

quoi il ne cite point íes garants.

Les muances de la 3.* espèce, ou changemens dans le

mode , íè pratiquoient , lorsqu'après avoir chanté une partie

de quelque air sor le ton ou mode dorien , par exemple , on

en chantoit une autre partie fur le lydien ou fur le phrygien ,

&c. Car pour ce qui concerne le passage du mode majeur

au mineur, & réciproquement , pastage très - usité dans notre

Musique moderne, il étoit inconnu aux anciens.

Enfin les muances de la 4.e espèce , ou changemens dans

la mélopée ou la modulation , íè faiíoient , lorsqu'on pasioit

d'un chant grave, sérieux , magnifique , à un chant gai , enjoué ,

impétueux , &c : ou à une modulation plus molle & plus

efféminée. II faut obíêrver que les trois premières espèces de

muances n'avoient lieu que dans l'étendue d'une octave , à

commencer par un quart de ton ou dièse; & que les unes

íè faiíoient par des intervalles coníonnans, savoir, la quarte,

la quinte & l'octave , & les autres par des intervalles diflòn-

nans ; ce qui leur donnoit plus ou moins d'agrément , ou de

ce que les Grecs appeloient eu/u,í\tia. , & les Latins concin-

tiitas.

Voilà donc à quoi íè réduit tout ce que les musiciens

grecs nous apprennent, touchant cette sixième partie de leur

théorie harmonique : mais on trouve , dans ce que Plutarque

a recueilli fur i'ancienne Musique, une 5 .e espèce de muance,

qui est celle que l'on pratiquoit dans le rhythme, la cadence

ou la mesure. Plutarque en parle à ì'occasion d'un cantique

ou nome qui existoit encore de son temps ; & c'étoit celui

de Minerve , compoíe anciennement par le musicien-poëte

Olympe, qui vivoit au plus tard sous le règne de Midas. Le

commencement ou le prélude de ce nome & le corps de

ía pièce, étoient d'un caractère très-différent, quoique com

posés l'un & l'autre dans le même genre, dans le même système

& íîir le même ton ou mode. Le genre étoit i'enharmoni-

que, inventé par Olympe lui-même, & qui, de íbn tempy,

ne fàilòit entendre que cinq sons différens, lavoir, mi ,fa,
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la , st - bémol, ré. Le íystème étoit l'heptacorde ou l'octave

tout au plus. Le ton ou mode étoit le phrygien, d'un ton

plus haut que le dorien , & d'un ton plus bas que le lydien.

En quoi confistoit donc cette différence de caractère qui íê

faiíoit sentir dans les deux parties de ce cantique î Elle venoit

uniquement de la muance ou du changement dans le rhythme

ou la mesure , en mettant d'abord en œuvre le rhythme péo-

nien-épibate (— | — | 1 — | ) compose 1 °. d'un frappé

ou d'une longue ; z.° d'un levé ou d'une autre longue : 3 .° d'un

double frappé ou de deux longues ; 4.0 d'un levé ou d'une

cinquième longue ; pour passer ensuite à propos au rhythme

trochaïquefemantus, compose de quatre.longues pour lefrappé,

& de deux longues pour le levé , ( ———— j ——-•")

deux rhythmes d'un genre tout différent ; le 1 .er du genre

double, l'autre du seíquialtère , de 3 à 2.

Cette cinquième sorte de muance n'a donc pas dû être

oubliée; puisqu'elle n'est pas moins essentielleià la mélopée ou

Fart de composer un chant , que le sont les quatre autres.

Elles sont toutes également usitées dans notre Musique & avec

les mêmes avantages ; c'est-à-dire , qu'elles servent mer

veilleusement au pathétique ou à faire naître & à exprimer

les différentes passions , dont le cœur humain est suscep-.

tible.

Ce vieux mot françois, muance, est aussi un terme consacré

à notre Musique moderne: mais il s'y prend. en deux sens

fort différehs de ceux que je viens d'expliquer par rapport à

l'ancienne. II signifie , en premier lieu , le changement de

son qu'éprouve la voix , à l'âge de 1 4 ou 1 5 ans. C'est en

ce sens qu'on dit d'un enfant de chœur, il a fait fa muance,

fa voix ne changera plus. A la muance , quand la voix se

conserve, le delfus devient souvent haute taille.

Muance signifie , en second lieu, le changement qu'il falfoit

faire à chaque moment dans la dénomination des notes,

qui formoient la vieille gamme ou la vieille échelle , imagi

née par Gui d'Arezzo, & perfectionnée dans la íùite. Cette

échelle étoit certainement très-ingénieuse, & levoit quantité
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de difficultés & d'embarras inséparables des anciens systèmes.

II n'est donc pas surprenant que cette échelle ait été si uni

versellement applaudie , & que pendant près de six siècles on

n'en ait point suivi d'autres. Mais malgré ce qu'elle avoit de

séduisant , il faut avouer qu'elle étoit sujette à plusieurs grandes

incommodités , & íur-tout à celle des muâmes. En effet,

quelle croix pour les jeunes enfans , d'être obligés à chaque

instant de donner diíférens noms aux mêmes notes , quand

iîétendue des chants conduisoit plus haut que le la ou plus

bas que ['ut; en sorte qu'on íè trouvoit souvent dans la-néces

sité de nommer, par exemple, ré, la même note qu'on avoit

appelée la , un moment auparavant , &c. Cet inconvénient

étoit une suite nécestaire du peu d'attention qu'avoit eu Gui

d'Arezzo à égaler le nombre des dénominations à celui des

cordes ou sons renfermés dans l'octave diatonique. Ces déno

minations .■fi fameuses n'étoient qu'au nombre de six, ut, ré,

mi,fa, fol, la, tandis qu'il y avoit sept sons à nommer. Or

ce son, resté anonyme depuis si long-temps, étoit le second

demi-ton de l'octave , qui s'est enfin appelé ft, vers le milieu

du siècle dernier, au grand soulagement des étudians: désigné

dans la gamme par la lettre B, il rendoit deux sons diífé

rens, l'un plus aigu , plus naturel , & qui se nommoit bé-carre,

ou bé-dur ; l'autre plus grave d'un demi-ton , & qui se nom

moit bé-mol. Mais comme l'échelle de l'Arétin n'oífroit aucun

nom général pour ce septième son , l'on remédioit à ce défaut,

en substituant à la dénomination qui manquoit, celle du mi,

i..er demi-ton de l'octave, pour marquer le ft - bécarre ; &

celle du fa pour marquer le fi-bémol- C'est alors que la modu

lation se trouvoit souvent bouleversée par les muances ou les

changemens dans les dénominations des notes ou sons, si

épineuses pour ceux qui en étoient à ce qu'on appelle solfier.

En effet , pour solfierb 8c entonner l'octave diatonique , en

montant & en desoendant, au lieu de nommer les notes

ut, ré, mi, fa, sol, la, fi, ut; ut, fi, la, fol, fa, mi, ré, ut;

il fallok les nommer ut, ré, mi , fa, sol, la, mi fa ; fa, mi,

la, fol, fa, mi, ré, ut: au lieu de nommer les notes fa, fol,
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la , si-bémol, ut, ré, mi, sa ; sa, mi, ré, ut, si-bémol, la, sol,

sa: il fklloit les nommersa , sol, la, sa, ut, ré, mi, sa: sa,

mi, ré, ut ,sa, la, sol , sa: 8c tout cela, pour faire en sorte

que le septième son de la gamme marqué B , eût un nom

convenable à la place qu'il occupoit dans les divers chants ,

où il étoit tantôt bémol 8c tantôt bécarre.

Telle étoit donc la gamme ou 1 échelle musicale de Gui

d'Arezzo , composée de quatre colonnes , 1 .° celle des lettres

au nombre de 7. r, A, B, C, D, E, F. z." Celle de la

modulation par bémol, ré, mi, sa,sol, la-bécarre, ut. 3.0 Celle

de la modulation par nature ou naturelle, sol, la -bécarre,

ut, ré, mi, sa. 4.0 Celle de la modulation par bécarre, ut, ré,

mi, sa, sol, la: en conduisant les sons des trois dernières

colonnes du grave à l'aigu. On a su applanir toutes ces diffi

cultés , que l'uíage des muances avoit introduites dans notre

Musique, en y lubílituant l'heureulê méthode du ft, inventée

il y a environ un siècle. Du reste, si l'on eít curieux de

prendre une notion plus étendue & plus particularisée du

système musical de Gui d'Arezzo 8c de ses sectateurs; on

aura recours à ce que nous en a donné le docte Wallis

dans son Appcndix fur l'ancienne Musique, à la fin de son

Commentaire fur les Harmoniques de Ptolémée , p. 2 87. edit.

Oxon. 1632. ithjf.0

VII. Tous ces préceptes généraux concernant les six DehMio-

premières parties de l'ancienne Musique harmonique, étoient ^'^'jjj'jfict

précisément établis pour la dernière ou la mélopée; 8c c'étoit-là harmonique,

uniquement qu'ils conduisoient. Les Grecs appeloient mélopée,

l'art décomposer un chant, \AÀ95, dont l'exécution recevoit le

nom de mélodie. Un chant n'est que l'aísemblage de plusieurs

sons harmonieux, qui se succèdent les uns aux autres, soivant

certaines règles, & qui forment une modulation plus ou

moins agréable, plus ou moins touchante. C'est l'observa-

tion 'serupuleuse des préceptes , qui rend cette modulation

régulière : mais ce qu'elle a de gracieux 8c de pathétique, elle

Remprunte du génie plus ou moins heureux du compositeur.

Ce génie, loin de s'assujétir trop servilement aux règles,

Tome XVII. . O
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acquiert le droit de ies violer en certaines occasions ; & c'est

quelquefois à ces sortes de licences, que les chants sont rede

vables de leurs plus grandes beautés.

Cette ancienne mélopée avoit lès préceptes particuliers ,

dont j'ai rendu compte dans ma Dissertation sur la mélopée

Je sancienne Musque. Plustôt que de me copier moi-même,

je crois devoir avertir qu'on trouvera dans le cinquième

volume des Mémoires de i'Académie, depuis la page 177"

jusqu'à la page 184, tout ce qui manque ici, pour rendre

complet le traité que j'ai entrepris fur la Musique spéculative

des Grecs & des Romains , comparée avec notre Musique

. moderne.
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SUPPLEMENT

A LA DISSERTATION

SUR LA

THEORIE DE LANCIENNE MUSIQUE,

Comparée avec celle de la Musique moderne.

Par M. Burette.

Lorsqu'à la tête de cette Dissertation, j'annonçai que des 17 Déccmb.

six espèces de Musique, usitées chez ies Grecs, fous les '743*

noms d'harmonique, de rhythmique, de métrique, d'organi

que , de poétique & d'hypocritique , elle devoit rouler prêt

que uniquement fur la première ou l'harmonique ; on dut

prévoir que pour ne laiííèr rien à souhaiter fur la nature de

celle-ci, j'emprunterois quelques íêcours de l'une de íes com

pagnes , qui doit en être presque toûjours inséparable.

C'est , précisément , la Musique rhythmique dont je veux

parler ici , laquelle avoit pour objet tout ce qui concerne le

rhythme; c'est-à-dire , la mesure , le mouvement ou la cadence de

tout ce qui íe chante & de tout ce qui se joue sur les ins~

trumens. C'est la véritable idée que l'on doit sè faire de cette

Musque Arythmique : idée fort différente de celle que nous en

donne Sébastien de Brosiard dans son Dictionnaire , où il

définit cette Musique (page 6.) l'harmonie ou la cadence des

mots qui composent la prose, ou bien un chant composésur de la

prose : notion très-informe, & qu'il a tirée, fans doute, de

quelque Italien très-peu versé dans la Musique des Grecs.

Ce rhythme musical, fur lequel j'ai donné autrefois une

ample Dissertation, dont je me contenterai de faire ici un Mb. T. r,

extrait, est défini par íe musicien grec Aristide -Quintilien, WS*-

lassemblage de plusieurs temps, qui gardent entre eux certain ordre,

ou certaines proportions. 2ú<pffw- c# ^íóra» -xjltx. wa, irítt/

Oij
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wy-méi/Ava»/. La matière mérite d'être traitée avec d'autant

pius d'exactitude, qu'outre qu'elle est des plus épineuses, elle

faisoit le point principal de la Musique pratique des anciens :

To 51a» o^jì Moi/ffiyxuí o 'pviï/Mí , disent les Grecs ; que la

mélodie n'en étoit, pour ainsi dire, que le corps , tandis que

le rhythme en étoit lame: jusque- là que Platon refusoit la

qualité de musicien à quiconque ignoroit le rhythme : en un

mot , que s'il est vrai , que fancienne Musique eût sor la nôtre

quelque supériorité , cetoit principalement par la perfection

du rhythme , auquel on l'asfujétiuoit.

Je parlerai d'abord du rhythme par rapport à la Musique

vocale, comme étant la plus cultivée chez les anciens; après

quoi , j'indiquerai ce qu'il pouvoit avoir de particulier , rela

tivement à la Musique instrumentale.

Pour bien comprendre cette définition du rhythme, il fìiut

remarquer que la Musique dont il est ici question , se chantoit

toujours fur les paroles de quelques vers , dont toutes les syl

labes étoient brèves ou longues ; qu'on prononçoit la syllabe

brève une fois plus vîte que la syllabe longue ; qu'ainsi la

première étoit censée ne faire qu'un temps , au lieu que la se

conde en faifoit deux ; que par consequent , le íôn qui répon-

doit à celle- ci duroit deux fois autant que le son qui répondoit

à celle-là, pu , ce qui revient au même, faisoit deux temps,

pendant que l'autre n'en faisoit qu'un ; que les vers qu'on chan

toit, étoient composés d'un certain nombre de pieds, formés

par les syllabes longues ou brèves, différemment combinées ,

& que le rhythme ou la cadence du chant fuivoit régulière

ment la marche de ces pieds. Comme ceux-ci, de quelque

nature ou de quelque étendue qu'ils pûsiènt être, se divisoient

toujours en deux parties égales ou inégales, dont la première

s'appeloit «.'pois , élévation , & la seconde, Siois, abaissement ou

position; de même le rhythme du chant, qui répondoit à

chacun de ces pieds , se partageoit en deux également ou iné

galement, par ce que nous nommons aujourd'hui unfrappé'&

un levé; c'est- à -dire, par une percussion & par un repos.

Ces deux parties d'un rhythme en étoient les deux temps,
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distingues des temps syllâbiques ; en ce que ceux-là compre-

noient pluiieurs.de ceux-ci, dans tous les pieds dont le

nombre des syllabes excédoit celui de deux brèves.

Le rhythme tiroit íès différences essentielles de ces deux

chefs ; i .° de la durée de ces deux temps rhythmiques &

de la proportion qu'ils gardoient entre eux. 2." de la nature

des pieds qui eniroient dans la poésie qu'on mettoit en Mu

sique. Par rapport au premier chef, les anciens avoient établi

trois genres principaux de rhythme; légal, le double, & le

fesquiaìtère , ou de 3 à 2, auxquels quelques-uns ajoûtoient

ïepitrite ou de 4 à 3 . Le rhythme égal étoit composé de deux

temps égaux: le rhythme double avoit deux temps; la durée

de l'un desquels étoit double de celle de l'autre. Dans le

rhythme fesquiaìtère , la durée de l'un des temps , étoit à

celle de l'autre comme 3 à 2. Enfin, dans le rhythme épitrite,

la durée du plus long des temps étoit à celle de l'autre ,

comme 4. sont à 3. II résulte de là, que le mouvement dont

on battoit chacun de ces rhythmes, pouvoit être plus vîte

ou plus lent , fans que ce rhythme changeât de genre ou de

nature ; puisqu'il suffisoit pour cette uniformité , que les deux

temps rhythmiques, c'est-à-dire , le levé' & le frappé, soit qu'ils

fussent plus prompts ou plus lents , conservassent entre eux la

même proportion : bien entendu , que cette lenteur n'allât ,

dans chaque genre, que jusqu'à un certain point, au delà du

quel 1 oreille n'auroit pû apercevoir les proportions.

Le rhythme, par rapport au 2.e chef, c'est-à-dire, eu égard

aux pieds qui entroient dans la poésie qu'on mettoit en mu

sique, se partageoiten trois autres genres ; le simple, le com

pose & le mixte. On appeloit rhythme simple, celui qui n'ad-

mettoit qu'une sorte de pieds; par exemple, deux pyrrhi-

ques ou quatre brèves: compose, celui qui réíultoit de deux

ou de plusieurs espèces de pieds; par exemple, d'un dactyle

& d'un anapeíle, d'un ïambe & d'un trochée, d'un ïambe,

d'un crétique & d'un amphibraque, &c: mixte, celui qui

pouvoit se réduire ou à deux temps rhythmiques, soit égaux ,

soit inégaux, ou se résoudre en plusieurs autres rhythmes;
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par exemple , le rhythme formé de six temps íyllabiques ou

de six brèves, pouvoit , i.° se battre à deux temps égaux ',.

compoíes chacun de trois brèves; ou à deux temps inégaux,

composés l'un de quatre brèves , l'autre de deux: 2.0 il pouvoit

íê résoudre ou en trois autres rhythmes égaux , chacun de deux

brèves , ou en deux autres rhythmes inégaux , compoíes chacun

de trois brèves; c'est- à-dire , d'une brève & d'une longue ,

ou d'une longue & d'une brève.

G'étoit aussi relativement aux pieds poétiques & à leurs

'différentes proportions , que les anciens avoient imaginé ies

trois genres de rhythme appelés dactylique , ïambique & péo-

nique. On s'abuseroit fort , si íùr de tels noms on se períûa-

doit que ces sortes de rhythmes n'appartinssent qu'à des vers

compoíes de dactyles, diïambes, ou de péons. Les musiciens

n'avoient égard , dans ces dénominations , qu'à la proportion

qui rcgnoit entre les pieds des vers; & nullement au nombre,

à la qualité ou à l'arrangement des syllabes, qui formoient

ces mêmes pieds. Ainsi , le rhythme dactylique comprenoit

non seulement , le dactyle, mais encore, l'anapeste, le pyrrhi-

que , le procéleuímatique , le simple & le double spondée ;

parce que la meíùre de tous ces pieds peut se battre à deux

temps égaux, comme celle du dactyle. Le rhythme ïambi

que, outre l'ïambe, rensermoit le trochée & les autres pieds,

dont la mesure se battoit à deux temps inégaux , suivant la

proportion double. Enfin , on rapportoit au rhythme péoni-

que, non seulement les quatre péons, mais aussi tous les

autres pieds dont fa meíùre se battoit à deux temps inégaux,

suivant la proportion de 3 à 2 f ou de 2 à 3 . Du différent

mélange de ces trois genres, en naissoient plusieurs autres,

appelés par les Grecs dochmìaques, prosodiaques, &C fur le£

quels je m'arrêterai d'autant moins , qu'il est plus à propos

d'en venir à ieclarëciíîèment de quelques circonstances qui

regardent le rhythme en général.

Le mouvement ou la marche du rhythme, suivant lequel

on chantoit un ou plusieurs vers, ce qui s'appeloit en grec,

fuG/iíx»! ctyvyvi, pouvoit recevoir plus ou moins de vitesse.,
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sans changer de nature; c'est-à-dire, .en conservant toujours les

mêmes proportions qui dévoient íè trouver entre ses divers

temps. 11 ne faut pas croire cependant-que cette accélération ou

ce raleotfsiement dépendissent de -la fantaisie du musicien. II

íavoit ramener l'un & l'autre à un juste milieu , que le grand

uíàge de son art lui indiquoit d'abord ; & il ne s'écartoit de

cette médiocrité , que lorsqu'il y étoit déterminé par la con-

noilîànce qu'il avoit de fintention <lu poète, par ^expression

des paroles, & par le caractère de la passion qu'il vouloit exciter.

Pour empêcher que la marche du rhythme ne fût rompue

dans le chant de ces vers, appelés cataleélìques , parce qu'ils

demeuraient courts, faute d'une syllabe, ou brève ou longue;

on avoit soin d'y suppléer par l'addition.d'un temps rhythmi-

que, équivalent à une brève ou à une longue, & qui rem-

piiísoit l'intervalle pendant lequel la voix du musicien ne se

faisoit point entendre. Ces temps vuides répondoient en quel

que façon à ce qu'on nomme pauses & soupirs, dans la

Musique moderne.

Le rhythme qui meíuroit le chant d'un seul vers ou d'une

pièce de poésie , étoit uniforme , ou diversifié. L'uniformité

pouvoit s'y rencontrer de deux manières ; ou loríque le rhyth

me se battoit toujours à deux temps égaux , ou lorsqu'à se

battoit perpétuellement à deux temps inégaux , soit en pro

portion double , soit en proportion sefquialtère. Le rhythme

musical uniforme de ía première manière , étoit celui des vers

hexamètres, pentamètres, dactyliques-tétramètres, phérécra-

tiens, adoniens, &c. Le rhythme musical uniforme de la se

conde manière, étoit celui des vers purs-ïambiques. Voici des

exemples des uns & des autres, (a).

i. Hexamètres. Planche %

Al te ra jam te ri tur bel lis à vi h hus a tas. Hera..

h, si, ut | si, ut, la | mi, mi| fa, mi [ ré, mi, ut ] ré, mi J

fa) On les trouvera représentés fur des planches gravées , à la fuite de

ce Mémoire.
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Planche I. 2. PENTAMETRES.

77*. Se ra ta vie/t ta çi tis pœ na ve tût pe di bus.

h, sol, fa | mi, fa, ré | mi, la | fi, ut, fi [ ut, la, mi]

Planchel. 3» P H É R Ú C R A T I E N S.

Harat. Quam vis Pou ti ca Pi nus.

mi, ré| ut, si, la | mi, mi.

Hanche I. 4. ]) ACTYLIQUES-TÊTR A METRES.

Quo nos cum quese ret me 1ì orfor tu na pa ren te.

la , si , | ut, si, la | mi, mi,mi|ra, mi | ré, mi, ut j ré, mi

/ bi mus ô so ci i co mi tesque.

ut, ré , mi | fa, mi, re| mi, la, si, | si , îa.

Planche I. 5. ÁDONIENS.

Gaudia pelle,

Pelle timorem ,

Spemque fugato ;

Nec dolor adfit:

Nubila mens efl

Vmâaque sranis,

Ecet, Hac ubì régnant.

fa, mi, ré; la la ; ré, ré, mi; ut-dièse, la; ré, mi, fa; mi,. ut;

fa, la, si -bémol; sol, fa : ut , si-bémol , la; ré, si; mi, ut

dièse, ré ; mi, la: fa, mi, ré ; ut-dièse, ré.

Planche II. 6. P U R S - I A M B I Q U E S de 6 pieds.

Herat. Su is & ip fa Ro ma vi ri bus ru it.

mi, la; | mi, fa; | ré, sol; | ut, ré; | si, mi; J mi, la. •

La variété on l 'inégalité du rhythme dépendoit de la di

verse combinaison des pieds inégaux, qui entroient dans la

composition des vers. C'est de cjuoi nous offrent différens

exemples,
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exemples, les vers ïambiques non purs, les seazons, íestro-

chaïques, les choriambiques ;] du nombre desquels sont les

glyconiens, les aíclépiades, les alcaïques, &a

1. Glyconiens. Elmcke n,

//// mors gravis incubai,

Qui tioíus nimis omnibus,

Ignotus morìtur sibi. Sauti

mi ré, ] ré, mi , ut , | ut, la, mi, | mi, si, ] mi, mi, ía, ] h, fi, ut, J

mi, ré, I ré, ut, íî, | si, ut, la.

2.. AsCLÌPIADES. Planche II:

'Mecanas atavis edite Regibus,

O & prasidium, & du/ce decus meum! 'Hm*i

ut, ré, j mi, mi , si, I ré, 1 ré, mi, ut, | fi, ut, si, | fol, Ut, {

h, fi, ut, | ré, j la, la, si, | la, fol, fol.

3 . Alcaïques. Planche ii|

Aadire magnos jam videor duces,

Non indecoro pulvere fordidos. JbU.,

fol, la, | fol, ut, I ut, I mi, mi, ré, j mi, ut, fol, | ml, mi, | fa,

ré, I ré , | ré , mi , ut , | si , ut , ré.

4. PETITS ALCAIQUES. Planche il

Et cuncla terrarum subacla,

Pmîer atrocem animum Catonis.

fol, ut , I la, ré, I si, mi, | la, si, si, | ut, ré, mi, | si, mi, ré, |

mi , mi , J si , foi.

Tel étoit le rhythme de la Musique vocale des anciens :

voyons présentement quel étoit celui de leur Musique instru-r

mentale. II y a grande apparence , que ce dernier étoit presque

entièrement semblable au premier ; du moins , par rapport à

la Musique instrumentale , destinée à laccompagnement de

la voix. Car dans cet accompagnement les instrumens ren

dant, son pour son, la même mélodie qui étoit chantée, soit

Tome XVII. ' . P
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qu'ils fuíîênt montés à i'uniflon ou à la tierce, soit qu'ils lé

fuíïènt à [octave ou à ia double octave ; ils dévoient , par

conséquent, suivre régulièrement le même genre de rhythme.

Comme , dans l'ancienne Musique , les notes s'écrivoient

sûr chaque syllabe du vers qui devoit être chanté ; que la

quantité de chacune de ces syllabes étoit parfaitement connue

des musiciens, & que la durée de chaque son devoit toujours

s'accommoder à la quantité des íyllabes ; on auroit pû , à la

rigueur , se passer de signes particuliers , pour marquer le

rhythme ou la mesure du chant. Cependant , pour plus grande

facilité, & afin que le musicien pût voir d'un coup d'oeil de

quel rhythme il étoit question ; on avoit íbin d'en tracer le

canon ou le modèle, à la tête de la pièce de poésie qu'il

falloit chanter. Ce canon n ctoit autre chose que les chiffres

i & 2 , c'est-à-dire , ïalpha & le bêta chez les Grecs , dilj>oíes

suivant Tordre des brèves & des longues qui compoíbient cha

que vers , & partagés suivant le nombre de leurs pieds. L'a/pha

ou l'unité marquoit une brève , parce qu'elle n'a qu'un seul

temps; & le bêta ou le binaire marquoit une longue, parce

qu'elle a deux temps. On trouve quelques-uns de ces canons

poétiques ou rhythmiques dans le Aía/meld'Héphestion.

Le rhythme s'appeloit en latin numerus: & ce terme, par ex

tension , se prenoit aussi pour le chant même , aíîùjéti à certain

nombre ou rhythme; comme il paroît par ce vers de Virgile :

Numéros memmi, fi verba tenerem.

Si je savoîs /es paroles, je me souviens ajfei du chant.

Les Romains avoient leurs signes pour le rhythme, comme

ïes Grecs avoient les leurs; & ces signes senommoient, non

feulement numerus, mais encore ara; c'est-à-dire, nombre ou

la marque du nombre, numerì nota, dit Nonius Marcellus»

C'est en ce sens qu'on trouve ce mot dans ce vers de Lucile :

Hœcejì ratio! Perversa ara! summa fiil/tluâa improbe'/

C'est-à-dire, appelés vous cela un compte fait & arrête7 des

íhiffres brouillés! unesomme, calcuk'e infidèlement ! Sextus Rufus
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a employé' ce terme dans la même lignification, lorsqu'il dit:

Jl/orem secutus cakulorum , qui ingentesfummas, mis brevioribus

exprimant , &c. Je suivrai la coutume de ces calculateurs, qui

expriment de groffes sommes par un petit nombre de chiffres.

Quoique ce mot ara ne iè prit originairement, parmi les

musiciens , que pour le nombre ou la mesure du chaut ; dans

la. fuite, on en fit le même ulage qu'on avoit fait du mot

wtmcrus ; & l'on lê íêrvit d'ara pour désigner le clunt mèiTie.

Saumaiíë eíl persuadé que d'ara, pris en cette signification,

est venu le mot françois air, & par conséquent 1 italien aria,

employés l'un & l'autre pour marquer une pièce de musique,

lenfeimée dans les bornes d'une certaine mesure rhythmique

& cadencée. Cette étymologie paroît fort vrai -semblable;

quoiqu'en dise Ménage , dans son Etymologique de la langue

françoife.

Telle étoit b manière dont les anciens marquoient le

ïhythme, dans leur musique notée. Mais pour la faire mieux

sentir dans 1 exécution, ils cn battoient la mesure de plusieurs

façons. La plus commune étoit le mouvement du pied qui

s'élevoit de terre & la frappoit alternativement , suivant la

mesure de deux temps égaux ou inégaux. Cetoit ordinaire

ment la fonction du maître de musique, appelé {Moi-^ç^i, &

xopwtpaíos , coryphée ; parce qu'il étoit placé au milieu au chœur

des musiciens, & dans une situation élevée, pour être vû

& entendu plus facilement de toute la troupe. Ces batteurs9

de mesure íê nommoient en grec 'mh^ruTni , mh-^ópoi , à

cause du bruit de leurs pieds , m&wmÍ&m , à cause de {'uni

formité du rhythme, qu'ils battoient toujours à deux temps.

Us s'appeloient en latin pedarii , podarii , pedicularii. Ils gar-

niíìoient le plus souvent leurs pieds de sandales de bois o»

de fer , qui rendoient la percussion plus éclatante , & qu'on

nommoit en grec, xfoutr^m, , nfoém^p, Y^w-mrx; en latin?

pedkula , scabella ouscabilia, à cauíede leur reííèmblance avec

de petites eícabelles.

11s battoient la mesure, non seulement du pied , mais auíîr

de la main droite, dont uV réunisloient tous les doigts, pour

Pi;



ii6 MEMOIRES

frapper dans le creux de la gauche; & celui quî marquoi*

ainsi le rhythme, s'appeloit manu-duflor. Outre ce claquement

de mains & le bruit des sandales, les anciens avoient encore,

pour battre la mesure, celui des coquilles, des écailles d'huî

tres & des osiemens d'animaux , qu'on frappoit l'un contre

l'autre, comme on fait aujourd'hui les castagnettes & autres

pareils instrumens. C'est ce que les Grecs appeloient xfí^Cau-

^.ioL^ìiv , comme le témoignent Hesychius & le fcholiaste

4'Aristophane. On employoit au même usage divers instru

mens bruyans, tels que le tambour , la cymbale , le sistre , &c

J'ai dit que la mesure se battoit ordinairement à deux temps

égaux ou inégaux ; ce qui , à ía rigueur, ne doit s'entendre que

du rhythme général d'une pièce de Musique , marqué par ie

bruit des sandales, ou par le claquement des mains. Mais les

autres instrumens rhythmiques dont je viens de parler, &

qui servoient principalement à exciter & animer les danseurs,

marquoient la cadence d'une autre manière; c'est-à-dire, que

le nombre de leurs percussions égaloit ou même furpasioit

quelquefois celui des divers sons qui compoíoient l'air que

l'on chantoit ou que l'on jouoit. Ce qui arrive aussi dans notre

Musique, lorsque les tambours, les timbales, les tambours

de basque ou les castagnettes, accompagnent les voix ou les

autres instrumens.

J'ai déjà observé que les anciens regirdoìent le rhythme,

comme ce qui doimoit lame à leur Musique; & c'est de là,

principalement, quelle empruntoit la vertu d'exciter si vive

ment tant de passions différentes. En effet , le rhythme avoit

diverses propriétés à cet égard , (ùivant la manière dont il

débutoit; suivant la différente proportion de ses deux parties*

suivant la- nature des syllabes qui y répondoient ; suivant qu'if

étoit ou simple ou composé. Les rhythmes qui commen-

çoient par un frappé, étoient plus doux & plus tranquilles ;

ceux, au contraire, qui commençoient par un levé, mar-»

quoient plus de trouble & d'agitation. Les rhythmes pleins,

c'est- à -dire, qui étoient tòújoiiBS accompagnés du chant,

avoient plus de noblelîb; ceux dont un temps portoit à vuide.
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comme dans les vers catakfliques, dont j'ai parlé plus haut,

avoient plus de simplicité ; sur-tout ceux dont le vuide ne

tenoit lieu que d'une syllabe brève. Le rhythme, en propor

tion égale, étoit plus gracieux ; le rhythme, en proportion

fesquìaltère , fembloit plus propre à émouvoir; & celui dont

ia proportion étoit double , tenoit comme le milieu entre les

deux autres.

Entre les rhythmes à deux temps égaux, ceux qui ne

ïouloient que fur des brèves, étoient vifs, impétueux, &

propres à ces daníès guerrières appelées pyrrhques, où les

danseurs étoient armés : les rhythmes dont la marche sui-

voit celle des pieds poétiques, composes de syllabes longues,

étoient plus graves, plus sérieux, & convenoient aux hymnes

qui se chantoient en l'honneur des Dieux, dans les fêtes &

dans les sacrifices : ceux qui résultoient d'un mélange de brèves

& de longues, participoient aux qualités des deux autres

espèces. Quant aux rhythmes où régnoit la proportion double,

ríambique & la trochaïque avoient plus de feu 6c plus de

vivacité; ce qui les rendoit convenables à certaines danses:

ceux dont le temps le plus court répondoit à deux syllabes

longues , 8c qui s'appeloient opOioi & crf&a,vwi , avoient

beaucoup de dignité. Les rhythmes composés pafîoient pour

être beaucoup plus pathétiques que les simples ; & parmi

ceux-là, les rhythmes qui demeuroient dans le même genre,

ïemuoient be..ucoup moins les passions, que ceux qui pafîoient

d'un génie à un autre. Au regard du mouvement ou de la

marche du rhythme, considérée dans toute l'étendue d'un,

air ou d'une pièce de Musique, il est facile de juger quels

effets pouvoient produire la viteíîè & la lenteur de ce mou

vement.

On trouve un dénombrement exacl de toutesles propriétés

du rhythme, dans Ariílide-Quintilien : & c'est de là que j'ai

tiré celles que je viens de détailler. Du reste, ce musicien

grec, d.ins la vue de montrer combien font réelles & fon

dées, dans la iraUue même, ces fortes de propriétés, en fait un

parallèle avec celles qu'ont les divexíes allures ou 'lémarches:
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des hommes, pour caractériser & peindre, en quelque manière,

leurs différentes mœurs. U prétend, par exemple, que la

démarche qui répond au rhythme fpondaïque, est un signe

de modération & de fermeté d'anie : que celle qui va par

trochées ou par péons , marque plus de feu & de vivacité :

que celle dont le rhythme fuit le pynhique, annonce queL-

que chose l'e bas & d'ignoble : que celle où l'inégalité íê

trouve jointe à la vitesse, indique le dérèglement & la disso

lution : qu'enfin une démarche qui résulte du mélange de

toutes ces espèces, est la démarche d'un extravagant.

Plutarque, dans Ion Dialogue fur la Musique, parle du

rhythme en plusieurs endroits , mais fans aucun dessein d'en

traiter méthodiquement, & dans la seule vue de parcourir

historiquement les espèces de ce genre, qui se rencontrent

fortuitement dans ía narration. Par exemple, il attribue au

poëte Archiloque le rhythme des trimètres; & c'étoit la ca-*

dence ou la mesure suivant laquelle on chantoit les vers ïambes

trimètres, ou de six pieds. Ce rl>ythme ou cette cadence va-

rioit selon la nature des pieds qui entroient dans la compo

sition de ces vers. Lorsque ces pieds n etoient que des ïambes,

ie rhythme étoit uniforme & toujours double; c'est-à-dire,

que la mesure se battoit à deux temps inégaux ou à trois

temps égaux. Lorsque ces pieds étoient en partie des ïambes

& en partie des spondées , ou des pieds équivalais ; le rhy

thme étoit tantôt double ou inégal , & tantôt égal , dans

ïétendue d'un seul vers ; c'est-à-dire , que la mesure se battoit,

tantôt à deux temps inégaux, tantôt à deux temps égaux.

Personne n'étoit plus en état qu'Archiloque même,, de régler

ïe rhythme ou la cadence des ïambes trimètres, fbit purs,

íoit non purs, & scajpns; puisqu'il étoit l'inventeur de cette

forte de vers.

Plutarque lui attribue encore hpassage d'un rhythme dans m

autre d'un genre siiffétvnt. Or ce pasîàge le pouvoit faire ou dans

un même vers ; par exemple , dans un ïambe trimètre non

pur; ou d'un vers à un autre, comme d'un hexamètre à un

ïambe pur, de quelque nombre de pieds qu'ii fiu compose;
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parce que le rhythme du premier, étoit égal , & celui du second,

inégal ou double.

Ainsi dans cette épode d'Horace, composée d'un hexamètre

& d'un ïambe pur trimètre (a), soíFhndieHl

BarharuSj heu ! ciaeres ínfflet viâor, fr urlan

Equcs fanante verberabit ttngulâ.

le passage d'un rhythme à un autre, est très-sensible. Maïs dans

cette épode d'Archiloque , compose'e de deux vers ïambes,

fun trimètre ou de six pieds, l'autre dimètre ou de quatre,

tous deux non purs (b): sij&mdaïïlì

riccTíp AvyjlfJL^tt, , Woc e<Pgjtem 7D&5

Tis avis 7ta.pm(>t (ppeyotíj

Père Lycambe , que vene^-vous de dire / qui vous a troublé

ì'esprit! Dans cette épode, dis-je, le changement de rhythme

ne se fait pas seulement en panant d'un vers à l'autre , mais

aussi dans chaque vers. D'où l'on doit conclurre que dans les

premiers temps , où la poésie n'étoit composee que de vers

héroïques, hexamètres ou pentamètres, on ignorait ce passage

d'un rhythme à l'autre ; mais que dans la fuite i'uíage de la

poésie lyrique le rendit nécessaire ; & qu'Archiloque étant un

des premiers auteurs de cette poésie, c'est avec fondement

que Plutarque lui attribue ce changement de rhythme.

Cet auteur fait aussi mention du rhythmepar le daclyk , qui

n'est autre que le rhythme dactylique , dont j'ai donné

ci-deíîùs l'explication. 11 parle encore du rhythme marotiien,

& du cretois ou crétique , dont le premier tiroit vrai-sem

blablement là dénomination de Maronee, ville de Thrace,

où il étoit en usage; & c'est -là tout ce que l'on en peut dire:

ìe second devoit son nom au pied crétique ou amphimacre,

ainsi appelé du peuple Crétois, chez qui ce pied crétique

& son rhythme avoient cours.

On trouve, dans le Dialogue de Plutarque, un rhythme

qualifié des noms de .philanthrope & de thématique, mis au
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nombre des nouveautés introduites dans ce genré. Ce rhy-

thme , lêlon toutes les apparences , étoit lì'onien , consacré

particulièrement à la Musique de cette nation , & dont íe

caractère diversifié, orné, brillant & gracieux , méïitoit le surnom

de philanthrope, d'humain, d'éloigné de cette austérité ancienne,

& par -là plus conforme au goût & au génie de ce peuple

voluptueux. Ce rhythme paroît chez Aristide - Quintilien ,

parmi ceux qui appartiennent au genre dactylique composé ,

& qui sont deux ; le grand "ionien , formé de deux longues

pour le levé, & de deux brèves pour lefrappé; le petit 'ionien ,

formé, au contraire, de deux brèves pour le levé, & de deux

longues pour le frappé.

Plutarque parle encore du \\iyihmtprosodiaque, du choréique,

& du bacchique, i .° Ariítide-Quintilien assigne trois espèces

du prosodiaque ; la première composée de trois pieds, qui

sont le pyrrhique, lì'ambe & le trochée; la féconde de quatre,

du pyrrhique , de lì'ambe , du trochée , & d'un autre ïambe

de surcroît; la troisième d'un bacchique ou choriambe & d'un

grand ionien. Ce rhythme s'appeloit prosodiaque , parce qu'il

entroit dans ces cantiques nommés prosodies, dont j'ai parlé

ailleurs, & en régloit la cadence.

2° Le même Aristide qualifie le rhythme choréique;

d'irrationnel, aifoyv > parce qu'il commence par le levé, pour

finir par lefrappé: & il en fait deux espèces ; lì'ambo'ïde & le

trochoïde : le premier compose d'une longue pour le levé, &

de deux brèves pour le frappé: le second compose de deux

brèves pour le levétk. d'une longue pour lefrappé: ce rhythme

tiroit son nom de l'emploi qu'on en faisoit dans plusieurs airs

destinés aux danses. Le rhythme bacchique étoit du genre

double ou ïambique, Sc se partageoit d'abord en deux espèces;

savoir, le bacchique par l'ïambe, formé d'un ïambe & d'un

trochée; & le bacchique par le trochée, formé d'un trochée

& d'un ïambe. II y en avoit quelques autres espèces plus

composées , & elles tiroient toutes leurs noms de ce qu'elles,

entroient dans les cantiques destinés au culte de Bacchus.

Plutarque nomme aussi le rhythmepéonique, dans la proportion,

fefquialtèret
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sesauiaJtère ou de 3 à 2 , compose d'une longue & de trois

brèves: & comme cette longue, dans cet aílèmblage, peut

occuper quatre places différentes; cela forme autant de pieds

difféiens, appelés péons: i.cr, j.e & 4.* ; parce qu'ils

étoient singulièrement usités dans ces hymnes d'Apollon,

que l'on nommoit péans.

Je ne dois point palier ici fous silence le rhythme des

quatre pièces d'ancienne Musique grecque, & Musique vocale,

que je sis exécuter dans une aíîemblée publique de cette

Compagnie en 1720. Ces pièces íònt i.° les neuf premiers

vers d'un dithyrambe à la mule Calliope. 2° un hymne à Apol

lon de vingt-cinq vers, aux six premiers desquels manquent les

notes de Musique. 3.° Un autre hymne adreíîe à Némésis,

compoíe" de vingt vers, dont il n'y a que les cinq premiers

& demi, qui aient conservé leurs notes musicales. 4.0 Les

huit premiers vers d'une ode de Pindare. J'ai donné ailleurs

l'histoire littéraire aíïèz détaillée de ces quatre pièces de poésie. Mim,

Quant à leur mesure ou à leur rhythme , considéré par rapport "g. r'

aux differens pieds qui entrent dans leur composition , il

n'est point uniforme. Mais c'est un mélange du rhythme

égal & du rhythme double. Je les ai réduits à notre mesure

de deux & de trois temps ; observant de marquer un repos

ou une pause, après le chant de chaque vers. Ce mélange, ou

cette variété de rhythme , qui fuit par-tout exactement la

quantité des syllabes de la poésie, contribue beaucoup à donner

au chant plus d'ame & plus d'expression.

Voilà tout ce que m'a pû fournir la lecture des anciens;

touchant la nature , les différences & les propriétés de leur

rhythme musical. 11 s'agit préíentement d'examiner ce que

ie nôtre a de commun avec le leur , & ce qu'il peut avoir

de particulier. Nous ne le connoisions plus sous son ancien,

nom, qui, en changeant de genre & avec quelque adoucisse

ment dans la prononciation , s'emploie uniquement pour

désigner la cadence finale de nos vers, c'est-à-dire, cette

sorte de consonnance qui se trouve entre les dernières syllabes

de deux ou d'un plus grand nombre de ces mêmes vers s

Tome XVII. . Q
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car c'est ce que nous appelons aujourd'hui la rime : au líeil

que la proportion qui règne entre les diverses parties d'un

chant, se nomme mesure, cadence, mouvement. Commençons,

par la meíîire qui règle la Musique vocale.

Cette mesure n'est que de deux espèces, à deux & à trois temps

égaux. Cette dernière peut se battre à deux temps inégaux,

& revient , par consequent , au rhythme en proportion double

des anciens. Mais pour le rhythme en proportion sesqinaltère ,

îl est absolument inusité parmi nous. Car quoiqu'à la rigueur,

ce rhythme soit composé de deux autres, dont l'un est à deux

temps égaux , équivalens à un pyrrhique ou à deux brèves ,

l'autre à deux temps inégaux , équivalens à un trochée où à

quelque autre pied de même valeur, c'est-à-dire , à trois brèves,

ce qui pourroit s'exprimer par notre mesure à deux & à trois

temps : cependant le génie de notre Musique ne comporte pas

que d'une mesure à trois temps légers, on passe subitement

à une autre mesure battue à deux temps de mime vitesse,

pour revenir brusquement à la première sorte de mesure, &

ainsi alternativement ; & je doute sort que nos oreilles pûíîènt

s'accoutumer à une telle bizarrerie de mouvement ou de

cadence. 11 faut demeurer d'accord que c'est un rhy.hme de

moins dans notre musique: mais en récompense nous avons

notre mesure pointée , absolument inconnue dans Galicienne

Musique vocale, comme je l'ai déjà obervé ci -devant.

D'un autre côté, notre poésie n'étant presque assujétie qu'au

nombre des syllabes, & nullement à la quantité qui les rend

longues ou brèves ; fi ce n'est à la fin des vers , où Hercule,

par exemple, rime mal avec brûle, Princejse avec presse t &c, à

cause du vice de quantité ; cela introduit encore dans notre chant

quelques singularités , qui le distinguent de celui des anciens.

Mais quoique notre poésie ne se mesure point suivant les

longues &. les brèves ; cela n'empêche pas que le chant ne

doive faire sentir exactement, par la durée des sons, la quan

tité de chaque syllabe : & c'est ignorance ou négligence au

musicien , d'en violer les règles. 11 est vrai que cette quantité

ne s'évalue pas dans noue langue, aussi scrupuleusement que
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dans les langues grecque & latine, où une syllabe brève

répond toujours à un temps , & une syllabe longue à deux.

En françois, sor-tout par rapport au chant, les brèves & les

longues peuvent avoir une plus grande latitude, (s'il est permis

de s'exprimer ainsi ): c'est-à-dire, qu'une brève répondra quel

quefois à deux temps de ceux des anciens , une longue à trois

ou à quatre : mais quelque liberté que se donne là-dessus le

musicien , il doit si bien ménager la durée des sons , les uns

à l'égard des autres, qu'il fàstè toujours apercevoir la diffé

rence qui distingue une syllabe longue d'avec une brève;

& quiconque se dispense de cette régularité, doit passer pour

mauvais musicien. D'ailleurs, notre langue, comme les an

ciennes , a ses syllabes douteuses : & c'est une circonstance ,

dont le compositeur peut encore tirer des avantages. De plus ,

il a recours, dans le besoin, à ses pauses & à ses soupirs, quï

remplissent les vuides que le chant laisse dans la mesure,

pour ne point alonger mal-à-propos une syllabe naturellement

brève , ou pour ne point donner trop d'étendue à la pronon

ciation d'une syllabe , quoique longue de sa nature.

Comme l'ancienne Musique avoit ses signes tracés à fa

tête des airs qu'on devoit exécuter, & qui en indiquoient

le rhythme ou la cadence; de même notre Musique mo

derne a ses caractères particuliers pour le même usage, &

qui s écrivent immédiatement après la clef. Quoiqu'elle ne

reconnoisse au fond, que deux sortes de mesures, celle à

deux temps égaux ou la binaire, & celle à trois temps égaux

ou à deux temps inégaux, qui est la triple; ses caractères

rhythmiques ne laissent pas de se diversifier beaucoup, relati

vement à la différente valeur de ses notes musicales. Autrefois,

le cercle entier ou tranche' , étoit le signe de la mesure triplç

ou du temps parfait , comme on l'appeloit alors. Le demi-

cercle entier ou tranché, étoit la marque de la mesure binaire

ou du temps imparfait. Aujourd'hui, le demi -cercle ou

le C entier est le ligne de la mesure à quatre temps graves ,

ou de la double binaire; & le tranché est celui de la mesure

à deux temps ou simple binaire. .
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A l'égard de la mesure simple qui íè bat à trofs temps*

on en a inventé & mis en usage un si grand nombre d'espèces,,

depuis un siècle ou environ , que pour les expliquer avec

ordre, Sébastien de Broííàrd s'est vû obligé de les ranger

íous trois différentes clastès ; savoir , des triples simptes , des

triples composés, & des triples mixtes. C'est de quoi je me

contenterai de donner ici une idée générale.

Les triples simples sont ceux qui n'ont que trois temps

simples, c'est-à-dire, dont les temps ne peuvent être subdivisés

chacun en trois autres notes égales; & l'on en fait cinq espèces

différentes , pour marquer cinq degrés de lenteur ou de vitesse.

La première espèce, ou triple majeur, ou grand triple, ou

triple de rondes, appelée aussi de 3 pour 1 , 4 . sè nomme ainsi,

parce que les brèves ou les qmrrées & les Jenû brèves- ou rondes,

notes de longue valeur , y dominent, & qu'on doit en battre

la mesure plus lentement ou plus gravement , que dans les

autres triples íuivans. La féconde espèce de triple simple , est

le triple mineur ou triple de blanches, ou double triple, ou

triple de 3 pour 2 , £ ; ce qui marque qu'il faut trois blan

ches , au lieu de deux , pour faire une mesure. La troisième

espèce de triple simple , est le petit triple ou triple de

noires, ou triple de 3 pour 4, ^; ce qui indique, que trois

noires font une mesure ; au lieu qu'il en fuit quatre pour la

mesure binaire. Ce triple marqué par ^ , est propre pour les

expressions tendres & affectueuses, d'un mouvement modéré:

au lieu que marqué par un simple 3 , le mouvement en

est plus gai ; & il sert ordinaiiement en France pour les

cnaconnes, les menuets, & autres danses animées. La quatrième

espèce de triple simple, est celui des croches, ou de 3 pour

8,|, où trois croches font une mesure, & qui sert pour

tes pafjcpieds , les Canaries , & autres danses très -vives. La

cinquième espèce de triple simple, est pour les doubles croches,

dont les trois font une mesure, sous la marque de 8í

qui est propre aux expressions très - vîtes & très - rapides.

Les triples composés sent ceux, qui, non seulement se battent

à trois temps comme les simples; mais aussi dont chaque temps
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te pêut subdiviser en trois autres temps ou notes égaies» On

•en compte trois espèces : ia première oir | qui marque qu'il

feut neuf noires dans chaque mesure ; la seconde ou -| qui

ïnarque qu'il faut neuf croches pour chaque mesure ; la troi

sième ou qui marque que pour chaque mesure il faut

neuf doubles croches.

Les triples mixtes , font ceux qui participent de deux fortes

tìe mesures; de la binaire , pour la manière de la battre, & de

ia ternaire , pour la valeur de leurs notes. Mais comme la

mesure binaire est de deux espèces , la simple ou à deux temps,

& la double ou à quatre temps ; on partage cette troisième

classe en deux articles, i .° Les triples qui íè battent à deux

temps , font de trois fortes ; savoir le £ où il faut 6 noires ,

trois à chaque temps ; le | où il faut 6 croches , trois pour

chaque temps; le -fr où il faut 6 doubles croches. 2.0 Les

triples qui se battent à quatre temps , font aussi de trois espèces;

fàvoir, le-i^, le-^- & le ±|, c'est-à-dire à 1 2 noires, au lieu

de 4 , trois pour chaque temps ; à 1 2 croches, au lieu de 8 ,

trois pour chaque temps; à 1 2 doubles croches, au lieu de 1 6,

trois pour chaque temps.

Je n'ajoûte point ici quelques autres espèces de triples ;

imaginées par Sébastien de Brossard , & que l'on pourra vois

dans son Dictionnaire, si l'on en est curieux.

Pour terminer l'examen du rhythme musical, il ne me reste

plus qu'à dire un mot de la mesure que nous suivons dans

notre Musique purement instrumentale , que je qualifie ainsi,

pour la distinguer de celle qui sert d'accompagnement à la

vocale. Cette mesure n'est presque en rien différente de celle

qui conduit l'autre espèce de Musique ; si ce n'est qu'on lui

donne ordinairement plus de vivacité dans fa marche. Mais

elle a cela de particulier , que non seulement elle est capable

de réveiller différentes passions dans lame des auditeurs ; mais

que, par la volubilhé & la cadence de ses mouvemens, elle

•vient à bout de peindre à leur imagination des phénomènes

physiques, tels qu'une tempête, la fougue & ('impétuosité des

vents, le brillant de* éclairs , le bruit du tonnerre , le fracas

Q»)
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de la foudre , un tremblement de terre , le murmuré des eaux,

& même certaines actions humaines , comme des combats ,

desenlèvemens, desaíïàuts, &c Quelque bonne opinion que

j'aie du rhythme des anciens ; je doute fort qu'ils l'aient porté

jusqu'à ce degré dans ieur Musique instrumentale. Mais je

iûis persuadé, en même temps, que pour leur Musique vocale,

1'attention scrupuleuse qu'ils avoient à la quantité des syllabes,

en rendoit le rhythme plus pariait & plus régulier que le

nôtre , qui néanmoins , à cet égard , se perfectionne tous les

jours de plus en plus ; & par le loin que prendront nos musi

ciens d'étudier exactement la prononciation de leur propre

langue, attéindra bien -tôt à la perfection si vantée, dans lô

rhythme de lancienne Musique.
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DISSERTATION

SUR LES ASSASSINS,

Peuple d'Asie.

Par M. Falconet.

Première Partie.

MI'Evêque de la Ravalière nous lut, il y a quelques 3 Décembre

. mois, une Dissertation , où il parle des Asiàfîins^: »743*

mais son principal deíïèin paroît être d'y examiner certains

faits concernant les attentats qu'on leur impute lîir le Marquis

de Montferrat, fur Philippe Auguste & íur S.1 Louis; & il

démontre parfaitement la fausseté de 1 opinion communément

reçue à ce íìijet, adoptée même par nos meilleurs historiens. Le p. Daniel

Ma Dislèrtation n'a pas un objet si intéressant par rapport à ^isompl/cZí.

notre nation; mais elle aura de son côté, peut-être, l'avan- r.nt.p.^o.

tage d'exciter la curiosité de ceux qui veulent connoître plus ^^'JJ,'^"^

à fond ce peuple si formidable & si fameux. Je me propose Parìt i^jtj.

de raíìèmbler ici tout ce que les auteurs, soit orientaux, soit la"*°'

occidentaux , peuvent fournir de lumières , pour éclaircir ce

qui regarde i'origine, la religion & les différens domiciles des ®

Astaísins : & cette disouísion m'engagera néceílairement à rele

ver un grand nombre de fautes , échappées à la pluípart de ceux

qui en ont parlé , fans être soffiíamment instruits (b).

Je ne peux donner une juste notion des Assasíìns, qu'après

avoir comparé les fiits tirés des divers historiens qui les ont

rapportés : mais , comme en deux différens pays séparés paï

d'autres nations , on trouve des Astàísins soumis aux mêmes

(a) On en trouvera l'extrait dans le volume précédent.

(b) Tels fur-tout, que les compilateurs de tous nos dictionnaires, <A

k mut sijfajsins íàit un article.
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loix & à ïa même religion , j'ai crû devoir , avant tout , bien

distinguer les deux parties de ce peuple , par rapport à leurs

différais domiciles: c'est., à ce que je crois, fauté de cette

distinction, & des remarques auxquelles elles donnent lieu,

que les plus habiles auteurs n'ont eu que des idées confuses»

quelquefois même contradictoires, fur les Assassins. Je vais

donc , en rapportant ce que les auteurs en ont dit , faire deux

classes de leurs passages : la première íèra de ceux qui concer

nent les Assassins du pays le plus éloigné, desquels je ferai voir

que les autres dépendoient ; je viendrai eníuite à la seconde.

Le Rabbin Benjamin de Tudèle & Guillaume Archevêque

de Tyr, qui vivoient vers le milieu du xn.e siècle, sont les

deux plus anciens auteurs, parmi les occidentaux , qui aient fait

mention des Assassins; mais il n'y a que le Juif, qui parle

de ceux que nous avons ici en vue ; auteur, je i'avoue, qui

mériteroit peu de croyance, s'il n'étoit appuyé de ceux que

je citerai ensuite. H avoit parlé précédemment des autres

Assassins : nous réservons ce qu'il en dit pour la seconde classe.

Benjamin ( ch. xv. de ion Itinéraire) , met à neuf journées

de Robadbar, le pays de Mobtrat, où sont des peuples qui ne

croient point à la loi des Mahométans, & qui demeurent

íùr de hautes montagnes : ils íont soumis au Vieillard, qui est

dans ie pays des Alchascischins. Cette dernière phrase avoit

été mal traduite par Constantin i'Empereur (c) : le jeune

M. Baratier, prodige d'érudition dès lage de dix ans, en

Ch. i / de ft donne le vrai íêns dans la version Françoise : c'est ce que

%mTZc% M* ,e Moine« savant Ministre, avoit déjà fait dans fa lettre

mua. Amsterd. à M. Ménage, que celui-ci a inférée à l'article Arjàffì/io , dans

'7Jì- "»-8 ° feS Origines Italiennes, & ensuite dans les Françoifes. La correc

tion est juste; mais je ferai voir dans la fuite que Benjamin

s'est trompé, s'il a voulu marquer par son expression, que

les Assassins étoient soumis au Vieillard de Syrie, dont if

V. ci-dessous avoit parlé auparavant , ainsi que l'interprète M. Baratier. Ge

cedfkit"ss'onde jeune auteur designe assez bien le territoire de ces premiers

(c) Senìoremsuce regionit Alchaschisckim, quasisenesdicas, appellantcsA

p. 89. Itinerar. Benjoin, à C, l'Emp. Lugd. Batavor. 1633. in"8-°

Aiialîìns,
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Auaífins , dans le voisinage de l'ancien puys des Parthe . II

appelle ce peuple Mukhet, Aìacdin un de leurs chefs, & dit

c^xAloano grand Khan des Tartares, les détruisit dans le xin.°

siècle. Je lui passe ces trois noms propies défigurés, comme

sautes d'impression ; mais on ne peut imputer qua lui íeuí

d'avoir fait Holagou sdj, ici nommé Aloano, grand Khan des

Tartares : ce Prince n'étoit que le Lieutenant de ion frère

Mangou-Khan , dans le temps de Ion expédition contre les

Assassins. Le reste de ía note est pris en partie des deux histo

riens suivans.

Haïton , seigneur de Curchi (e), neveu du roi d'Arménie du

même nom , après avoir long-temps suivi son oncle dans ses

voyages, se fit Prémontré, vint en France au commencement

du xiv.e siècle , & dicta dans la ville de Poitiers en 1305

à Nicolas Falconi (f) les faits historiques que nous avons

fous le nom d'Hifioire Orientale. II y raconte ( ch. 23 & Edit. Ané.

24 ) comme le roi Haïton alla à la cour de Mangou-Khan , ^BranfnlZ.

quatrième Empereur des Tartares, y contracta alliance avec gìc*, (Berlin;

lui, & ensuite accompagna Holagou, qu'il appelle Haolonus, •**'■+■'

frère du Khan , dans son expédition contre la Perse : voici

Ion texte .... Cepïtque omnes terras usque ad terram Affajfì-

nonim : ïjli vero sunt infidèles; & ad placitum eorum Prìnápis,

qui Sexmontius dicebatur, morti seJpontesofferunt : habebant cas-

trum inexpugnabile Tigado , in cujus obftdione Tartari fteteritnt

per 27 annos: la traduction italienne (g) ne met que sept ans,

(d) D'Herbelot est tombé dans la même faute , à Molhedoun ; il dit

mieux à Holagou.

(t) On dit aussi Curché ; peut-être, l'ancien Corycus, aujourd'hui Cure,

ville maritime de Cilicie, comprise dans le royaume de la petite Arménie,

selon qu'il existoit dans le temps des Croisades. Dans le voyage d'Olden

bourg , on lit Cure au lieu de Cure p. 1 4. 1 des Opusc. Allat. que je cite plus

bas. Je dois cette note à M. d'Anville , également versé dans la géographie

de tous les âges.

(f) Mal appelé Salconi ou Sa/coin par la Croix du Maine & par ceux

qui lont suivi.

(g) Tome second , ch. 1 o du Recueil de Voyages en Italien par Ramusio,

en 3 vol. imprim. à Venise, dans Ic cours de différentes années depuis le

milieu du xvi.c siècle.

Tome XVII, . R
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Jette ami ìnterì. Haïton , dans un autre endroit (ch. 5 1 du texte

fotin ) prie des Assassins de Syrie aux environs de Malbek:

c'est Balbek, l'ancienne Héliopolis.

Marco Polo, Vénitien, que Ion père Nicolas & son oncle

ì\ le dit lui- Massée emmenèrent âgé de 1 p ans, dans leur second voyage

m me /. /. c. en vers 1270, demeura un temps considérable à la cour

de Coblai-Khan successeur de Mangou-Khan, où il fut à

portée de s'instruire de ce qui regarde les Assassins dont nous

parlons. M. Polo est d'autant plus croyable , qu'il rapporte non

ïèulement ce qu'il avoit appris lui-même , mais encore ce que

son père & son oncle avoient vû dans leur premier voyage

en 1 2 5 o : son Histoire est également composée de toutes ces

relations ; & il ne l'écrivit qu'à l'âge de 4 5 ans à Gènes , où

il fut long-temps prisonnier (h). Au reste , cet auteur surnom

mé autrefois Mïìlïom, comme ayant exagéré les richesses de

i'orient, a repris crédit depuis que nos voyageurs modernes vé

rifient de jour en jour ce qui d'abord avoit passé pour fabu-

ESt. Anth. Jeux (i). M. Polo dit donc, liv. 1, ch. 28 du texte latin: In

jMkn.rcji.à- íerrjs j//js (c'est-à-dire, dans les confins de la Perse & de la

Transoxane, qu'occupoient alors les Tartares ) regio quœdam

Aíuìete dïâa, ubi dontìnatur prìnceps peflìmus Senex de montants

( il l'appelle ensuite Aloadin) relaturus sum qttœ audm;

ìegi Mahumeti addìâus... . quosdamsicarìos , quos vulgo Ajfaflì-

tios vocant, ftbì adjunxìt, &pcr illos quofcunque volant, occidunt.

U parle ensuite des jardins délicieux de ce Prince, & des

moyens dont il se servoit pour inspirer à ses íùjets la hardiesse

de tout entreprendre. Au chapitre suivant, qui est le 29, il

dit qu Allau (c'est Holagou), en 1 262 (k) assiégea ce tyran

dans fa forteresse, & qu'après trois ans ii s'en rendit maître

& extermina ia nation. On trouve quelque chose de plus

(h) C'est ce que nous apprend Ramusio, Préface du second tome deson

Recueil.

(i) V. Dodor. virorum judicia in sronte editìonìs Andr. Aíulleri.

(h) W faut que ce soit une faute d'impreífion ; la date est faustè: Haïton

& Abulfarage mettent cet évènement, dont ils ont été témoins, vers

1254..
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curieux dans le texte italien qu'a fait imprimer Ramuíìo, dans

son Recueil: aussi Purchasen fait infiniment plus de cas, que

du texte latin ; Italica versio aurea efl fi cum laiinâ compa-

retur (l): voici ce texte: Mulehet contrada tieila quaìe an- Ramufa.T.

ticamcnte soleva fiare il Vecchio délia Montagna , perche qucflo Il l-1-c-í-

nome di Mulehet e corne à dire luogo dove Jlanno H heretici nella

lingua Saracena, e da detto luogo gîi huomini fi chiamano Mu

lehetun, cioe heretici délia sua lege, fi corne apreffo liChrifiiam

Patharitii: plus bas il ajoute, parlant de leur chef, Havea

conflituito duesuoi Vicarii, uno délia parte di Damafio, e l'altro

in Curdiflati , che ofservavano il medefimo ordine , &c» L'expli-

cation du mot Mulehet & íès deux lieutenans, Vicarii, font

deux circonstances remarquables , dont je ferai usage dans la

fuite. Je rapporterois ici les passages\de Jacques de Vitri &

de Brocard : mais je les réserve pour la seconde classe ; parce

qu'il n'y est parlé des Assassins de Perse, qua l'occafion de

ceux de Syrie.

Nous n'avons guère d'autres auteurs Européens où il íoit

parlé des Assassins réfidens en Perse ; mais beaucoup d'oriai-

taux en font mention. Parmi ces derniers, je n'ai d'abord

connu par moi-même qu'Elmacin & Abulfarage. M. Degui-

gnes, jeune homme très- savant dans le Chinois, autant que»

dans les autres langues orientales , en me communiquant ses

extraits de l'histoire d'Abulfeda (m), m'a fait connoître fur les

Assassins de Perse, plusieurs particularités que j'ai répandues

ici en dissérens endroits: mais je dois uniquement à M. d'Her-

belot tout ce que je citerai de beaucoup d'autres auteurs, íoit

Arabes , íoit Perfiens.

' George Elmacin, z chrétien, au service des Sultans d'Egypte, ' D'Herlebt

(n) peu avant le milieu du xin.e íìccle de notre ère, dit, liv. "Á'^"8''

•III, ch. 8 de son } Histoire Sarace'nique, à Tannée 483 de x Abrégé ihn.

notogique <its au-

( l) V. Jb,d. Mulltr. in /rate edìtionis ):():( f"d7t"u 'de

(m) Ces extraits n'ont rien de commun avec ceux que M. Scluiltens a Mahomet par

fait imprimer à la fuite de la vie de Saladin , dont je parlerai ci-dessous. Prideaux. Parit

(n) Ce que l'on rapporte ici est le précis d'une traduction plus fidèle que 3 Aratict &

celle d'Erpenius, fautive en bien des endroits.

Ri;
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loti* à n. Fr- l'h<Vjre (c'est environ la ioo o.e de notre ère), que les Bâti-

venu. Lvd, Bar- , ° n .1 ' • \ ^ I S » J t'r r

tau. 1 62/.foi. neens ou ÌSathéniens commencèrent alors a s emparer, dans 1 Irak

Agemi (persienne) & dans le Dilem ou Ghilan, de plusieurs forte

resses , entre autres de Roudiar; qu'auparavant Haíîàn leur chef

s'étoit fait en Egypte, des Bathéniens qui y étoient , un grand

nombre de sectateurs; qu'après son établissement en Perse, sur

les remontrances que le député du Khalife vint lui faire pour

«obliger à se soumettre, il avoit ordonné en la présence à deux

Bathéniens, l'un de se tuer lui-même, l'autre de se précipiter»

ce qui fut exécuté sur le champ ; ajoûtant pour toute réponse,

qu'il avoit 70000 hommes animés du même esprit ; qu'enfin

il s'étoit ensuite rendu maître d'A/amut, dont il fit le siège de

ía domination, & de plusieurs autres places. Nous verrons la

conformité de tous ces faits avec ceux qui sent rapportés dans

les auteurs que nous avons encore à citer. Nous remarquerons

VatùerSt^- seulement ici, que les Batinéens ou Bathéniens íont les mêmes

naduh.on Fum- que les Assassins; comme nous verrons dans la fuite.

Tfc''/'/U ksi^s'il -ADl,lfarage» Primat (0) des Jacobites, décrivant dans fa ix.«

VapptiU) Paris, Dynastie l'expédition d'Holagou, duquel il étoit contempo-

f 6s7. ia-f,J lain > contre Rucnôddin dernier Prince des Molhédiles spj, dit

qu'Holagou après avoir passé le Gihon , entra fur les terres de

ce peuple, l'an de l'hégire 653 (de notre ère environ 1254);

que de plus de cinquante places fortifiées , il n'y en eut que

deux qui résistèrent pendant deux ans ; & qu'enfin Mangou-

Khan ordonna à Holagou d'exterminer entièrement cette na

tion.

Un grand nombre d'autres écrivains orientaux ont parlé des

Asîassms de Perle: je ne les connois que par M. d'Herbelot;

mais je réserve la plus grande partie de ce que je tirerai de fa

Bibliothèque Orientale, pour l'endroit de ma Dissertation,

où j'en ferai usage, comme du moyen le plus fur de nous

(o ) En Syriaque, Maphrianus, pfus que Métropolitain, moins que

Patriarche. Note de M. Assemani, Bìblioth. Orientatis , tome second,

page 21 j.

(p) Moìheditarum , Schismaticontm , ajoute, en explication, Pococt

traducteur d'AbuIfàrage.



DE LITTERATURE. 133

instruire de la religion & de l'origine de ce peuple. Je vais

y ajoûter ce que mont appris depuis peu deux auteurs orien

taux , que M. d'Herbeiot, mort aílèz long -temps avant leur

publication , n'a pû connoître.

Le premier est Bayadur-Khan descendant de Genghiz-Khan,

mort peu après le milieu du siècle paflë. On donna la traduction

de ion Histoire des Tatars avec des notes, en 1726: nous y li- -A Ltydc,

íònsp. 42 0-^.2 1 . qu'Holagou, appelé ici Halaku , envoyé' par 172 '

son írèie Mangou-Khan, étant entré dan»; la Perse, fit passer au

fil de l'épée la nation appelée Maìahadìn , avec leur chefappelé

le Khalife lmotasin. Je ne íai pourquoi dans la note, contre

l'autorité du texte, on nomme Moadùt(q), au lieu d'/moiajïn:

lêroit-ce , ainsi qu'AJoadin , une corruption du nom du Prince

Aìaëdrìïn, dont j'aurai occasion de parler! ou bien a-t-on em

prunté de Alulahàida , le nom de Moadin! J'apprens de Th.

Hyde dans ses notes fur Peritfol (p. 156), qu'entre plusieurs C»Çmograph.

exemples de noms appellatifs communs aux Princes d'un même iT\Hyds'lr!

état , le nom Molhàida étoit celui des Rois du Khotìan : or 0'°*- 169 t.

le Khotïan étoit une contrée voisine du Khoraíían ; & c'est

dans le Khoraíían que l'imposteur Hakem , ainsi que nous

verrons bien -tôt, avoit répandu le fanatisme des Moìhédìtes,

avant qu'ils fussent établis dans le Kouhestan. Je donnerai

bien-tôt la vraie signification du mot Moïhdida, corrompu

de tant de manières, & dont il y a encore une nouvelle dépra

vation dans le second auteur oriental que je vais citer.

Le Père Gaubil publia en 1 7 3 p la Dynastie des Mongous, Hìst. dtGmt-

c'est- à-dire, de Genghiz-Khan & de Jes fuccesieurs, tirée de /Bj"* '

i'Histoire Chinoise. On y trouve (p- 1 2 6), que Mengko, 4.* »'»-./.•

Empereur des Mongous, c'est Mangou-Khan , longea en

1252a envoyer ion fière Holagou, ici nommé Hiulwhou, à

la tête d'une aimée contre le Halija Prince de Pahota , Khalife

de Bagdad; & p. 128, qu'Holagou, avant que d'aller dans

(q) II fcmMe que l'ameur des notes donne ce nom aux Commandans

des Assassins de Syrie, en leur attribuant mal-à-propos ce qui elt (tít de

ceux de Perse. II auroit mieux (ait de nous découvrir la méprise de l'histo-

lien, qui confond avec le dernier Scheik des AHjfíins, le dernier Khalife dea.

Abaísidcs Mosiâ^ein, mal appelé Jmetasim, qu'Holagou fit périr.

R iij
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le royaume de Kichemi (r), entra dans le royaume de Mouhû ,

pays montagneux, & prit la ville át Kitou, où il ht un très-

grand butin : on ajoûte que les gens de Moulai ou Mourtaì

étoient cruels, ivrognes, débauchés, & d'ailleurs belliqueux.

Les notes ne donnent aucun éclairciíîèment fur cet endroit:

mais on ne peut disconvenir que Moulai ne íoit le même

mot, que le Molahaida de l'Hiítoire des Tatars, le Molltet

de Benjamin, & le Muïehet de Ratnufío^/^; on voit aussi

les Assassins désignés assez clairement dans ces gens cruels,

débauchés & belliqueux : on reconnoit même íous le nom

Chinois Kitou, la fortereflê appelée Tigado par Haïton : entre

ces deux noms il n'y a de différence essentielle que la trans

position de consonnes permutables (t): Pahota & Bagdad íê

reiìèmblent bien moins.

Je viens à présent à la íêconde claíîè des passages, qui

regardent les Assassins de Syrie , & que j'appelle occidentauXè

J'ai cité d'abord Benjamin de Tudèle & Guillaume deTyr,

comme les plus anciens auteurs qui en aient parlé. Le Rabbin,

avant que de rapporter ce que nous avons cité fur les Assassins

TraJuaìmdt orientaux, avoit déjà dit, ch. 7, que « près deGeòa/, (il entend

M.Baraùtr. m je mont Liban) est le peuple qu'on nomme les Akhajlús-

» h'ms: ils ne font pas de la religion des Mahométans (il dit

» la même choie des Assassins de Molath); ils font de celle

M d'un certain Canbal , qu'ils tiennent pour prophète; ils lui

» obéissent en tout , íôit pour la vie, íoit pour la mort Le

(r) Les Chinois appellent ainsi tous les états occidentaux, par rapport

aux Mongous.

(f) Dans le voyage de Rubruquis en Tartane, ch. 20, on nomme les

montagnes de Mufiet ou des Ajfajfìns, qui sont contigues aux Cafpies,

Bergeron , qui a donné la première édition de ce livre , met à la marge

Mulctt , & cependant dans son Traité des Tartares, $. 8 , il écrit Musi-

het, pays des Assassins.

(t) Dans Tigado & Kitou, permutation du G en K; dans Bagdad &z

Pahota, permutation du B en P ác du D en T; toutes lettres muettes ,

qui se permutent souvent dans toutes les langues : mais les Chinois pren

nent toujours les tenues de ces muettes à la place des mqyennes , le P pour

le B, le C ou K pour le C , &. le T pour le D : ils ne connoiflent même

ni ie B, ni Ic G,
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Jîeu de sa résidence est la ville de Karmos ou Kormos, qui ctoit «

autrefois dans le pays de Sìhon Us se rendent formidables, «

parce qu'ils aslàssinent les Rois avec une espèce de scie : on «

peut marcher huit journées fur leurs terres» » La note de M. Ba-

ratier fur cet endroit est presque toute tirée de Guillaume de

Tyr; mais dont Haltère le texte dans plusieurs circonstances :

nous verrons bien-tôt ce texte. II raconte ensuite la prétendue

histoire des AstàíTms envoyés en France pour tuer S.1 Louis;

ce que M. de la Ravalière a suffisamment réfuté ; & il ajoûte

que les Assassins demeurèrent dans leur ancien état jusqu'à

la fin du xm.e siècle, qu'ils furent exterminés par les Tartares:

comme fi l'expédition d'Holagou , faite vers le milieu de ce

siècle & non vers la fin , regardoit les Aílàssms de Syrie.

L auteur des notes fur ì'Histoire des Tatars, s'est équivoque

de même , ainsi que beaucoup d'autres , fur ce fait historique.

Je reprens le texte de Benjamin pour y remarquer ce que

M. Baratier n'a daigné ou n'a pû éclaircir. Le Rabbin donne

aux AstafTins pour prophète un certain Canbat: je soupçonne

avec quelque raison , qu'il faut lire Carmath, imposteur fameux,

dont je parlerai ci-destous : mais quel que soit ce Canbat, Ben

jamin paroît confondre le prophète, c'est-à-dire, fauteur de

leur religion , avec le Commandant qui les gouvernoit actuel

lement : l'épithète de certain , donnée à Canbat, marque une

personne d'un temps éloigné, dont on ne parle pas avec

fureté.

Le lieu appelé Karmos dans íe pays de Sthon , dont Ben

jamin fait la résidence de leur prophète , ou de leur Comman

dant, est vrai -semblablement le mont Chermon, qui dans le *c-

Deuteronome elt auíli appelé òion: cette montagne au inid- est & Hermon;

est de l'anti- Liban, auquel elle est contigue, & qui domine *y%Jfc£Ì

íur 1 Panéas ( Céíarée de Philippe ) , est différente d'un autre PaUst. Trajeá.

mont Chermon ou Hermon . situé bien au delà vers le sud dans aflRy-*7'4i

le voisinage du montTabor: c est de ce dernier qu'il est dit, ^ & ». poo.

dans le Pseaume 133, que la rosée deseend sur les montagnes de Ty^J'^j ^

Sion; c'est-à-dire, fur les collines voisines, ainsi que l'inter- * Voyage d"a.

prête M. Réland K Maundrell \ dans son voyage d'Alep, aussi '^f'í^t
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exact que curieux , dit , page pj, avoir essuyé íìir ce mont

Chermon des rosées très-abondantes. Au reste quand Benjamin

ajoûte qu'on peut marcher huit journées fur les terres des

Assassins , il ne s'éloigne guère de la vérité ; puisque d'autres

auteurs donnent à peu près la même étendue au territoire des

Assassins , en le poussant de Damas jusqu'à Antioche , comme

nous venons plus bas.

Guillaume, Archevêque deTyr, né, à ce qu'on croit, à

Jérusalem, mais qui fit ses études en occident, vivoit dans le

milieu du xn.e siècle. Ce fût à l'instance d'Amauri roi de Jéru

salem, qui lui fournit des manuscrits arabes, qu'il travailla à

l'histoire des Princes orientaux ; nous lavons perdue, & il ne

nous reste de lui que celle de nos Croisades en 2 3 livres , dont

le dernier est imparfait. II y a une ancienne traduction de tout

l'ouvrage en françois, avec la continuation dans la même

langue, par un auteur du xm.e siècle : on n'a imprimé que

Veitr. scripftr. cette continuation dans le v.e tome de la grande Collection

Tatl'lxc pt desPcres Martène& Durand, Bénédictins, qui ont ignoré

rù. 172^.. le nom de cet auteur, cité cependant aflez íouvent fous le

v$L3in'-fi! 9 nom de ^uoue Ptag011» Par M. du Cange, dans ion Gloíîàire

latin. Guillaume de Tyr dit donc 1. XX, c 3 1. Ctrca episco-

paîum antaradenfem ejî quidam populus caflella decem habens;

hi magiflrum non hareditariâ sticcejfione , sed meriiorum prœroga-

tiva Jolcnt eligere , quemSenem vacant, cui tanta oledientia vin-

ado obìigantur, ut nihiì fit tam difficile.... quod non aggre-

diantur.... ft quos habent principes odiosos data uni de fuis

fica, &c. Hos tamnoflri quam Saraceni (nesàmus unde deduclo

nomme) Ajftflìnos vocant. Pour ce qui regarde leur religion ,

il dit : Hi etiam quadringentis annis Saracenorum ìegem à" eorum

traditiones tanto ieïo coluerunt , ut omnes a/ii rejpeâu corum

prœvaricatores judicarentur. Parlant ensuite du projet de leur

conversion , il accompagne ce récit de quelques circonstances

curieuses , 8c il dit que leur Commandant, du temps d'Amauri,

promit à ce Roi de íè faire Chrétien , à condition qu'il íêroit

déchargé du tribut de deux mille pièces d'or qu'il payoit aux

Templiers ; que le Roi accepta la proposition , offrant aux

Templiers
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Templiers de ieur payer la même somme; mais que, par la per

fidie d'un Templier, qui tua l'Envoyé des Assassins, comme il

retournoit vers son maître, aussi-bien que par la mort d'Amauri,

ia négociation échoua, &c. Je remarquerai sor ce texte, que

X.Antaradus de Guillaume de Tyr, est la ville vulgairement

appelée Tortofe, & que les Aíîàssins sont ici regardés comme

mahométans, ainsi que les qualifie M. Polo, quoiqu'il les

déclare hérétiques, sous le nom àtMulehetm; de même que

les Patharins & les autres sectaires sont compris sous je nom

de Chrétiens : ainsi Benjamin nie trop formellement qu'ils

fussent mahométans. Mais remarquons, fur-tout, que Guil

laume de Tyr donne à la secte des Assassins 400 ans d'an

tiquité : c'est une date que j'aurai occasion de rappeler.

Jean Phocas , originaire de Crète , dans fa description (u)

des lieux Saints qu'il avoit visités en 1 1 8 5 , nous dit, S 3 »

que d'Antaradus à Tripoli s'étend une montagne qu'habitent

les Chafyfiens, X<tcrrj<noi (x), nation d'une secte particulière, qui

regarde son chefcomme le Vicaire de Dieu, & qui, au mépris

de tout danger, en assassinant ceux qu'il ordonne, envisage

la mort comme un martyre suivi d'un bonheur éternel.

Le Cardinal Jacques de Vitri, Evêque d'Acre, nommé

au Patriarchatde Jérusalem, qui a fleuri au commencement du

XIII." siècle, nous a laissé, outre plusieurs autres ouvrages,

une histoire orientale & occidentale en trois livres. C'est au 1. I,

c. 14, qu'il parle des Assassins à peu près comme Guillaume

de Tyr & presque dans les mêmes termes (y), avec quelques

additions dont je ne citerai que celle-ci , qui auroit pû me

faire mettre cet auteur dans la classe de ceux qui parlent

des Assassins orientaux ; voici le passage : Primus autem &

summus infaujîa religionis eorum Abbas & loais , unJe prinápiitm

(n) Léo AHatius en a donné le texte grec avec se traduction, inter ejus

Iv/Ufjuxia. , edìt. a Bartold. Nìhusio. Col. Agripp. rósj. S.° Le P. Pape-

brok a fait réimprimer la traduction seulement, Àd.sanéì, T. II. Mail.

(x ) Fabrot dans íès notes fur Isaac l'Ange dit mieux Xawmo/. Voyez

ci-dessous à l'origine du mot Ajfajsin.

(y) Circa fines civitatis Antaradcnfis quœ hodie vulgarìter appellatur

Tonoíà»

Tome XVII. . S
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habucrunt & à quo in Syrìam venerunt in partìbus ut orienta-

libus va/de remotis, verjus civitaiem Baldacenfem&partes Perfulìs

V. ti Jeffous. provincia : Dans le i,u.e 1. de 1 édition du P. Martène, il dit,

Magifrum habent inprofundum Orientis, qui ejl caputfuperflitionis

eorum; omnes a/ii principes eorumfubditi sunt & obediunt: hune

Saraceni appellant JWagiflrum cultellorum.

II faut joindre à Jacques de Vitri, lôn contemporain

Brochardus ouBorchardus, Dominicain Allemand, qui, dans

pniasma.&c. çà description de la Terre Sainte, où il avoit demeuré dix

Auéhre Bonav. *, .t. >> n • n * j r

Bncardo, trc. ans » ap»es avoir dit , c. 2, qu a 1 orient dAntaradus junt

Ctói A£***' <luadam montana, quœ terra vocatur Afltjfinorum ,ajoûte,c. 12,

conformément à Jacques de Viui, lii de Perfide diatnttir ori-

ginem traxifle , auéïi ad numerum 4 0 millia armatorum. Voilà

des confirmations qui ne (auroient être plus expresses , de

ce que dit M. Polo, touchant la supériorité des Assassins de

Perse fur ceux de Syrie.

Dans le passage de Jacques de Vitri, il n'y a que la ville

nommée civitas Baldacenfs , qui puisse faire quelque diffi

culté: M. Polo, & après lui Sanuto, Saint Antonin & beau

coup d'autres ont ainsi corrompu le nom de la fameuse

Bagdad ; quelques-uns même ont dit Valdac : il n'y a pas

la moindre apparence que ce (bit cette ville que Jacques de

Vitri ait ici désignée, ainsi que l'a crû Denys le Bey de Batilfí,

Paris, 1603. dans fbn petit livre de l Origine des AjjaJJìns. C'eíl dans les

parties de l'Orient les plus reculées, /// profundum Orientis,

qu'il faut chercher Baldac; & j'ose assumer que c'est la ville

de Balkh. l'ancienne Bacìre, presque la dernière ville de

y. HyJt de Perse à l'Orient ; M. Polo l'appeíle Balac, suivant l'ortographe

tMix'" e arabe: ainsi je ne doute prelque pas qu'il ne faille lire dans

Jacques de Vitri, civitas Balacenfs , au lieu de Baldacenfs. Je

conviendrai pourtant que cet auteur a trop éloigné les Alìà-

ssins orientaux : car la ville de Balkh est bien au delà du

Kouht stan , lieu de leur domination , quoique dans une

province limitrophe; c'est le Khorasîan, pays d'une vaste éten

due : mais la grande distance de cette extrémité de la Perse

à la Palestine, ou Jacques de Viui écrivoit, pourroii íexeufer;

12.
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& ce qui l'excuseroit encore plus, c'est que dans le Khoraflan,

dont Balkh est une des villes les plus considérables, regardée

même comme la métropole du muíulmanisme, il avoit paru,

dès la fin du second siècle de l'hégire, des fanatiques nommés

les vêtus de blanc , que J. de Vitri, s'il les a connus , n'auroit v piut las k

pas eu grand tort de confondre avec les AíîàíTms ; puisqu'il j^0" ^H*~

y avoit entre ces deux sectes de très-grands rapports, comme

je le serai voir dans la fuite.

Jacques de Vitri parle encore des Asiaíïìns, L IM , à Tannée

1 2 1 o , à l'occafion du meurtre du fils du Comte de Tripoli ;

c'est Raimond 1 1, assassiné en 1 148. Ce fut pour venger fa

mort , que les Templiers attaquèrent les Assassins & les

réduisirent au point de leur faire payer un tribut de trois,

mille bezans; ailleurs il ne dit que deux mille. Ce u i.c livre,

de Jacques de Vitri, qui avoit été donné par Bongars , a Ce/la Deiper

été réimprimé fur le manuscrit d'un texte bien différent dans /sT~

les anecdotes du Père Martène : outre ce que je viens de fil. '

citer, j'en rapporterai plus bas ce qui regarde la religion des 2J't llt' r'

Assassins.

Arnoldus , premier Abbé de S.1 Jean à Lubec , contem

porain de Jacques de Vitri & de Brocard, a fait mention

des Assassins en deux endroits de fa continuation de la chro

nique des Slaves ou Eselavons d'Helmoldus: j'y trouve seu

lement à remarquer ce qu'il dit des terres qu'ils occupoient

en Syrie: In lerminis Damasciœ, Anttochiœ & Alapice quod- l. y r r. e.

dam genus Saracenorum in montants, eurum linguâ vulgari Heif '£"^gfrfjlm de

sejjìm: par où l'on voit l'étendue de leur territoire du sud úfous.

au nord. Guillaume de Nangis, qui vivoit fur la fin du xm.e

siècle, dit, conformément à Amoldus, /// confinio Antiochia & Chmk.

Damasci, in caflrìs munitiffìmis super montes. J'apprends aussi

des extraits de M. Deguignes, que les Ismaéliens, en ^23

de l'hégire, occupoient Paneas, immédiatement au desîòus du

mont Chermon, dont nous avons parlé; lieu plus méridional

que Damas. Le témoignage de tous ces auteurs confirme ce

que dit M. Polo, des deux Lieutenans envoyés, Fun du côté

de Damas, l'autre dans le Kurdistan : mais pour faire connoître

 

V. Cl-

12j 6.

Si;
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ce KurAiflan, différent , peut-être, du pays communément ainsi

nommé, il faut qu'on me permette une digression; Pline m'en

fournira la matière. Voici un passage de cet auteur, dont Impli

cation, soutenue de quelques autres faits pris ailleurs, répandra

des lumières fur le point dont il s'agit ; en nous découvrant

{'origine d'un nom donné aux Assassins, tiré de l'ancien nom

d'une nation , qui dans la fuite embrassa leur religion. Pline

décrivant la Calé-Syrie, dit, 1. v. c. 23, Caste habet Apamiam

Aíarjya amne divisant à Tetranhiâ Najerinonm , Bambycem ,

quœ alio nomme Hierapolis, Syris vero Aîagog. Je dirai d'abord

V.ci.Jtfotts en passant, que la Bamhyce dont parle Pline, est 1a Manbesja

úrl'satJ* des Arabes, & que les Syriens ont nommée Aíabougo Mabog;

c'est ce dernier qu'il faut lire dans Pline , & non Aîagog,

que le Père Hardouin a laissé dans le texte, & qu'il prétend

Note S. vainement autoriser. On doit la correction de ce mot à

Notts fur h Thomas Hyde, qui, pour faire voir la conformité de Bam-

Cpj™$a}'hie* hyce & de Mabog, apporte des exemples de la permutation

j. des lettres B , P & M ; j'y ajoute celui du changement de

v. a Jésus U Balbek, l'Héliopolis de Syiie, en Aîalbek. Mais venons aux

wfa6e tí<"- flajerini, qui font dans ce passage de Pline, & que nous

avons pour objet. Cette nation , Naieri/ii , f1) située aux

environs du Maríyas (a) & de l'Oronte, a conservé son nom

chez les Arabes. M. d'Herbelot, dans fa Bibliothèque orien

tale, fait mention de trois sortes de Nojfairioun, aussi différens

les uns des autres, que font différentes les origines du même

nom , dont il fe sert également pour les désigner. Les derniers

fluffairioun de son article , dans lesquels on reconnoît les

JVaieri/ii de Pline, font une secte de Sifiïites ou sectateurs

► d'Ali , dont la religion approchoit soit de celle des Assassins»

(7) Le Père Hardonin , note 6. n'est pas heureux quand il va chercher

les AíaTtrini dans certains Arabes dont parle Strabon.

fa) Cette Rivière, différente du Marsyas de Phrygie, & donr Pline est

le seul qui fasse mention , ne peut être que quelque torrent qui se jette

dans un Lac formé par l'Oronte au nord-ouest d'Apamée: cependant le

P. Hardnuin , note f fur l'cndroit cité, veut que ce Mnrsya$ loit appelé

Axìus fur une médaille, contre le sentiment cíe M. Vaillant, qui crois,

avec plus de raison que c'est l'Oronte, appelé Axtus par les Macédoniens»
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M. Asierhani , dans fa Bibliothèque orientale, (T. II.p. 32. 0), Blbfìotheea

parle de ces Noffairìouu d'une manière íî confuse, qu'il est "pZla 'i7^p.

difficile de les distinguer d'avec les Nazaréens : c'est ce que 17* S. tu. T.

nous tâcherons de débrouiller , quand nous viendrons à l'ar- **

ticle de la religion des Astàflìns.

Maundrell (p. 20 de ion voyage) met au dessus de Livre tué

Jébilée, Gahaìa, une nation que les Turcs appelent Nécères, (i'deíut'

vrais caméléons en matière de religion : leur nom déclare leur

origine. 11 avoit dit auparavant (p. 15) que dans le même

endroit , au milieu des mahométans Turcs , il y avoit des

íèctateurs d'Hamet & d'Ati qui détestent Omar. M. de ia

Roque (voyage de Syrie, Tome 11, page p ) appelle ces der- Voyage Je Sj.

niers Turcomans ou Amédìens, les mêmes apparemment que ™^ pmI'

lesseéìateurs dHamet : c'est un des trois peuples qui habitent 17*2.*. i*\

ie Liban & l'Anti-liban ; les Maronites & les Druses sent les

deux autres. Ce qui est encore plus précis , c'est qu'on lit dans

un Mémoire fur la ville d'Alep , que les Kesbiens (b) & les Naf- P. 20 8-0.

farìens (c), qui habitent les montagnes & la plaine vers la mer m™*a"ls

aux environs de Tripoli , pourroient bien être les successeurs /<>« d«m k u-

des Assassins .... Que les religions de ces trois peuples ont JJJV

de grands rapports.... Qu'ils croient la métempsychose, &c. 12.

L auteur de ce Mémoire est tombé d'ailleurs dans bien des

méprises, touchant les Assassins dont il parle auparavant. Or ihid.f.2»f.

JV1. Hyde nous assure positivement que les Naieritù de Pline, /n Periifil, /.

Noseirí, No/aimi, Noseïritii des Arabes, font une portion de -íi»

Kurdes qui habite le mont Liban. Le même auteur avoit

(b) Les mêmes, peut-être, que les Kejsalfìoun : Voyez d'Herbelot à

Ce mot Si à Sc/iia/i , où il les appelé Kerjabiens ; ou pluítôt il faut lire

Kelbins, au lieu de Kejbiens. Dans une cane de la Syrie , placée à la tête

du V.' Tome des mêmes Mémoires, on lit Kelbins; ce prup'e elt là situé

entre A mioche <3c Laodicée , & les Nojsaires immédiatement au dessous

deux au midi : dans Thomas Hyde, de rt/ig. Persar. p, 4.Q1. Kelbii ,

Calbii , i e, Canicularû : Dans Huntington, epifl. 4.7, Kelbini in Cale-.

Syria.

fc) Appelés Ntiffarìes dans la cars de Syrie d'i V.' tome des mêmes

Mémoires , où on les met plus au nord que snpoli ; voyez la noie précé

dente. Le Père Hardouin die auflì JVajj'arits , noie 6 , sur l'cndroit cité

île Pline.

S iij
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De resig. Per- déjà observe ailleurs, que le Liban étoit habité par beaucoup

fi,. p.ji à- de fectaires
venus du Kurdistan , & que les Assassins étoient

Kurdes d'origine. N'en voilà-t-ii pas assez pour présumer avec

quelque raison que le Kurdijlan de M. Polo pourroit bien être

la partie septentrionale du mont Liban, où les Assassins de

Perse envoyoient un de leurs deux Lieutenans.dont l'autre avoit

pour district la partie méridionale du côté de Damas? Cepen

dant je ne dissimulerai pas qu'une partie des Assassins pouvoir

résider en même temps dans le vrai Kurdistan. Dans une

petite carte île la partie septentrionale du Diarbek, faite par

M. d'Anville, un des plus íàvans géographes du siècle , j'ai

vû placé, entre Amio ou Diarbeker & le lac de Van , un.

lieu qu'il nomme le Paradis des Affajfins, fur la foi d'un

voyageur dont le nom lui a échappé. On peut savoir d'ail-

feurs que le fameux Gélaléddin, fils du Sultan de Khouarefmr

dont Genghiz-Khan détruisit l'empire, fut tué dans le Kur

distan par un Kurde, dans la maison d'un de íês amis, où

il s'étoit réfugié après fa dernière défaite : ce sont les circons

tances que M. Pétis de la Croix rapporte de l'assassinat de

////?. itCtnt. ce Prince. Ainsi, tout bien considéré, je laisse à déterminer

't '^l' $Tè P^us P°firivement <lue je ne fais» le Kurdistan de M. Polo, à

ij. ' ceux qui , fans prévention . jugeront avec plus de connoissance.

Je me contenterai de remarquer à cette occasion , que le vrai

Kurdistan étoit, par íà situation , fendroit le plus propre à

établir une communication enu e les Assassins de Períè & ceux

de Syrie.

Après une si longue digression, mais qui m'a paru de quelque

utilité pour mon sujet, & incidemment pour l'éclaircissement

de Pline, je reprens le fil de mes citations : j'en étois au pas

sage d'Arnold de Lubec. J'ajoûte que Bengertiis, savant AUe-

C/iremc. Sh- mand , qui a donné une édition de la Chronique de cet

Tiff!??"' auteur» à la suite de celle d'Helmoldus, avec des notes, a

rassemblé dans une de ces notes le nom de presque tous les

auteurs- qu'il a íû avoir parlé des Assassins : mais il s'est

trompé , ainsi que M. Baratier , l'éditeur de l'histoire des

Tatars, & beaucoup d'autres, en appliquant aux Assassins de
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Syrie l'expédition d'Holagou contre ceux de Perse , & met

tant , par une suite de cette erreur , la ville de Tigado dans

la Phénicie.

Le premier Auteur qui. ait donné.occasion à cette méprise,

commune à tant d'écrivains, est Matthieu Paris, Bénédictin

Anglois du monastère de S.1 Albans, historien de réputation

vers le milieu du xm.e siècle. En plusieurs endroits de son

histoire , où il fait mention des Aûasîìns , comme dans la vie

d'Etienne roi d'Angleterre, temps où il met l'assassmat de

Raimond vers 1 1 5 o, il copie presque mot à mot Guillaume

deTyr; excepté qu'au lieu du Roi Amauri, il nomme Bau

douin 1V.e Ion fils & ion successeur (d), contre le témoignage

positif de Guillaume île Tyr : mais le pastàge que nous avons

en vue, est fous le règne de Henri 1 1 1, où , après avoir parlé

de L'irruption des Tartares en Syrie , qu'il met à l'an 1257

de notre ère, il ajoûte que ces peuples détestables détruisirent

les Assassins, encore plus détestables qu'eux, detejlabiliores.

Comme on pourroit croire qu'il s'agit ici d'une nouvelle

expédition du Prince Tartare contre les Astassins de Syrie,

il est nécefluire d'observer qu'Holagou , après la prise de

Jagdail, avant poursuivi ses conquêtes jusque dans la Syrie,

il ne paroît pas qu'il ait rien changé à l'état des Astas

sins de ce pays: ils lui échappèrent (ans doute, en íe réfu

giant dans les endroits les plus escarpés du Liban , & repa

rurent dès qu'il se fut retiré ; ou pluílôt , s'étant soumis fans

résistance , ils furent traités humainement par le vainqueur.

Quoi qu'il en soit , les Allassins de Syrie existoient certaine

ment depuis 12571 année de leur prétendue destruction,

puisque (attentat d'un Assassin dans la ville d'Acre, fur le

piince Edouard íìlsde Henry III, est rapporté à Tannée 1 272,

par le continuateur de M Paris, Guillaume Rifangher, mort

en 1312, Bénédictin du même monastère. Thomas de

Waismgham, historien Anglois, en rapportant ce fait à

Tannée 1 27 1 , dit : LuRatinus quidam eum ex improvìso HyptJigm*

NiHjbi* Loti-

(d) Alhéric ries Trois- Fontaines, qui copie auíîî Guillaume de Tyr à » *J74*

Vin 1 1 86, lait la même làute ; au lieu d'Amauri , il nomme Baudouin, J^'
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cultelh ocàdiî ; où par le mot ocádìt , il saut entendre vuhe-

ravit (e) , comme la lûite du discours le fait voir. Pouvoit-il

faire tuer en 1271 un prince qui a régné jusqu'en 1 307,

& dont lui-même a donné la vie, à la tóte de son Histoire

Hi/for. ht», o"Angleterre ! Je ne connois point d'autre attentat des Aíîâs-

2rc. Lmj. ' fms de Syrie vers ces mêmes temps : il y a lieu de croire

fS7i-íel' que n'étant plus soutenus de ceux de Perse , ils osoient

moins entreprendre, à mesure que leur puissance déclinoit,

jusqu'à ce qu'ils furent entièrement détruits, environ l'an

1 2 8 o de notre Ere. C'est ce que m'apprennent les extraits

de l'histoire d'Abulféda , par M. Deguignes : il y est dit , que

l'an 67 1 de l'hégire , les Lieutenans de Bibart (f), Sultan d'E

gypte , achevèrent de prendre le reste des châteaux des

Ismaéliens, Kahf, Manica & Cadmous.

Un auteur qui vivoit au commencement du xiv.e siècle,

en ramassant ce que Guillaume de Tyr & Jacques de Vitri

ont dit , a fait la même faute que M Paris : c'est François

Pipin ou Pépin, Dominicain de Bologne en Italie, dont nous

avons une chronique restée manuscrite , jusqu'à sédition qu'en

a donnée M. Muratori (g). Pépin est d'autant moins excusable,

qu'il íê dit lui-même auteur de la traduction latine de M.

v. Mulltrp. Polo de qui il devoit suivre la tradition sur la destruction des

■iîASS Assassins par Holagou. <

*i-dc§u. Juíqu ici je n ai cité que des auteurs dont je pouvois tirer

quelques lumières, ou dont j'avois à remarquer les fautes,

capables d'induire en erreur. Je ferois un ennuyeux & vain

étalage, fi je rapportais les passages de tous les autres écri

vains, où l'on trouve presque le même fond de choses.

(e) SpeTman quî, dans son glossaire au mot laffatlmts, cite ce paflàge,

copié eniuite par d'autres, devoit expliquer le mot occidit , que des lecteurs

S:u instruits ne manqueroient pas de prendre dans fa vraie signification. Assa-

iner , en françois , est pris dans les deux sens.

(f) Bibart IV.C Sultan de la I I.e dynastie des Mamluks. D'Herbelot,

h ce nom,

\ (g) Tome IX de fa collection des hifìoriens d'Italie: c'est depuis le

ch. 38 jusqu'au 4.1 inclusivement, que Pépin parle des Assassins.

Radevic



DE LITTERATURE. 145

Radevic (h) Allemand , Brompton , Roger de Hoveden,

Guillaume de Newbridge sij, Nicolas deTreveth , tous auteurs

Anglois, Rigord historien François, Vincent de Beauvais,

Oderic de Fréjus , Sanuto Vénitien , &o ne feroient que

nous répéter, mais toujours avec quelques altérations, ce que

les auteurs que j'ai cités nous apprennent, fans nous instruire

davantage, íùr l'origine & fur la religion de"Assassins. C'est par

rapport à ce dernier point , que j'ajoûterai encore ici un fait

antérieur de près d'un siécle à l'expédition d'Hotagou , & qui

n'a pu être connu que depuis sédition récente d'un Ouvrage

jusqu'ici demeuré manuscrit.

M. Schultens en 1732 donna le texte arabe, avec la

traduction, de la vie du fameux Saladin, écrite par Bohadin, Lugd. Bâta-

qui l'avoit suivi dans fes expéditions. Cet historien dit (chap. "s^ '73**

XV• p- ^.j.) que Saladin, immédiatement après la reddition

de la ville de (k) Manbesja , assiège acelle àìAjaja {/),&. qu'à

ce siège il échappa heureusement aux attentats des Ismaélites,

(Ismaéliens, (m) c'est-à-dire, Assassins). Dans les extraits

d'AbuIféda, que M. Schultens a fait imprimer avec d'autres

pièces à la fuite de Bohadin, ce fait est bien plus détaillé: il

y est dit (chap. x.) que Saladin blessé par un Ismaélite, le

íâifit, comme il lui portoit de nouveaux coups; que íès gardes

le tuèrent entre ses bras ; & qu'immédiatement après , deux

autres Ismaélites furent tués aussi , dans le moment qu'ils íê

jetoient ^ìir le Sultan ; que Saladin animé d'un juste esprit de

vengeance , après la prise à'Avaia , entra dans leur pays , y

mit tout à feu & à sang, & alla assiéger Mafiata, lieu de leur

(h) Auteur AesGest. Frider. I. I. II. c. 37. où il est parlé de l'attentat

d'un Assassin fur cet Empereur, durant le siège de Milan, en 11 59.

Cerman. histor. ifc. à Christian. Urftifio. Franco/. 1670. in-fol.

(i) Mal appelé de Neuboure par M. du Cange fur Joinville, p. 87.

par le P. fe Long , Biblioth. historiq. de France , n.° 14.68 1 , &c.

(k) Manfbe'jum, Aíanjbeja, Bambyce, Hierapolis, selon l'Index géogra

phique de la vie de Saladin , Afabog de Pline ; Voy. ci-dessus : Mabougo

chíi les Syriens.

(I) Voy. un autre A^a^a ci-dessous.

(m) Voyez ci-dessous, k i endroit où il est parlé á'Ifmaë!.
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retraite ; niais que leur chef, appelé Sinanus (n), fit fa paix par

ì'interceíïion de l'oncle de Saladin. M. i'Abbé Renaudot , savant

dans les langues orientales, & qui avoit lû , fans doute, un manus

crit arabe d'Abulféda, en a rapporté ce trait d'histoire , dans celle

Parìt, 1713. qu'il a publiée'des Patriarches d'Alexandrie (p. ): mais

on ne peut savoir d'où il a pris le nom de Mosiab , qu'il

donne à Masiata ; car il le pique souvent de ne point citer

d'auteur ; comme s'il envioit à lés lecteurs la connoiíîàncé

des sources où il puisoit. L'Index géographique, que M. SchuI-

tens a mis à la fin de son édition, nous apprend que (0)

Masiata est un lieu fortifié fur le bord de la mer , dans le

Voisinage de Tripoli, & qu'Abulféda, dans ses additions à la

description de la Syrie, place Masiata fur le mont Assikkin;

à la lettre, la montagne du couteau ou du poignard ; puisque

i'arme dont Saladin fut blessé est appelée par Abulféda, Sikkin

en arabe, culter dans ia traduction. Au reste, je doute fort

que le latin ait emprunté le mot Ska de 1 arabe Sikkin, ou

de l'hébreu Sakin. Les íavans dans les langues orientales ne

sont pas aíîèz en garde contre de pareilles lesiemblances. Je

fuis encore moins persuadé que le mot Ajsikkin ait rien de

commun avec celui d' Assassin, comme on le verra dans ia

féconde partie de ce Mémoire, qui est tellement liée avec

ia première, qu'elles serviront. réciproquement l'une & l'autre

à s'éclaircir.

(n) Même nom que celui d'un Mage: voyez une note ci-deíTous.

(0) Selon les Extraits de l'histoire d'Abulféda, par M. Deguignes, let

Ismaéliens s'étoient emparés de Mafiata fur les Moncadites, l'an de l'Hé-

gire 52s : il lit Mafiat au lieu de Alifiaph, qui est dans le texte arabe.

C'est peut-être de cette mauvaise leçon que vient le Alofiab de I'Abbé

Renaudot. Masiata , nu reste , est le Médiat d'où est datée uoe prétendue

lettre du Commandant de Syrie : voyez ci-dessous.
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disserta t 10 n

sur les Assassins,

Peuple d'Asie,

Par M. Falconet.

Seconde Partie.

JE reprends l'histoire des Assassins, qui attaquèrent fi vive-1 20 Décemb*

ment Saladin; parce que les motifs de cet attentat, tels '743'

que je crois devoir ies présumer, me conduiront enfin à ia

discussion de la religion & de l'origine de ce peuple : ce sont

deux articles qui se développeront mutuellement.

Saladin, dans là dernière expédition en Egypte, avoit

presque aboli la secte d'Ali ; elle y étoit dominante lòus Adhad

ïe dernier Khalife de la race des Fatìùmites , qui tiraient leur

nom de Fathìma, fille de Mahomet & première femme d'Ali.

Saladin lui-même avoit été, vrai-semblablement, de cette secte,

étant Kurde d'origine , de la tribu des Ravadiens (a) , qui

croyoient la métempíychose. II n'est donc pas étonnant que,

dans le temps que ce Prince ravageoit les pays voisins du

territoire des Aíîàssins, ou qui peut-être en fuioient partie,

ils l'aient régardé non seulement comme i'ennemi de leur

nation , mais encore comme celui de leur religion & même

comme un renégat: principe d'animosité infiniment plus

puissant qu'aucun autre.

Cette religion, dont nous avons à parler à présent, est

une branche de la secte d'Ali. Pour en donner une juste idée,

il ne me reste qu'à mettre en ordre ce que M. d'Herbelot nous

apprend, aux dissérens articles de fa Bibliothèque orientale:

trésor, dont le fond ne fauroit être assez estimé; mais qui

(a) Voyez I'Index géographique à la fin de la vie de Saladin , à I'article

Curdi Rawadixi.

T ij
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n'ayant été imprimé qu'après fa mort , & avant que fauteur

y eût mis ia dernière main , mériterait des corrections &

une meilleure foime (b).

Les Mahométans nommés %Sunnites, qui íè croient les

D'HtrUktà seuls orthodoxes, appellent en général Schistes ou Schiaites, de

Schiat. Schiah qui signifie faction , les sectateurs d'Ali. La division

qui a commencé entre ces deux partis dès le second siècle

de l'Hégire, augmentant au quatrième, causa enfin la ruine

des Khalifes de Bagdad. Ces sectaires, qui de leur côté s'esti-

p'HtrMn ment les vrais fidèles, fous le nom àìAdelin (Justes), se

iliJm. partagèrent en plusieurs sectes : il y en eut cinq principales,

dont un grand nombre de branches pullulèrerìt.

La plus considérable de ces cinq fut celle des Scfis ou Séfs,

D'HerMotà qui prétendoient descendre, par Scheikh Sefi ou SéfieJJin,ò&

San" ira Soft. j-joufojn second fils d'Ali ; vraie branche des Imams, selon les

Persans. C etoient de.": mystiques, regardés comme les Maho

métans de la religion la plus épurée. Ismaël Sophi, chef de la

dernière dynastie des rois de Perse, entre le xv.e & le xvi.«

m.

D'Haidùf siècle, tiroit son origine de ce Séfieddin. Nos voyageurs igno

rant la cause du surnom, Sofi, l'ont cru un nom appellatif des

rois de Perse (c).

Toutes ces sectes conviennent en ce qu'elles n'admettent

qu'Ali pour premier Imam, après Mahomet; mais elles comp

tent différemment la succession de l'Imamat, c'est- à- dire ,

de la souveraine puissance, tant au temporel qu'au spirituel:

(b) Voyez Renaudot hiflor. Patriarchar. Alexandrinor. p. 4.8 3 &

539. Voyez au sïì epist. Joan. Christian. Clodii. T. I. p. 84.. &.T. II.

p. 172. Thefnur. Epistol. Lacro^ian. Lips. 174.2. 4.'

(c) M. Otter, Voyage en Turquie , T. 1. p. 24.J, dit que les rois de

Perse sont appelés Sajéviens , comme descendans de Chéik-Safi. M. d'Her-

belot, à Safi, interprète cc mot arabe par choisi, d'où Sc>'eih- Safi : cepen

dant à Sosi , Religieux musulman , il tire ce mot de sqf, sous, laine ; parce

que les anciens Sosis portoient des habits de laine. M. Rempser, Ainœnit,

Exoticar. Lemgovìa; 1 7 1 2, 4.° p. 12-/$. habille ces Religieux de camelot;

Sus, Sauf, espèce de camelot fabriqué à Suph, petite ville de Syrie, &c.

Ea note tirée de Af. Otter a été ajoutée depuis la leclure de ce Mémoire.

La première origine de Safi paroît la plus raisonnable, pour ce qui regarde

les rois de Perse; les Religieux musulmans peuvent avoir l'une des deux

autres origines.
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puiíîânce , qu'ils regardent comme de droit divin , & à laquelle

on ne peut désobéir ou résister , fans être impie. C'est dans une

branche de ces cinq premières sectes , qu'il fàut chercher l'ori-

gine des Assassins. Vers le milieu du second siècle de l'Hégire,

Ciasar-al-Sadek , c'est-à-dire, le Jujle , le sixième des Imams D'Hnhtlotà

admis par les Perses , eut plusieurs fils : Ismaël l'aîné mourut GWar-Sadek.

avant ion père , & ses sectateurs prétendirent que la dignité

d'Imam avoit passé à (es deícendans, préférablement à la ligne

collatérale. C'eíl de cet Ismaël , que les Aflàssins ont pris le

nom d' Ismaéliens. J'aurois souhaité que M. Schultens se fut

servi de ce mot dans fa traduction de la vie de Saladin , plustôt

que de celui d' Isnmëliíes , nom que prennent les Mahométans

en général, que leur donnent les Juifs, & qu'ils ont retenu

des Arabes leurs ancêtres , ainsi appelés avant le Mahomé-

tifme. Pocock , dans fi traduction d'Abulfàrage, a eu le même

défaut d'attention : M. d'Herbelot, plus scrupuleux, en parlant

de nos sectaires , a toujours dit Ismaéliens, lelon la remarque

qu'il a faite au mot Ismaëlioun.

La faction dont nous venons de parler, excita d'abord de

grands troubles , & dégénéra enfin en rébellion ouverte. Ce

fut une branche des deícendans d'Ismaël fils de Giafar,

laquelle fur la fin du troisième siècle de l'Hégire, s'empira

de l'Egypte & y régna près de trois cens ans, fous le nom de

Khalifes Fathimites: on les appelle Ismaéliens d'Afrique. Nos

Ismaéliens, qui font ceux d'Asie , s'établirent deux cens ans plus

tard : mais [origine de leur secte peut se dater dès le temps

de la mort de Giaf.iT, vers le milieu du fécond siècle de

l'Hégire, environ lan 770 de notre Ere; ce qui fait préci

sément les quatre cens ans d'antiquité, que donne à la religion

des Assassins, Guillaume de Tyr, jusqu'au temps où il écri-

voit, peu après 1170.

Les dogmes principaux des Assassins étoient la Métempíy-

choíè , & la descente (d) de l'Esprit saint dans la personne de

(d) Appelée Holulìat. D'Herbelot à l'article Imam, p. 492. coî. 1.

a mal écrit Huloubiat. Itid. article de Xchìa,n. 786. c. 2. Holoul Cho-

loul, en arabe, descente, & ensuite repos, habitation tranquille.

Tiij
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leurs Imams : une vive persuasion de ce dernier point leur

inspirait cette obéissance aveugle, qui, pour exécuter les ordres

de ieur Souverain, comme ceux de Dieu même, Jeur faiíoit

affronter la mort, avec une intrépidité qui n'a d'exemple que

chez eux.

De pareils principes , puises dans le Magisme (e) & dans le

Judaïsme, aussi-bien que dans le Mahomctisme, infectèrent

je ne lai combien d'Enthousiastes , qui précédèrent i'établis-

íêment des Assassins. II y a grande apparence que la religion

des Indiens entra aussi dans le mélange monstrueux dont les

Ismaéliens composèrent la leur. Haíîan-Sabah , leur premier

Extrtìts Je chef en Perse, avoit été jusqu'à Kaschgar ville du Turques-

lféî'rlrdMhDt- tan' Pour Puifes ^ans les dogmes des Mages & des Indiens,

guigna. de quoi enrichir ceux de fa secte. Déjà tous ces pays , même

les plus septentrionaux , étoient infectés de l'Indianiíme ( si ce

mot est permis). Un des premiers Khans de la nation Turque

avoit fait venir des Bonzes de la Chine & des Indes , dans le

vu.c siècle de notre Ere, au temps même que le Mahomé-

tiíme commencoit à s'établir au midi de l'Alìe; c'est ce que

je tiens de M. Deguignes, qui m'a dit savoir appris des livres

Chinois.

Dès le commencement des Ismaéliens, parut une secte

V. d'Herieht appelée Ravendiah : ceux qui l'embraísèrent furent nommés

cumt. Xenadccah, ainsi que Ravendi , leur chef, Aìicndik, du mot

Zend : c'est le nom d'un livre de Zoroastre; 1'Evangile,

pour ainsi dire, des Mages, dont ces sectaires étoient une

branche. Us croypient la métemplychose , & tâchèrent en

vain de persuader à Almansor second Khalife Abbasside , que

l'esprit de Mahomet avoit passé dans là personne : bien

loin d'accepter les honneurs divins qu'en consequence ils

vouloient lui rendre, il se fit un point de religion de les

exterminer. Asièz long - temps après , Hakem Bemrillah

ft) II y avoit "un Sinan le Mage dans le Khorassan, qui tenoit la métemp*

fjrcliose, comme Abou-Moslem , ( ie parle de ce dernier ci-deflòus ) : voyez

d'Herbeloî à Sinan. Hassan -Sabah étoit savant Mage, voyez ci -dessous.

Tous ces fanatiques avoient pris des Mages, l'incestc, voyei ci-dessous; &

nous allons voir Raventji, sectateur des Mages.
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troisième Khalife Fathimite en Egypte, ne fut pas si fige;

la tête lui tourna : il crut effectivement être devenu Dieu ,

à la persuasion d'un fanatique nommé Dararï , dont nous

parlerons bien-tôt.

Peu avant que les Xenadecah débitassent leurs visions, à la

cour du Khalife Abbaísitle , il s'élevoit dans le Khoraíîan un

imposteur nommé Hakem ben Haschem, qui s'avisa d'imaginer

que l'eíprit de Dieu étoit descendu chez Abou-Mojlem, Gou- v.fHnMot

verneur de cette province. U faut qu'Abou- Moflem, quoique f'^'^™

persuadé de la métempsychose , se défiât de cet honneur, & Modem à1 dt

qu'il en jugeât plus digne Ciafar, qui vivoit encore à Médine; Giaíar Sadck-

puisqu'il lui offrit le Khalifit. Ce Mahométan , grand Capi

taine, vouloit détruire la dynastie des Ommiades; &au refus

de Ciafar, il établit les Abbaísides fur le trône. Hakem, après

la mort á'Abou-AfoJlem, revendiqua l'Eíprit divin , & excita

de grands troubles , qui ne cessèrent pas même après fa mort.

Assiégé & près de íè voir forcé, ' il íe la procura d'une manière ^v.cfHerhiot

singulière, en se jetant dans un bain d'eau-forte ; fans doute, f lar'-

pour être consume de façon a raire croire qu il etoit monté au

ciel, en corps & en ame; ainsi que le publièrent les Sectateurs ' v. ci-Jefus

les Vêtus de blanc1. te est f d,

T-»i i \ i> n i i>tt/ • couleur blan-

Plus de cent ans âpres, lan 270 de IHcgire, vint Kerfan, chCíUkurhM~

autre imposteur, nommé Carmath^, du lieu de ía naissance 'T^^;,^

voisin de Cuía : on voit son histoire dans Abulfarage4. II ré- à l'mkk Car-

pandit les mêmes erreurs que celles $Hakem & des Xenadecah: ™%>Pp^

mais en établiíîànt de nouvelles observations légales, il inculqua

principalement, qu'elles ne sont toutes que le symbole de

î'obéisîànce aveugle due à l'Imam, dont , au reste, il croyoit

que la dignité & les prérogatives divines pouvoient pastèr d'une

famille à une autre. Voilà dans ce Carmath, à ce que je crois,

& je l'ai dit ci - dessus , le Canbat que Benjamin de Tudèle

dit être le prophète des Assassins. Ma conjecture me parok

d'autant plus probable , que Khondemir , historien persan ,

nous assure que la secte de Carmath convient avec celle v.fHalek*

d'Ismaël fils de Giafar. »'Ji<4

Les soctateurs de Carmath formèrent une domination ea
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Arabie: Hagiar (s) étoit leur capitale. Abou-Thaher chef

des Carmathes, un peu avant le milieu du quatrième íìècle

de l'Hégire , après avoir pillé la Mcque & profané le temple

dont il enleva la Pierre noire, marcha à la tête d'une troupe

de 500 chevaux contre une armée de 30 mille hommes,

v j'Hahlot envoyée par le Khalife. Comme un député du Général vint

lld' i'exhorter à la soumission , Abou-Thaher, pour lui marquer le

peu de cas qu'il faifoit de l'armée du Khalife, après lui avoir dit

qu'il manquoit à ion Général trois hommes comme les siens,

ordonna d'un íêul signe à trois de ses soldats de se tuer, l'un

d'un coup de poignard dans là gorge , l'autre en se jetant

dans le Tigre, & le troisième en se précipitant d'un lieu fort

élevé ; & dans Imitant' il fut obéi. La terreur que cette exé

cution inspira à ses ennemis lui fít remporter une victoire

complète. J'ai déjà rapporté un fait tout semblable en citant

Elmacin : il s'en trouve encore un autre de même chez les

Assassins occidentaux. On lit dans la chronique de Pépin, à

l'endroit cité ci-dessus, que Henri second comte de Cham

pagne, qui épousa Ifibeau fille du roi Amauri, & veuve de

Conrad marquis de Montferrat , fut invité par le commandant

des Assassins de Syrie à passer fur Tes terres; qu'étant arrivé

près d'une tour , le commandant qui l'accompagnoh lui de

manda s'il avoit des lujets aussi obéiííans que les siens; &

que fans attendre fa réponse , au premier signe qu'il fit , trois

jeunes gens vêtus de blanc se précipitèrent de la tour voisine

où ils étoient. C'est fur de pareils faits qua Nicétas Choniate

dit que les Assassins fg) , au simple mouvement des sourcils

de leur Prince, Je précipitoient dans l'eau, dans le feu & fur

ia pointe des armes , qu'on leur présentoit.

Ce qui eít dit des jeunes gens vêtus de blanc, dans le passage

(f) Cet Hagiar n'est point l'ancienne Pétra; c'est un autre Hagiar voisin

du golfe Persique dans la province de Bahrein: d'Herbe ot au mot Hagiar

ies a confondus.; quoiqu'il ait dit ailleurs, comme à Carmath & à Hadhi-

Billah , que la province de Bahrein étoit au pouvoir des Carmathes.

fíagr , Hagiar , en ar.ibe, pierre.

(g) Z'uívov tV c?f.<Án viúsruîtç «pVov. Nket. Chon. Isaac. Angel. I. III.

eirca initium • les Affa(Iìn> y íbnt appelés Xán*i.

de
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de Pépin que je viens de rapporter, me donne occasion

de remarquer que la couleur blanche de l'habillement paroît

être un point d'obíèrvation légale, chez tous ces fanatiques.

Les sectateurs de cet Hakem du Khoraíîan, dont nous avons

déjà parlé, s'appeloient en perlien ' Sifid Giamcghian; c'est-à- 'V.d'HcrMot

diie, les habillés de blanc (h). Les Ejsenicns, dont nous ferons *Hakj™^^

voir plus bas quelques rapports avec les Ismaéliens, ne portoient Btl.o h.laìco, l.

auíîi que des habits blancs 1 : il y a apparence qu'ils les tenoient 'J.' clrfus

des Na^irécns JU /. 224.

Quelque temps après le commencement du quatrième siècle eJm^J6"*;

de l'Hégire*, Sc/iamalgani prêcha, non feulement la métemp- ♦ V. i'Hcrhbt

lychole , mais encore la transfusion des ames entre les vivans : " "

il abolit tout culte divin <k admit l'inceste. Ce scélérat fut 7?*

supplicié peu après , fous Radhi xx.e Khalife Abaíhde.

Au commencement du cinquième -siécle de l'Hégire en

408, \eDarari, que j'ai dit avoir perverti le Khalife Fathi-

mite, ayant été tué, Hamiah protégé par le même Khalife

ranima la íecte des Dararioun : il en établit non leulement des

docteurs au Caire & à Mefrah, l'ancienne Babylone d'Egypte;

mais il envoya une colonie, pour ainsi dire, de Dararioun

dans la Syrie , à Tyr , Sidon , Beryte : peut-être même qu'il

s'y retira, après la mort du Khalife arrivée en 4 1 1 de l'Hégire.

L'extravagance des dogmes & des pratiques de Schamalgani ,

faiíoit l'eíìence de la religion des Dararioun. L'inceste a été

reproché aux Astaíïins par Arnold de Lubec (l. vu, c. 1 0);

par Vincent de Beauvais (Specul. hijlor. I. xxxi, c. 66) &

par fauteur du Traite' de la guerre d'outremer, (Manuscritfran-

p'u citépar AI. du CangefurJomviìle , page 87): i'affinité des

Aflastins avec les Dararioun, chez qui l'inceste étoit établi (i),

& leur mélange avec eux, dont nous allons parler, peuvent

leur avoir attiré ce reproche ; ou plustôt les uns & les autres

(h) En grec *ôj%ija$yêif , tels que les Phylasiens peuple de i'Attique.

V- Sc/ioliafì. in Ar'ìjiojihiiu. Acharn. v. /02j.

(i) Permiserunt suis ducere sorores, filias arque matrts, &sustukrunt

pietatis fludia, scilicet jejunium, orationem peregrinaiionem, Elmacin,

l III, c. 6.
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ont suivi en cela l'exemple des Mages, ou anciens Ghèbres.

Dans tout cet intervalle , les Carmalhes, dont la puissance

déclina après la mort d'Abou-Thaher , & fut peu après détruite

par les Baridiens peuple d'Arabie , demeurèrent dispersés, pen

dant plus d'un siècle, dans la Syrie, dans la Perse & même

Elmacìn,! m, dans l'Egypte , qui étoit le berceau des Dararioun: ce fi.it là

cpxHaQattSabah ramassa ceux dé l'une & de l'autre secte, les

Dararioun & les Carmathes , également appelés Bathéniens ,

qu'il rassembla ensuite avec ceux qu'il trouva dans les autres

contrées de l'Asie : après quoi ayant poussé ses courses jusqu'à

Kasebgar , dans le dessein que j'ai marqué plus haut , il se

rabattit fur le Gébal ou Kouhestan de la Perse ; jugeant que

les Ismaéliens, persecutés dans tous les lieux où ils étoient dit

perses , ne pouvoient trouver d'asyle plus sûr qu'un pays

montueux preíque inaccessible. C'eít ainsi , que fur la fin du

Extraits est cinquième íìècle de l'Hégire , se forma la Dynastie des Ifmaë-

M. D,tuigm. lìem> dont Hassan fot Je premier chef; homme d'esprit, versé

dans la géométrie, la magie fk) & autres sciences, selon Abui-

féda dans son Histoire.

D'un autre côté , ce qui restoit de Carmathes dans l'Irafc.

v. d'HerbtlM arabique , où ils avoient pris naissance , s'étant joint aux secta-

-Caimath. teurs fa j}arar\ t établis déjà dans la Syrie par Hemqah, &

aux Noffairiouri répandus dans les environs d'Antioche & d'A-

pamée, les Ismaéliens de Perse jugèrent, fans doute, que pour

réunir toutes ces sectes qui ont tant d'affinité entre elles , & "

pour en former un corps qui pût se maintenir, il falloit

leur envoyer des commandans; c'est-à-dire, des lieutenans du

Souverain qui réfidoit en Perse. Un nouveau motifme paroît

avoir dû les y déterminer : les Croisades, dès le commence

ment du sixième siècle de l'Hégire, le xn.e de notre Ere, leur

fournissoient des occasions trop favorables d'exercer leurs atten

tats fur les Chrétiens , ennemis déclarés d'une religion , dont

ils se croyoient les plus justes (Adelin), comme lés plus zélés

défenseurs.

Au reste, la même raison qui leur avoit fait choisir pour

(k) C'eíl-à-dire Ic Aíagisme. Voy. une note ci-dessus fur le Magiswjt»
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domicile le Kouhestan dans la Períê, les porta à setablir eu

Syrie, en différens endroits du Liban & de l'anti-Liban , où

s'étoient déjà cantonnés ceux de différentes nations , qui voû

taient se soustraire à la domination Musulmane, loit des

Khalifes , soit des Princes Selgiucides. Les historiens qui font

mention de ces derniers Astaísins, désignent souvent ie mont

Liban par le mot Gébal, montagne en arabe; quoique ce nom

ji appartienne proprement qu'au Gébal de l'Irak persique; c'est-

à-dire au Kouhejlûn , mot perfien qui signifie le domicile de

la montagne.

Cependant M. le Moine, dans fa lettre à M. Ménage, semble a<* ei-Afis

douter que les Aíìaslìns demeurassent fur les montagnes; lors v™jcommmce'

que pour dériver du nom de leur domicile , leur propre nom,

il les fait habiter dans les plaines. Selon lui Ajsefa, Ajjtsa,

herbes , pâturages , en arabe, & delà jardins, est l'origine du

mot Affaffm* L'étymologie est austi fausse, que la conséquence

qu'il paroìt en tirer*. Les jardins du Scheikh du Kouhestan,

etoient véritablement dans un vallon entouré de montagnes ,

selon M. Polo; ceux des Assassins de Syrie pouvoient être

de même dans quelque gorge : mais les forteresses de cette

nation étoient fur les montagnes les plus esearpées. Les places

du Kouhestan avoient résisté plusieurs années aux troupes d'Ho-

lagou ; & celle que Saladin avoit assiégée étoit située sor le

mont Ajfikîn dans la Syrie (I). C'est de ce domicile dans les

montagnes, que le chef des Assassins étoit appelé le Vieux de

la montagne , comme nous verrons dans la soite.

Je ne peu\, à l'occasion de cette méprise de M. le Moine,

m'empêcher de faire quelques observations , fur ce qu'il dit

dans la même lettre: il prétend qu'on a confondu le prince

Ahrdin, dont parle M. Polo, avec le Vieux de la montagne:

il nomme mal Alardin celui que M. Polo & d'autres auteurs /. / o. des

nomment Aloadin, quoique mal aussi: Moadin est encore Tar,ara-

ft) In montibus habitant ifsunt quasi inexpugnabiles. Arnold. Lubec,

I. Vil , C. J O. In caflris munit/ffimìssuper mentes. Guill. de Nangis, anno

1236, Chronici. Ktteu, (TigaioJ , p. j z 8'• Hist. de Genrghiscan du P.

Gatbil, étoit situé fur une montagne, &c.

Vij
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une autre altération de ce nom ( nous lavons déjà rémarquéjí-

aussi-bien qu Asgaydin , dans Bergeron, suivi du traducteur de

AfriqueJeM. Marmol. Mais quel que íoit ce nom, cette confusion, sur la-

" ' ' c'ì'' quelle M. le Moine ne donne aucun éclaircisíèment , sera aisé

ment débrouillée, en exposant ici la succession des chefs des

Assassins orientaux.

Les Ismaéliens de Perse s'établirent dans le Kouhestan , ainsi

que nous avons dit , fur la fin du cinquième siècle de l'Hé-

gire , qui répond à la fin du xi.e de notre Ere (m), & s'y

maintinrent environ 170 ans (n) fous huit Princes, dont lç

premier fut Hajsan-Sabah leur fondateur, & le dernier

Rokneddin qui ne régna qu'un an» Son prédécesseur Alaëddin

(c'est-là son vrai nom ) en régna plus de trente-cinq : ainsi il

n'est pas étonnant qu'on ait parlé de lui., préférablement à ion

successeur dont le règne fut si court ; d'autant plus que l'ex-

pédition d'Holagou contre les Assassins de Perse , à laquelle

on ne peut donner moins de deux ou trois ans de durée, a

dû nécessairement commencer du vivant d'Alaëddin.

II est étonnant que ce Prince, presque le dernier de tous;

ait été donné fous le nom á'Aloadin dans la plu (part de nos

auteurs modernes, pour le chef& le fondateur de la Dynastie

V A.ìAenirc" des Princes Ismaéliens: Marmol ', R. Reineccius1, suivis de

1 Á'eth.l^tii. beaucoup d'autres , font tombés dans cette erreur.

£Histar. Iran- je remarquerai encore au sujet de ce Prince , que les fâvans

j, 46?7°'*' auteurs des Aéïa Sanélvrum 3 se font trompés, en attribuant à

3 T- y- mmí- Alaëddin ( ils le nomment bien ) l'ambassade envoyée à S.*

£*f.//// Louis : il n'y a pas d'apparence qu'elle vînt de fi loin; elle ne

put venir que de la part du Commandant en Syrie : mais

(m) L'an4.8j de I'Hégire, 1090 denotre ère, fous Moctadi-Bemrillah

XXVH.e Khalife , & sous Melik - Schah Sultan Selgiucide, selon le

Nighiaristan, dans d'HerbeJot à Ismáèlioun.

(n) Les 170 ans de la durée , sont des années de I'Hégire, qui reviennent

à 1 64. ou 1 6j environ de celles de notre Ere. Au reste, ces deux époques

de 4.83 & de 170 ans s'accordent parfaitement avec celle d'Abulfarage ,

(yoy. ci-deffus) , qui donne i'an de I'Hégire 6^3, pour le temps de l'expé-

dition d'Holagou; car ôtant de 653 les 170 ans de la durée, reste 4-831

temps de rétablissement.
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pour sauver cet inconvénient, dont sans doute ils íê íònt aper

çus, ils ont dit ailleurs dans une note fur cette ambassade, nìd.f.jjn.

qu'ils croyoient que les Assassins , que j'appelle orientaux , *>«• h»

avoient quitté la Perse, pour venir s'établir en Syrie, au temps

de l'ambaflàde en 1 2 5 o : Ex hoc teniporis spatìo satis colli-

gitur Prìndpem Ajsajfinorum. tune teniporis non habitaffe circa

fnés Persidis, Hcet eos ibidem antea domiálium habilite affirmer

Vitriacus. L'erreur est manifeste : les Assassins orientaux íùb-

íìstoient en 1250; puisqu'ils ne furent détruits par Holagou,

que quelques années après : d'un autre côté les occidentaux

étoient établis en Syrie dès le xn.e siècle. Ce fut dans le

cours de ce íiècle, qu'ils rirent assassiner Raimond II, comte

de Tripoli en 1 148, & Conrad marquis de Montferrat en

1102; qu'ils entrèrent en négociation avec le roi Amauri,

pour se convertir, vers 1 171; & que Saladin, fur lequel ils

avoient attenté,. assiégea Mafiata leur forteresse près du Liban,

en 572 de l'Hégire, selon Boadin.l'an 1 176 de notre Ere;

fans parler de plusieurs autres faits antérieurs à r 2 5 o.

La Dynastie des Ismaéliens de Perse avec le nom de leurs

Princes, se succédant de père en fils, & la durée de leur règne

íê trouvent détaillées dans le Nighiarifian (o), livre cité par

M. d'HerbeloU La succession de tous les Souverains de i'Afie a Isimëlloun;

est rapportée de même, en dissérens endroits de fa Bibliothè

que : on n'y voit rien de semblable, pour ce qui regarde les

Commandais des Assassins de Syrie : d'Herbelot ne donne

inême, d'après les auteurs orientaux, le nom de Scheikh, Vieil

lard, c'est-à-dire Prince, qu'au chef des Ismaéliens de Perse:

îl n'y a que nos historiens qui honorent de ce titre les lieu-

tenans de Syrie. M. Polo étoit donc bien informé , lorsqu'il a

dit que les Assassins de Perse envoyoient des lieutenans pour

commander à ceux de Syrie. C est-là pourquoi Guill. de Tyr

parlant de ces derniers , dit que leurs Commandans succédoient

(o) ht Nighiarifian que j'ai cîéfà cité, mot perfien , Galerie, lieu de

promtnaile , titre de plusieurs livres historiques. Nous avons en françois íá

Galerie des Femmes fortes du P. le Moine; en italien la Galerie de Mi

nerve , eípèce de Journal. A Venise, 1 6g 6, in-fol. isc.

Viij
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par élection , & non par droit d'hérédité ; difierens en cela

des Scheikhs de Perse : mais cette élection ne pouvoit dé

pendre que de celui que Jacques de Vitri appelle Summus

Abbas [p), Prœlatus, Magister Culte/forum, qui résidoit dans le

fond de l'orient {in profundum Orientis), & auquel il déclare

expressément qu'étoient soíimis ceux qui commandoient en

Syrie. Ce fait me paroît donc incontestablement établi (q); &

{'opinion contraire ne pourroit trouver d'appui, que dans une

autorité fort équivoque ; c'est celle de Benjamin de Tudèle,

lorsqu'il dit dans le paíîige cité ci-dessus , que le peuple de

Moìhat étoit soumis au Vieillard, qui est dans le pays des

AJchafehifchins: fur quoi M. Baratier dit inconsidérément que

ce Vieillard est celui des Assassins de Syrie. Quoique le Rabbin

fût capable de tomber dans une erreur fi grossière, on pourroit

cependant l'interpréter d'une manière plus favorable: il avoit

parlé peu auparavant de Robadbar, comme d'un lieu qui con-

duisoit en neuf journées au pays de Molhat : or ce château

est du territoire des Assassins , & même un des principaux ,

comme nous allons voir; & c'est-Ià peut-être, où il a voulu

dire que résidoit leur Vieillard: en ce cas, la fuite de Benjamin

rie confisteroit qu'à avoir distingué mal à propos le pays de

Molhat de celui où est Robadbar; comme íi ces deux contrées

euíJènt été sous différentes dominations.

(r) Celle des Ismaéliens s'étendoit fort loin : ils occupoient

depuis le Khorastan , de l'orient à l'occident , tous les pays

qui bordent le Sud de la Mer Caspienne. On comprenoit alors

íous le nom de Gébal ou Kouheflan (f) l'ancien pays des Parthes

(p) Pere, proprement; Abba, Syr. Pater. Abbas en général, nom de supério

rité, de prééminence, magister, doclor, pvinceps. Les Derviches appellent bur

chefA^en-Baba, pater f'uprcmus : Protopapa chez les Grecs modernes, dans

Leunclavius Pand. Turcic. p. 188. Annal. Sultan. Franco/, ijpó. fol.

(q) Je n'insiíte si fort fur cet article, que parce qu'il ma été contesté,

d'une manière à m obliger de le mettre , comme je fais ici , dans la plus

grande évidence.

(r) L'enchaînement des matières me ramène nécessairement à I'article du

domicile des Assassins, où je n'ai pû placer d'abord ce que j'ajoûte ici.

(f) C'est-à-dire, le Kouhcslan aujourd'hui proprement dit, l'Esterafcad,

le Tabristan, le Mafandcran & Ic Ghilan ou Dilem.
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& h partie íèptentrionaie de ce qui compofòit autrefois ía

Médie. C'est dans le Dilem ou Ghilan, qui en étoit une dé

pendance , qu'on trouve Roudbar & Alamout, places les plus

considérables des Ismaéliens. Roudbar qu'on voit, íòus le nom

de Pyle-Rubar, dans la carte du Ghilan du voyage d'Oléarius 1 , ' Tem. 1. 1.

& qui est décrit dans le Journal du voyage du P. de la Maze *, ÌV\ Mim .

est un lieu délicieux auprès de Réï 3, au nord de Caíbin : c'est Misions <k /«

le Robadbar que Benjamin place à neufjournées de Molhat , lmJj?ïn

& qui est appelé Rodìara par Elmacin , dans le passage que r-4+*-

nous avons cité. Alamout, siège principal des Ismaéliens, avoit ToJSs^t

été bâti l'an 24.6 de l'Hégire *. Nasireddin, fameux Astronome '

contemporain d'Holagou , met cette ville íòus le nom d'Al- j Rokneddhìî

mut dans le Dilem, 336 degrés environ de latitude5. Abul- Kurichah , r.

íéda fait mention de plusieurs autres places , dont les Iímaë- 7ïTàbul,Geogr.

liens s'emparèrent d'abord , comme de Tabs , à l'extrémité f ^ln-

méridionale du Kouheslan : il parle encore de places plus iKía.^.»ré-

méridionales , entre le Fars & le Khouzistan , qu'ils avoient Tem.

surprises; mais il y a apparence qu'ils ne conservèrent pas mìnrn.àLvLL

long-temps des lieux fi éloignés du centre de leur domination, son-

fixé dans le voisinage de la Mer Caípienne. De pareilles expé

ditions étoient des courses faites pour piller, plustôt que pour

faire des conquêtes à garder. Quant àTigado, lieu dont Haïton

est le seul qui parle , & d'après lui Marmol , où Tigad est

nommé le Paradis des Assassins; il íêroit difficile de le placer,

fi ce lieu n etoit le Kitou des Chinois , comme je crois avoir

eu raison de l'aílurer : alors, ce sera une place à l'extré

mité orientale du Kouhestan , fur les frontières du Khoraíîân , V. à-dtsut h

qui a dû s'offrir la première au prince Holagou , venant du Jj^ÈK P'

Kord-est de la Mer Caípienne, pour entrer dans le pays de

Moundì; c'est-à-dire des Assassins.

Pour finir ce qui regarde la position des lieux qu'habitoient

les Astàssms, il me relie à parler de l'opinion extraordinaire

d'un Savant du XVI.' siècle, laquelle cependant a eu quelque

cours. Ccel. Auguílinus Curio (liv. m deson Histoire Sara- Frmcos.

cénique) , séduit par une fausTè ressemblance de nom, s'est *^ ^ 2 ,

imaginé que les Assassins étoient les AJJ'aceni, dont Arrien & Àkx. '
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d'autres auteurs ont parlé ; & il les place au méme endroit

que cet ancien peuple occupoit, entre le Cophen & l'Indus,

■* A l'enároit 3 o o lieues à l'orient au delà du Kouheítan. Marmoi ', qu'Or-

^TMcéogr ^uus cne sans 'e corriger, a donné dans la même erreur ;

à Assaccni. Bergeron 3, clans son Traité des Taitares, l'a suivie; & il

♦ Page +6 du femDle clue R- Reineccius*y ait donné lieu, lorsqu'il assigne

Traité cite ci- le pays de la Perle le plus voisin de l'Indus, pour le lieu de

. la domination d'AJoaddin; ce qui a été fidèlement copié dans

quelques-uns de nos Dictionnaires. Je laisse d'autres endroits

du passage deCurion, qui mériteraient aussi d'être censurés:

je ne m'arrêterai qu'à un seul mot, qui me donnera occasion

•d'achever ce que j'ai encore à dire sur la religion des Alíassms.

Curion , en finissantfarticle des Assassins, dit que quelques-

uns les appellent Ejjoios. J'ai déjà touché quelque choie du

rapport des EJfénkm avec les Assassins. D'abord le nom d'Essé

niens ou EQéens ( c'est ainsi que les Grecs ont formé ces noms,

E'ojïivo/ d'après 1 arabe, E'oo-*)o< d'après le syriaque), ft) ce nom,

dis-je, a autant de ressemblance avec le nom d'Assassins, que

ceux d'AJfiiceni, Affanitœ , Arfaàda, tous noms que dissérens

auteurs leur ont donnés, suivant diverses idées étymologiques

également frivoles : mais il me paraît qu'on s'est imaginé une

ressemblance plus essentielle dans la chose même.

De Hasidaìs, Les Effeem ou Eflemens, secte juive, étoient, suivant ía

■dernier article conjecture de Diusius, fòrlis du sein des Pharisiens qui admet-

De origine Hcs- . > » .. j j

fitorum. toient la metemplycnole.- Cette opinion répandue de toute

antiquité dans l'Òrient, où Pythagore même l'avoit puisée ,

passa aisément chez les Juifs : les sages de l'une & de l'autre

1 Druswsdser- secte, appelés Mecar\ la tenoient communément; mais ils

<y in 'frange/, n'admettaient la révolution des ames. que pour les bons 1 :

D. Matth. c. l'ame de Phinée petit-íils d'Aaron avoit passé daus le corps

Cm Wmd. ^u prophète Elie; celle d'Adam avoit passé dans David, &

Matá. devoit venir ensuite au Messie : mais pour l'ame des médians ,

BcUojud.iu. e^e ^toit l|V1'ée immédiatement après fa mort aux supplices

c 8. éternels 5 . La métempsychose des Pythagoriciens , au contraire,

ijos. ìbid. £ojt regai.cjL?e comme un moyen d'épurer les ames imparfaites.

(t) V. Jos. Scalig. EUnch, Triluxrtf. N.Scrarii$. 14.7-8.

Les
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Les Ismaéliens, ainsi que les Juifs, admettaient une transfusion

lucceliìve des ames parfaites , comme celles de Mahomet &

d'Ali ; ou la descente de l'eíprit divin même dans la personne

de leurs Imams (u).

II y a encore une autre apparence de conformité entre

les Eíîeniens & les Assassins. Outre les trois sectes juives,

il s'en éleva, dans les derniers temps de Jérusalem, une qua

trième; c'étaient les Sìcarii, ainsi nommés par Josèphe; fac

tion plustôt que íècte, qui causa la rébellion des Juifs & la

soutint avec un courage sans égal. Ces Sìcarii, appelés aussi

Ze/otœ ' , se formèrent de ceux des Pharisiens & des Esséniens, 1 Joseph. Ami-

que les mauvais traitemens de Florus gouverneur de la Judée 'xv'llÌ"fi J'i

avoient réduits au désespoir; auxquels les brigands de toute xx.c.s.&dt

espèce íè joignirent bien-tôt. S.1 Chryíostome (Homélie ^6 vu.c^tJ'ir

fur les Aâes des Apôtres), qualifie ces Sìcarii du nomd'Effe-

mens ' , & Théophylacté de même, dans les Scholies íùr le tìsJudctor.l.iv.

c. 21 des Aâes.

Les Sìcarii avoient pour armes des poignards 3 %i<p!<5fe ,fìcas, ìJofif>f>. Ami.

d'où ilstiroient leur nom : ils ne vouloient reconnoître d'autre y''' * xx' c'

•Souverain que Dieu ; ils étaient animés d'un zèle extraordi

naire contre les ennemis de leur religion , d'où ils furent

appelés Ze/otœ; & leur constance dans les tourmens étoit au

<ìessus de toute expression. ffîntì^ì

Telles étaient de même íes armes dont íë fèrvoient les f. u.

Assassins ; nous les avons vû appelées Sikkin (x) par Bohadin :

telles étaient leurs dispositions d'esprit & de cœur: ajoûtez-y

la prétendue conformité de nom , celle de la croyance sur la

métempsychoíë , celle même de la couleur dans les habits

blancs, dont j'ai parlé; caria prévention cherche à s'autoriser

de tout : c'en étoit aíîèz pour confirmer dans leur opinion ceux

qui ont cru retrouver les Esséniens dans les Assassins.

(u) Selon le Frère Yves Je Breton, les Aísaíïìns croyoient que l'ame d'Abel

paíì'a dans Noé, de Noé dans Abraham , d'Abraham dans Mtr S.' Pierre.

p. 88 du Joinville de M. du Cange.

(x) C'est le Cltinger des Perses , Alchinger des Arabes , prononcé par

íes Malais Chantier & par les Turcs Changìar y YAcinacès des anciens

Períàns, EWietAtr, Para^pnium t Pugío , <iXc.

Tome XVU. . X
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11 ne saut donc pas s étonner si Jacq. de Vitri, dans fort

III.* liv. de 1 édition du P. Martène, ne balance point à faire

venir les Aíîaífins des Juifs : Eìisai quos vulgus vocat AJfeflìnos

de Judais traâisunt , sed Judaorum ritus non observant. Elisai

est manifestement une faute pour Essai. Ce mot íê trouve

encore altéré d'une autre manière, dans un passage de Raphaël

Voiaterran lavant Italien du commencement du xvi.e siècle,

qui pense à peu près de même fur l'origine juive des Assassins:

Commm Ur. après avoir parlé des Ajsijsitn de Syrie qu'il reconnoît venir

icmí' d!T de Perse» il finit aînsi: SíriPttiram "ahent « Chaldao&He-

xi.c L. hmo permixtam ; nam Edejsaortim seflœ adharent, qui putant

pofì' mortem necgaudii necpœnœ locum esse. Ces Edejsœi íònt les

Drus, de Ha- EJJee/is, ou si l'on veut les Hafidéens; les Sages, peut-être,

^Mu que nous avons dit être appelés Mécar: à moins que ce ne soient

les Saducéens ; ainsi que les dernières paroles , où le Paradis &

i'Enfer íont exclus après la mort, sembleraient le démontrer:

íùr quoi Voiaterran se seroit trompé grossièrement, en faiíant

les Assassins Saducéens : mais ía faute est tout aussi grande,

en attribuant les sentimens de ces derniers aux Eíïéens.

Les Assassins paroissent encore tenir aux Juifs par un autre

endroit, sous le nom de Naîtrai. Ce mot me fourniroit la

matière dune trop longue discussion : je me contenterai de

remarquer que Nojsairioim, dans M. d'Herbelot, désigne, com

me nous avons dit ci -dessus, trois sortes de gens; les anciens

Nazaréens des Juifs, mieux appelés Naiiréens (y); les Naza

réens, secte qui parut dès le premier siècle du christianisme fjj;

& cette secte de Schiïtes dont nous avons marqué l'affinité

avec les Ismaéliens, & dont le nom vient des Naierìni de

Pline. M. Assemani, qui a reconnu les Assassins dans ces

""'s8 7 ■ P- derniers Nojfairioun, les a confondus avec les premiers, ou

J avec les seconds, en les nommant Naiaréens. Les Affinités ou

(y) Selon le sentiment de Drufius, Responsio ad Minerval N. Serarii.

$. 88.

(i) Les vrais Chrétiens , dans les premiers siècles , ont auflì porté ce

nom , d'après J. Christ appelé Nazaréen; comme né à Nazaretli , & en

même temps par allusion aux anciens Nazaréens. V. Grotius in D. Matths.

t. 2. V.2J,
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Ajsajjìnites, quoiqu'il les donne pour une secte de Jacobites ,

lui ont paru aussi des Affajfins lôus un autre nom. Ces AJfajsa-

ttites, selon lui, íònt ainsi appelés d'AJfajsa (a) lieu du terri

toire de la ville de Tacrit ou Técrit , dans la Mésopotamie :

il se pourroit bien que les Sarazins AJfanitœ d'Ammien Mar-

cellin en eussent tiré leur nom; mais il n'y a rien à en' con- L. x/r/r,

clurre pour les Assassins. c' *' 1

Je viens enfin à l'origine du nom d'Assassin : on ne peut

douter qu'il ne soit oriental, & que les Arabes ne s'en íôient

lèrvis les premiers : Guillaume de Tyr , qui devoit le savoir ,

nous en assure positivement ; quoiqu'il ne se trouve dans aucune

traduction des textes orientaux , si ce n'est dans celle de l'hé-

breu de Benjamin de Tudèle. La vraie étymologie qui se

présente d'abord, est celle que nous apprend Thomas Hyde ; De re/ig. Per.

Ajfajjini , stgmfkat truódatores , ocàfores : ajoûtons que du verbe r*' P-^ì>

arabe Haffa, Chassa, Chasasa, entre autres significations , tuer,

vient le participe actif châfis, au pluriel Hâfisin , Châstsin (b),

ocádentes tueurs, assassins. D'un autre côté, le mot Sikki/ilem-

bleroit nous indiquer une origine différente : nous avons

vû le mont AJfikkm , la montagne du poignard , être le do

micile du commandant des Assassins en Syrie ; les couteaux

dont les Assassins se servoient, nommés Sïkkin; leur Souverain

qualifié par Jacques de Vitri du titre de Magifler CuJtellorum ;

lès sujets appelés Cultelliferi, dans Matthieu Paris, Sìcari't même

dans GuiJÎ. de Neubridge, ainsi que les Sicarii des Juifs ; par DerefosA*-

la même raison que les brigands qui infestèrent la France vers f 'c'.fT^l

1 180, furent appelés Coterelli, Cultellariï, Cottereaux: mais *j.

toutes ces rencontres , quelque heureuses qu'elles soient , ne

sonnent qu'une de ces allusions, qui ne sont que trop souvent

séduisantes dans la recherche de l'origine des mots, & ne

íauroient prévaloir sûr l'étymologie que nous avons d'abord

proposée.

(a) A^aia, ville de Mésopotamie, selon M. Schulrens, différente d'une

auitre de même nom dans la Syrie , qui fui alïìégée par Saladin , comme

nous avons dit plus haut. V. Ind. Geegr. in vitam Saladìni à E-tfcna.

(b) Bergeron, S- 10. desTarures, a corrompu ce mot, il dit Ca^is.

Xij
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La conjecture de M. de Caíèneuve, quelque vrai-semblable

qu'elle paroisse , est du même genre que celle à laquelle le

mot Sikkin a donné occasion. Ce Savant homme , dans ses

Origines Françoises , croit que, fans recourir à l'Arabe , on

,V.Ghflmg. découvre la dérivation d'Ailassm, dans un mot primitif de

yXàn/Tugi l'ancien Teuton, Sahs, Sachs, Sahs , grandis cuìter & brevis

Bat.rj07.iu- ç/adius'. Quand je conviendrois avec cet auteur que les

Teuwm'c. p*. S^0115 peuvent avoir tiré leur nom de cette espèce d'armes;

69s- Wackt. je n'admettrois pas la preuve qu'en croient donner Abraham

rífifZT' Mylius 2 & Iíaac Pontanus', lorsqu'ils préiendent que c'est par

* Lmgua Bel- cette raison que les Saxons ont eu pour armoiries deux cou-

*f,afÌH.îy teaux en íautoir (c). C'est par une raison toute différente, que

p. 1012. les épées en lautoir se trouvent aujourd'hui dans les armoiries

ck."$ardav. de l'Electeur de Saxe. Ce fut en 1423 que l'EIecteur Fridéric

t6i£. in- ayant été fait grand Maréchal de l'Empire, les deux épées en

SJ' sautoir furent ajoutées à l'écu de fa maison , comme une marque

de sa dignité, que la íêule branche électorale, parmi íês fucceP

íèurs , a droit de porter. On ne peut donc , fur les preuves

tirées de Caíèneuve, de Mylius & de Pontanus, faire venir

d'un mot Teuton , un mot d'origine manifestement arabe.

Mais, dira-t-on, Salis est un mot oriental aussi ; les Saces peuples

de Scythie, en ont pris leur nom , & les Saces sont les pères

des Saxons: c'est ce que dit Mylius au même endroit, d'après

4 Saxo*;™. p. Goropius Becanus * qu'il ne cite point. Rien de plus douteux

jíJu'er^sJf''" ^ cette prétendue étymologie de Saces : M. Reland 5 croit

Annirjút, avec M. Hyde , que le nom de Saces vient de Saki en Arabe,

Yîfì{smí°!'jt Potótor, & beaucoup de raison de convenances appuient ce

mm tmg. Perj. sentiment.

*Diftrt. Mfceì. ^es Grecs ont rendu le mot Assassin par Xaíaioç : on lit ce

Pars ait. Tra- mot grec dans Anne Comnène 6 (Alexiad. /ib. vi), & dans

t7o^.h^s7' Nicétas Choniate7, en deux endroits; Fabrot, fur le premier,

jfjj7*'^1' nt XetffífTios: nous avons víi Xototloioí dans Phocas, ci-destus:

7 ijátc A»gtf. Benjamin dit Haschiscliin , en Hébreu.

I u. s.. t. (r L'orthographe du mot Assassin a prodigieusement varié»

Ahx. Cotmtn. 0 r r &

t. lll. $, (. fcj Mylius appelle ces couteauxsaggares. Voy. fur ce mot Suidas > avec

la note de Kuster, & Burton, A«'->já«c veteris, ling. Pers,
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chez nos Auteurs occidentaux, íoit par la faute des copistes , soit

par l'ignorance des auteurs mêmes (d). Dans Matthieu Paris,

on trouve non feulement Ajfajpni, Afleflìm, Ajsijsini, (ce der

nier est le seul bon) , mais encore Hajjatutì: dans Guillaume

de Neubridge, Hansesisi ; dans Roger de Hoveden , Ajsafji,

Accini; dans Arnold de Lubec, Heifsejjùn; dans Vincent de

Beauvais, Arfasmi; dans Alberic des Trois-Fontaines, Herfafini;

Affidei, dans quelques chroniques, ( peut-être pour Hassidai,

íjjai; voy. plus haut); Lajfatini, dans Thomas de Walfm-

gham; Hakesins,Ar<]uafsms,Aiiquajsuis, dans nos vieux Auteurs

françois ; dans le Dictionnaire historique de (e) Moréri , Affaf-

fnìens, comme íì Assassin étoit un nom de pays. Au reste,

Affaceni, Afjfarìtttz, Arsaádœ, ne sont que des mots forges fur

de fausses étymologies : Vincent le Blanc corrompt étran- Voyage, P. i

gement ce dernier mot ; il dit pour Arsacides, les Saládas ou c' 7'

Saìdridas.

Je doute fort que les Afïiífins s'appelasîènt eux-mêmes

de ce nom ; c'étoit piustôt celui que leur donnoient leurs

ennemis: il me paroît qu'ils ont dû prendre volontiers le

nom de Bathéniens, illumines, de Bathen, science intérieure; V.A'ihrhfa

du moins, ils étoient ainsi nommés en Egypte: mais je crois

qu'ils ont plus généralement adopté le nom d''Ismaéliens,

comme tenant la doétrine <XIsmaël hls de Giafàr, la feule

qu'ils estimoient orthodoxe. Ce qui est de fur, c'est qu'ils

n'ont /'amais été nommés Bédouins: c'est une ignorance de

finterpolateur de Joinville (f) , répétée par Palquier ' , par ' Perfore?,, i.

Bergeron 1 , par Caíèneuve 3 , ckc. & ce qui est plus dangereux, . J7°.'

par les derniers Dictionnaires, celui de Moréri 4 , celui de la t.,ra, c. ,J^'

Martinière * , & le Dictionnaire universel : dans ce dernier, l^ìrJ™^

(d) Voy. la Iific de ces variétés dans du Cange, Glojfar. z,' edit. au mot J*A íj,r,::r!c'!f

(e) Où il y a beaucoup d'autres fautes. M. de la Martinière, dans son 5 Aumot MUS*

Dictionn. géogr. dit auffi Ajsajsmiens ou phifiât AJfafflns ; conirne s'il y

avoit à choisir.

(f) Dans le manuscrit original de Joinville , venu enfin à la Bibliot. du

Roi , le mot de Bédouin t qui est en trois endroits de ledit, de du Cange ,

ne se trouve point.

a ce moi.

L

Xi»
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où plusieurs autres sautes grossières sont entassées à 1 articfa

d'Assassin, on tire le mot Be'duin de Bathe'nis , interprété par

Inconnus : ce sont les Bathe'niens dont nous venons de parler.

Bédouins, Be'duins, Badavì , Bédévi lont les arabes de l'Arabie

déserte ; Badiah le désert.

Les autres Mahométans, auxquels les Assassins étoient en

horreur , les appeloient Molhédites , hérétiques (g) : nous

avons vû les différentes altérations de ce mot ; Kharégiens (h),

c'est-à-dire, gens qui sortent de l'obéissance diìe à l'Imam

légitime, est un nom que les vrais Musulmans ont tdonné

aux Carmatlies, & qui convient en général aux Ismaéliens.

Le Souverain des Assassins est appelé Sche'ikh par les auteurs

Voyages P. I. orientaux : Vincent le Blanc, dans l'endroit cité ci -dessus,

c' 7' le nomme Seguémir, mot compose de Sche'ikh & SEmir ; &

le fait résider en Arabie : mais rien ne doit étonner de la

part d'un tel auteur. Le mot arabe Sche'ikh, qui répond au

latin Senior, & qui dans la basse latinité en a les deux signifi

cations, a été ridiculement rendu par Vêtus, Vetulus, Senex,

au lieu de Senior, si l'on ne vouloit pas dire Dominus. Vêtus

de Monte, dans la chronique de Nicolas de Treveth, (ann.

1236) ; Vetulus de Montanis, dans celle de Guillaume de

Nangis, à la même année ; Vetulus de Montibus, dans Sanuto

plusieurs fois; & Senex de Montanis, dans la traduction latine

de M. Polo: dans Haïton, Sexmontius n'est que la contrac-

LhreJejàcìtf, tion de Senex montìs ; ce que Batilli, qui traduit le Prince des

F- 6- Jix montagnes, n'a pas entendu. Nous lavons vû nommé ci-

dessus Summus Ahbas, Pralatus, Magifler Cultellorum, par Jac

ques de Vitri : dans le même auteur , ( 3 *e I. de sédition du

P. Martène) , on lit que ce Souverain étoit communément

appelé Simplex : lui-même se donne le titre de Simpìiátas noflra ,

dans íà lettre à Philippe Auguste , rapportée par Guillaume

(g) Molhèdoun en arabe est le pluriel du participe du verbe lachada,

áìchada, primitivement, percer une muraille, & figurément, aller de côté,

s'écarter du droit chemin.

(h) Klictraja en arabe, exire, sortir; Kliarei, exiens; Kharegi, schiP»

matique , qui sort de l'obéissance.

S
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de Neubridge : c'est une des deux qu'on lui a supposées, des- L.j.e. ié.

quelles nous allons parler. Cette simplicité consistoit à faire

tuer inhumainement ceux qu'il croyoit ennemis de ía secte ,

ou qu'il regardoit comme des prévaricateurs , ainsi que s'expri-

me Guillaume de Tyr. Les Assassins ont exercé leurs fureurs

également fur les Mahométans & fur les Chrétiens : on voit

dans l'hiíloire des Khalifes, des Princes, des Visirs tués par

leurs émissaires (i). Je fuis persuadé aussi que ce Schéikh,

tout simple qu'il íe disoit , saisoit exécuter des assassinats , à

Ja sollicitation d'autres Princes, par des motifs d'intérêt, où

ia religion n'avoit aucune part. On est en droit de le croire,

fur ce que le Commandant de Syrie, qui invita Henri II,

Comte de Champagne à pasier sûr ses terres, lui dit, après

la belle preuve rapportée ci-delîùs, qu'il lui donna de l'obéif-

lance de ses sujets, Si inimicum aut instdiatorem regni habcret, ab Desrcreth fi.

hujusmodiservisJuis continua i/iterfd procurant; ce sont les termes P- 1 ••

rapportés par Sanuto. Ainsi , quand on sait parler autrement

le chef des Assassins , dans la lettre datée de Mejftat (k), que

Nicolas de Treveth a inférée dans fa chronique, (ann. i 102),

Sciatis quod nullum hominem mercede aìiqua vel pecunia occidi-

mts , c'est une des railons qui doit la faire soupçonner de

faustèté. En effet, il est très vrai- semblable que les Anglois

fabriquèrent cette lettre, adrestèe à Léopold Duc d'Autriche,

pour procurer la liberté au Roi Richard , qu'il détenoit dans ses

prisons ; & qu'en même temps ils en firent adresser une autre

à Philippe Auguste, (c'est celle dont nous avons parlé) pour

effacer les soupçons fur le meurtre du Marquis de Mont-

fen at, & I empêcher d'agir hostilement contre eux, en l'absence

de leur Roi. La meilleure justification de Richard doit lè tirer

de la générosité de Ion caractère , quelque férocité qu'eût sa

(i) Deux Khalifes , l'un de Bagdad , l'autre d'Egypte , à'Herbelot à

Bathan'ia, Taparcs Sultan du KhoraiTan, Ann. Comncn. AluxiaH. I. 6.

Un Roi de MofTuI, & des Princes Selgiucides, Extraits de l'hiftoire d'Abul-

fida , par M. Dtguignes ; le fameux Visir Nezam El-Mulk, à'Herbelot

à Malekfchah : fans compter plusieurs autres aíTàíììnats rapportés par Abul-

fàrage.en différens endroits de íà 1X.C Dynallie.

(h) \0y. ci-deflus Mqsiata, à l'ariicle de Saladin.
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valeur. Ce Roi biesté à mort, au siège de Chaluz en Limosîn,

par un arbalétrier, non feulement lui pardonna, après la prise

de la ville ; mais ordonna avant que de mourir , qu'on lui

donnât cent íchellings.

Pour ce qui regarde la vraie cause de i aílaífînat de Conrad

Marquis de Montferrat, il y a grande apparence que Humfroi

Seigneur du Thoron, premier mari d'iíabeau tìlle d'Amauri

& héritière du royaume de Jérusalem, irrité de la cassation

de son mariage , voyant passer sa femme avec la couronne

entre les mains de Conrad , employa pour íe venger le minis

tère des Assassins.

Mais je doute que l'on soit aussi bien sondé, pour imputer

aux Assassins la mort de (l) Louis I, Duc de Bavière, assassiné

à Kelheim au milieu de l'Allemagne en 1231: c'est fur des

raisons aflèz légères, qu'on a soupçonné l'Empereur Fridéric II

d'avoir été sauteur & le promoteur de ce crime /m): cepen

dant, au premier Concile de Lyon en 1245, auquel présida

Innocent IV, ennemi déclaré de Fridéric, entre autres motifs

de ^excommunication (n) &c de la déposition de cet Empereur,

on allègue le meurtre de Louis Duc de Bavière, fait à son

instigation par les Assassins , & les liaisons d'amitié qu'il entre-

CmjvnRus Sa- tenoit avec les Mahométans.

racenh amìcìtia. pour ne rjen oublier, je dois faire quelque mention de

n'it. Baron- "Ti ces Jardins fi fameux chez les Assissms. Leur Schéikh y faisoit

H. Symd. T. r. transporter, au milieu d'un sommeil procuré par des breuvages

j""s'. singuliers, les jeunes gens destinés à íès exécutions sanguinaires;

pour leur donner un avant-goût des délices du Paradis , qu'il

leur promettoit après la mort. L'idéede ces Jardins est renou-

D'Hcrìeiotà velée d'après celle de SchéJad, ancien Roi de l'Arabie heu-

u mot. reuíè : ce Prince , voulant persuader ses sujets de la divinité

(l) De la maison des Comtes de Schiren & de Witclspach, dont les

descendans règnent encore aujourd'hui.

(m) Trithème l'aíîure, Clironic. Spanheim. ad ann. nji, Aventin,

Annal. Boior. Basd, i f go.'in-fol. L 7.p. 4J2, rapporte plusieurs opinions

fur cet assassinat.

(n) Cette excommunication contre Fridéric & ses fauteurs fut renouvelée,

au Concile de Vienne en Dauphine, en 124.8. can. 22.

«qu'il
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qu'il s'attribuoit , imagina de rénfei mer dans un Jardin tout

<e qu'il y avoit de plus propre à flatter les íens, & y intro-

duisoit, comme dans le vrai Paradis, ceux qu'il en jugcoit

clignes. Ce Jardin s'appeloit Iram (o): les Musulmans don- D'Herbe!» à

Dent souvent au Paradis le même nom. Qu'on me permette ici "

une réflexion. Quoique Mahomet dans l'Alcoran ne parle

qu'avec horreur de ce Prince impie, le commun des Chré

tiens ne laiííè pas d'être persuadé que le Paradis de Mahomet

étoit de même entièrement sensuel : mais M. Réland*, le Père * v. V Eclair.

JVlaracci , dans la préface de son édition de l'Alcoran , & dfmm xvit,

M- d'Herbclot à l'article Gennah, ont disculpé Mahomet sur BglmdetM<á+

cet article, aussi-bien que sur beaucoup d'autres. Cet impos- A f*

teur est assez coupable d'ailleurs, fans qu'il soit besoin de lui in-tl,.

imputer faussement des erreurs qu'il n'a point eues,. C'est là

cependant la coutume ordinaire de la plufpart de ceux qui

réfutent une secte de religion : animes d'un faux zèle, ils sè

croient tout permis & même le mensonge , pour soutenir la

vérité.

En finissant, je me rappelle, à l'occasìon de ce Paradis,

un trait historique àstez singulier. Lorsque Holagou détruisit

les Ismaéliens de Perse, il envoya trois cens Molhédites à

Casbin , où , suivant son ordre , on les fit mourir: Or Caíbin , D'HcrhUti

ville capitale autrefois de la Perse, étoit appelé Giabal ou CMVUU

Gémal-abad, la belìe demeure ; mot qui signifie aussi Paradis.

II semble que ce Prince faisoit allusion à cette double signifi

cation, & que pour sè mocquer du Paradis de ces fanatiques,

il diíòit qu'il les y envoyoit, en les envoyant à Gémal-abad,

où on les faisoit mourir: c'est de là, apparemment, qu'est

venue l'expression proverbiale en langue persienne , envoyer

quelqu'un à Gémal-abad, pour dire le faire mourir. *

Cette Dissertation sur un sujet si peu intéressant paroîtra,

sans doute , trop longue : ma seule faute est d'avoir choilì un

pareil sujet ; mais j'y ai été déterminé par l'envie que le

Mémoire de M. l'Evêque de la Ravalière m'a inspirée

(o) Une ville de l'Arabie heureuse porte aujourd'hui le nom d'Yramet

voyez Voyage de l'Arabie par la Roque, p. jtj o.

Tome XVIL . X
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d'éclaircir ce qui regarde les Aíîàssins : & je ne pouvois être

plus court , me trouvant engagé à discuter des matières, où la

plulpart des auteurs , bien loin de corriger ceux qui les précè

dent, ajoutent de nouvelles fautes à celles qu'ils copient. De

plus, quand on se donne la liberté de corriger les autres,

il faut mettre ceux à qui l'on parle en état de juger si celui

qui corrige, n'a pas lui-même besoin de correction :'& c'est

ce qu'il ne peut faire, qu'en exposant fidèlement aslèz au long

les passages qu'il rapporte. La découverte de la vérité , soit par

lui, soit par les autres, est le seul objet qu'il doit fè proposer.

Au reste, si j'ai tiré quelques conséquences de la compa

raison que j'ai faite entre les passages que j'ai allégués, je crois

ne les avoir hasardées qu'après beaucoup de réflexions. Avant

que d'écrire, je n'ai point fait de système ; quel intérêt auroh

pû m'y engager! Le système prétendu , qu'on croiroit entrevoir

ici , ne me paroît résulter que des faits, combinés fans aucune

prévention.
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SECOND ME'MOIRE

SUR

L'ORIGINE ET LES REVOLUTIONS

D £

LA LANGUE FRANÇOISE.

Par M. Duclos.

Après avoir recherché l'origine de la Langue Celtique 17 Janvier

ou Gauloise, & avoir examiné quels changemens elle *7+l«

a soufferts, pendant que ies Romains ont été les maîtres des J^/p.'xv^è.

Gaules; nous avons suivi les révolutions qu'elle a éprouvées, jìj.

à l'arrivée des Francs , & fous la première race. Je vais tâcher

de faire voir par quels progrès la Langue eít parvenue, de

i'état où elle étoit íbus Charlemagne , à celui où. nous la

voyons aujourd'hui.

Ce Prince amateur de toutes les sciences , appela à fa Cour

ies íâvans de toutes les nations. On s'empresse assez à servir

les Princes gratuitement , pour que leurs offres ne soient pas

rejetées. Tout ce qu'il y avoit alors de connu par l'esprit ou

par le savoir se rendit auprès de Charles , qui recherchoit les

íâvans par ses bienfaits, & les honoroit par son exemple. II

forma une Académie dont il étoit protecteur & membre ; ses

Seigneurs s'empressèrent d'y obtenir , & même d'y mériter

des places : & Charles voulut que chaque Académicien,

à commencer par lui-même, adoptât un nom particulier;

afin d'introduire cette égalité, d'où naît la liberté, même

celle de penser. Quoique ce Prince entendit & parlât facile

ment les différentes langues de son empire (a); il s'attachoit

(a) Erat eloquentiâ copiosus &"

txubtrans , poteratque , quìdquid

Vtllet , apertìffane exprimere ; me

patrio tantum fermons , sed if pt-

Ttgrinìs iinguit edifccndis optrmn

impendit. In quibus latmom îta dì-

dicit , ut «que illâ ac putrid iin-

guâ orare su solitus. Egin. in vuâ

C. M.
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à y faire dominer la sienne. 11 donna des noms Tudeíques-,

aux Vents & aux Mois; & pour faciliter 1 étude de íâ Langue

& la réduire en principes , il en fit composer une Grammaire.

Trithème, Abbé de Spanbeim, assure en avoir vû une partie:

mais quoiqu'il fût fort verse dans l'art de déchiffrer, il dit

qu'il ne put jamais venir à bout de l'entendre , ni même de

îa lire parfaitement. Les soins que prit Charlemagne pour

polir & perfectionner cette Langue, n'eurent pas le iùccès,qu'il

s'en étoit promis; & son principal objet fut, peut-être, ce qui

fit échouer son projet. Ce Prince ne se flattoit pas que la

langue Tudesque fut parlée dans toute la Monarchie : mais

il elpéroit du moins la perfectionner assez,' pour qu'elle fât

employée dans les traités , 6k pour faire rédiger les loix dans un

langage uniforme. Selon un anteur allemand, le plus fort

obstacle aux vues du Prince fut l'intérêt des gens d'Eglise,

qui faisant seuls leur étude du latin , dont on se servoit dans

les actes publies , craignirent que leur ministère ne devînt

inutile ,. si l'on parvenoit à les rédiger en langue vulgaire :

loin de concourir à l'exécution d'un projet si utile au public,

& si préjudiciable pour eux; ils ne songèrent qu'à le traver

ser; & la volonté de l'Empereur, par-tout ailleurs absolue,

céda à l'intérêt des Moines & des Prêtres (b). On conti

nua donc de se servir du latin dans les loix, les traités, &

même dans beaucoup de contrats particuliers; & cet usage

subsista jusqu'au règne de François I, qui, par son ordon

nance de 1529, renouvelée en 1535» voulut que la langue

françoise fût uniquement & exclusivement à toute autre, em

ployée dans tous les actes publics & privés» Dès i an 1 5 1 2

Louis XII avoit rendu une pareille ordonnance , qui appa

remment étoit restée fans exécution. Avant ce temps- là y le

latin étoit d'un uíage général, dans tous les Etats de l'Europe,

(b) Accessit avaritia stve am-

bitio monacnorum ac sacerdotum,

qui cum cur.ain dijciplinarum arque

artium , pijjìmo eorum (œculormn

fato , ìntra claustra sua ccmpegis-

seat, studio & industriâ difficul-

tatem horroremque lingual altbant ,

ut absterritis àstudio nobilibus , ipji

soli in aulis principum eruditionif.

pramia & honores venditarent. V..

Joannem Wahliuui..
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& particulièrement en Allemagne , où l'on ne trouve point

d'acte public écrit en langue germanique , avant Rodoíphe I ,

qui fut élevé à l'Empire en i 273 (c).

Quelques foins qu'on apporte pour étendre une langue,

il faut qu'un usage constant & uniforme concourre avec les

règles : & nous voyons qu'outre les différens dialectes qui s'é-

toient introduits dans la Monarchie , par le mélange de tous les

peuples qui la compoíoient, il y avoit toujours íe tudeíque

& le roman , qui la partageoient principalement. H est ordonné

par un canon du troisième Concile de Tours, tenu en 813,

un an avant la mort de Charlemagne , que les Evêques

choisiraient à l'avenir de certaines homélies des Pères pour les

réciter dans l'E'gliíe, & qu'ils les feroient traduire en lan

gue romane -rustique, & en langue théotifque ou tudeíque;

afin que le peuple pût les entendre (d). On voit que ces deux

langues íont expressément distinguées par le Concile. Un pas

sage de (e) l'Abbé Gérard, qui rédigea dans [onzième siècle

la vie d'Adélard Abbé de Corbie, fait encore voir que íe

latin, le tudeíque & le roman étoient trois langues diffé

rentes. Ce fut dans ces deux dernières que le latin íê trouva

dans la fuite comme enseveli ; la romane , íur-tout , faifoit tous

les jours de nouveaux progrès, 8c commençoit, dans le gros

de la nation, à l'emporter fur la tudefque, qui se trouva bientôt

comme reléguée en Allemagne.

En estet, Charles le Chauve roi de France, & Louis son.

f/ère roi de Germanie, ayant fait un traité d'alliance en 84,8,

& voulant le fortifier par la religion du serment, Charles

(c) Généalogie diplomatique de

la maison d'HaJbourg, par le P,

Hergott , T. 11. p 502. L'Au-

teur discute ce point dans une note,

à l'occasion d'une chatte de Tannée

128 1 , écrite en langue germani

que.

(d) Ut easdem hcmelias quif-

fue aperte transserre studeat in

rvsticam romanwn linçuam if theo-

tiscam, quo saciliùs"cunóli pojjînt

inte/ligere qua: dicuntur. Canone

'7-°

(e) Si vulgari, id est romanâ

lingi/â loqueretur , omnium aliarum

putaretur inscius ; si vero teutonicâ,

enitebat perseéìiùs ; si latinâ , nullâ

omninò abjolutiùs. Mafa. act. SS-

ord. S. B. Tom. V.
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s'adressant aux Allemands, fit le serment en langue tudesque;

& ie roi Louis s'adreslânt aux François , fit le sien en langue

romane; chacun voulant se faire entendre par le parti opposé:

ce qui suppose que les François, du moins pour la pluípart,

n'entendoient pas le tudesque. Les deux sermens sont rap

portés mot à mot par Nithardj & on les trouve expliqués,

p. jS/ ir avec une Dissertation de Marquard Fréher, dans le n.e tome

fi"' des Historiens de France de du Cheíhe. La langue tudesque

Fiodaard. hifl. subsista encore long-temps à la Cour ; puisque nous voyons

Cow!['c'Jl.p. que cent ans après, en 048, les Lettres d'Artaldus, Arche-

fí8. vêque de Rheims, ayant été lûes au Concile d'Ingelheim,

on fut obligé de les traduire en théotisque, afin quelles

fussent entendues par Othon roi de Germanie & par Louis

l d'Outremer roi de France, qui se trouvèrent à ce Concile.

] Mais enfin la langue romane, qui sembloit d'abord devoir

céder à la tudesque , l'emporta insensiblement ; & nous allons

voir que sous la troisième race, elle fut bien-tôt la seule, &

donna naissance à la langue françoise.

La première difficulté qui doit naturellement se présenter,

» est de savoir comment la langue romane, qui étoit celle du

peuple & des provinces , a pû l'emporter fur la langue tudes

que , qui étoit celle de la Cour.

Nous voyons de nos jours, non seulement en France , mais

dans tous les autres E'tats qui ont une langue particulière,

que la ville & les provinces cherchent à prendre la Cour

pour modèle. Quoique les provinces prient quelquefois des

dialectes différens , les particuliers qui veulent parler ou écrire

correctement, adoptent la langue de la capitale & de ía

Cour. Un homme livré à l étude iè flatterait en vain de

connoître 1 esprit de la langue par le secours des Grammaires

& des Vocabulaires ; il n'atteindra jamais à ces expressions

fines & ces tours élégans , qui ne sont pas assujétis à des règles

fixes. II n'y a que l'uíàge & le commerce du monde qui

puissent, à cet égard, suppléer à l'étude; & ainsi, toutes choses

égales d'ailleurs , les auteurs qui auront eu ie plus de coin
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merce avec la Cour, seront toujours préférés pour le style.

Puisque tous les sujets cherchent à polir leur langue íùr celle

de la Cour, qu'on pensoit autrefois à cet égard comme

on peníe aujourd'hui, que ce fut même parce que les Gau

lois voulurent apprendre le latin, qui fut pendant 500 ans

la langue de la Cour, que lè forma la langue romane; il

étoit donc naturel de penser que la langue des Francs devort

éteindre à ion tour la langue romane. Mais deux choses

«oncourent à établir, étendre & fixer une langue : la pre

mière, que nous venons d'exposer, est le désir d'imiter h

Cour.

La seconde, qui est encore plus puiíîânte que la première,

vient des bons ouvrages. Ce sont les auteurs distingués qui

règlent le sort d'une langue, & qui la fixent, autant qu'une

langue vivante peut êu'e fixée. Les ouvrages qui avoient

illustré la langue grecque, l'avoient portée chez tous les peuples

qui commençoient à aimer les Lettres. Nous avons déjà

remarqué que les Romains qui avoient eu de l'éducation,

étoient austi familiers avec la langue grecque, qu'avec la

•latine : & si le goût des Lettres n'eût insensiblement déve

loppé chez eux & chez d'autres nations, les mêmes talens

qu'ils admiroient chez les Grecs , peut-être la langue grec

que eût -elle à la fin enseveli la langue naturelle de ces

peuples.

Nous en avons des exemples modernes. L'italien & l'eípa-

gnol ont été beaucoup plus à la mode en France, qu'ils ne

le sont aujourd'hui ; parce que nous étions obligés de chercher

& de lire dans ces langues , des ouvrages que la nôtre n'avoit

pas encore produits. Nos premières tentatives, même dans

chaque genre, portent le caractère d'imitation. Pour renfer

mer dans un seul tous les exemples que je pourrois apporter,

il suffit d'examiner la naiíîànce & les progrès du Théâtre

François. Nos premiers ouvrages en ce genre, je parle de

ceux mêmes qui méritent encore aujourd'hui quelque estime,

íbnt des traductions de l'elpagnol. Les pièces que nous avons
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ensuite voulu compoíèr de génie , ne s'élèvent guères au deíîûs

de la simple imitation. Ce íònt des pièces d'inirigue; les

noms, les caractères & la ícène sont en Espagne. Et ce qui

fait voir que nous suivions cette route plustôt par foibleilè

que par goût, c'est que nous trouvons aujoji d'hui fatigantes

les pièces de pure intrigue, depuis que Molière nous en a

donné de caractère. Comme il compola de génie, & d'après

le goût de la nation, dans íes ouvrages & dans ceux qui

l'ont suivi de plus près , les pièces de caractères i'emportent

fur les autres ; parce que les chef- d'ceu vies dans chaque lan

gue (ont toujours ceux qui font dans le génie national. J 'ajou

terai encore, pour confirmer le principe que j'établis, & dont

je vais bien-tôt tirer les inductions , qu'après avoir été imita

teurs, nous sommes bien-tôt devenus modèles en plusieurs

genres, dont quelques-uns nous doivent leur origine. C'est

par -là que la langue françoiíe s'est si fort répandue, que

chez la pluspart des Etrangers , une preuve d'éducation est de

l'entendre : & fi quelques-uns cultivent aujourd'hui la leur

avec plus de soin , íî nous prenons nous-mêmes celui de nous

en instruire; c'est depuis qu'ils ont donné d'excellens ouvra

ges. Les ouvrages d'agrément ont particulièrement l'avantage

d'étendre une langue ; parce qu'ils flattent l'imagination , &

que le plaisir qu'ils causent est à la portée d'un plus grand

nombre de personnes. Les Philosophes ne peuvent guères

être lûs que par les Philosophes ; mais presque tout le monde

iit les ouvrages d'agrément : & c'est de la poésie romane ,

que la langue françoiíe a tiré son origine.

Si les premiers Poëtes de réputation eûflent paru à la Cour

ou dans la capitale, la langue tudeíque eût fait des progrès,

& íè fut étendue dans les provinces : mais comme ce fut en

Provence, où l'on parloit la langue romane, que parurent

ies premiers Poëtes ; ce furent eux qui jetèrent les premiers

fondemens de la langue françoiíe. II s'éleva tout-à-coup un

nombre infini de Poëtes, qui prirent le nom de Troubadours

pu Trouvères, & íê répandirent bien-tôt dans toutes les autres

provincest
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provinces. Le Roi Robert ayant épouse Constance, fille du

Comte d'Arles , cette Princesse en attira beaucoup à la Cour

de France. Rien n'est si contagieux que la poésie : chacun

youlut faire des vers , & s'attacha à la langue dans laquelle écri-

voient ceux qui excelloient. La langue tudeíque cessa bien-tôt

d'être en usage ; & la langue romane continuant toujours à

s'enrichir & à lê perfectionner , on s'en servit également pour

la prose & pour les vers.

H seroit à souhaiter que nous eussions une fuite des auteurs

de ces temps-là : en les comparant, nous pourrions juger des

progrès, ou des changemens qui arrivèrent dans la langue.

Ces observations se feroient encore plus utilement fur des

ouvrages en prose, que fur des poèmes; parce que les poètes

se permettant beaucoup de licences & de transpositions , n'é-

toient pas, fans doute, dans ces temps-là, des modèles d'une

syntaxe fort régulière. Cependant, pour remplir mon objet,

autant que la disette des monumens le peut permettre, je

dois rapporter quelques traits des auteurs que le temps a

épargnés : en les fixant , à peu près , au temps où ils ont

écrit , nous suivrons Tordre des révolutions de ía langue.

Nous comparerons aussi les différences qui se trouvoient

dès -lors entre la prose & la langue poétique.

Le plus ancien monument que nous ayons , 6c dont j'ai

déjà fait mention, est le Serment de Louis le Germanique. Je

ne parierai point de celui de Charles le Chauve, non plus

que du poëme d'Otsrid ; parce que ces deux pièces étant

en franfleuck, théotifque ou tudeíque, elles n'ont aucun

rapporté la langue françoise , qui est lortie du roman, dans

lequel Louis le Germanique fit son serinent, pour se fàire

entendre des François. Quoiqu'on trouve ce Serment dans

plusieurs auteurs qui le rapportent d'après Nithard; comme H

n'est pas long , l'objet de mon Mémoire rríengage à le rap

porta ici , pour fixer en quel état étoit alors la langue.

Tme XVIL
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TEXTE. i Traduction Littérale.

» Pro Don (d) amur, & pro

» Christian poblo & nostro coin-

» mun salvament, dist di en avant,

» in quant Deus savir & polir me

» dunat, fi salvarai eo cest meon

» fradra Kario, & in adjudha &

» in cadhuna cola , si cum hom

» per dreil son fradra salvar dist,

w ino quid il imi altre si faret , &

a» ab Ludher nul plaid nunquam

» prindrai , qui meon vol cist

» meon fradre Karle in damno

» si t. »

Par amour de Dieu & dupeu

ple chrétien, &pour notre commun

salut, de ce jour en avant, en tant

que Dieu me donnera de savoir

df de pouvoir, jesauverai ce mien

frire Charles , & l'aiderai en cha

cune chose, comme un homme par

droit doit sauver son frère, en ce

qu'il enferoit autant pour moi ; Ò"

je ne ferai avec Lothahe aucun

traité qui de ma volonté puisse être

dommageable h monfrère Charles.

En lisent ce Serment, on peut remarquer qu'il tient encore

plus du latin que du françois. En effet, c'est de ia langue latine

que la françoiíè est sortie; & les marques de ion origine seront

a'autant plus sensibles, qu'on remontera plus haut. 11 est vrai

que le roman, participant beaucoup du ludelque, fê servoit

des tours & de la syntaxe de cette langue, en adoptant les

expressions latines.. Les cas furent déterminés par des articles

& des particules, & non pas par des désinences différentes,

comme dans le grec & dans le latin : les verbes ne furent

conjugués que par le moyen des auxiliaires avoir & être,

qui íont aujourd'hui dans toutes les langues de l'Europe;

au lieu que les latins n'avoient que dans les passifs le verbe

auxiliaire substantif. On peut donc assurer que le roman avoit

déjà autant de rapport avec le françois, auquel ii a donné

naissance , qu'avec le latin dont il íbrtoit ; puisqu'une langue

est aussi distinguée d'une autre, par sa syntaxe, que par son

vocabulaire.

Après le Serment de Louis le Germanique , les Loix

des Normands par Guillaume le Bâtard ou le Conquérant,

mort en 1087, font un des plus anciens monumens de

la langue. Je rapporte simplement ici le titre & quelquej-

(f) Don, doit être une íauií, pour Dô.
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articîes de ces Loix , pour faire juger du françois qu'on parloit

alors: les titres de chaque article sont en latin (g).

« Ce íònt les leis & les custumes que li Reis William

grantut à tut le peuple de Engleterre après le conquest de la «

terre. Ice les meiímes que le Reis Edward sun coíìn tint «

devant lui.»

i ° De Asyhrtim jure & tmmumtate Ecclefiajlicâ.

« Co est à íâveir ; pais à Saint Eglise ; de quel forfait que

home out fait en cel tens ; & il pout venir à Sainte Eglise, «

out pais de vie & de membre. E se alquons meist main en «

celui qui la mcre Eglise requireit , se ceo fust u Abbeie, «

u Eglise de Religion, rendisl ce que il javereit pris, e cent «

íòls, de forfait, e de mer Eglise de Paroiíse xx sols, e de «

Chappele x íòls, e que enfraiant la pais le Rei en Mer- «

chenelae, cent sols les amendes, altresi de Heinfare e de «

aweit purpenfed. »

Art. jo. De viïs publicìs.

u De m chemins co est à faveir Wetlingstreet , & Er-

mingtstreet, & Fos. Ki en alcun de ces chemins oceit home «

qui seit errant per le pais, u aíàlt, fi enfreit la pais le Roi. »

(g) Ifges Anglo-Saxonicœ, ifc.

David Wilkins, Lond. 1721. p.

2 1 9. J'ajoûte ici le texte latin, pour

faciliter l'intelligence du françois.

Ha> fuiit leges iX confuetudi-

nes, quas Willielmus Rex conceffìt

vniverfo populo Angliœ, pofl fubac-

tam terrain. Eardemsunt quas Ed-

wardus Rex cognatus ejus obfer-

vavit ante eum.

1. Scilicet ; pax Sancla> Eccle-

Jìœ, cujuscuinque foris-faclura> quis

reus fit hoc tempcre; iX venire

potefl ad Sanéiam Ecclefiam ; pa

cem habeat vittx jX membri. Et

fi quis injecerit manum in eum qui

matrem Ecclefiam quafierit , Jìve

* C'est-4-áire ;

fit Abbatia , five Ecclefia Reli-

gionis , rtddat eum quem abftulc-

rit , iX centum Jolidos noinine fo

rts -faclurœ : iX i/latri Ecclefia;

parochiali X X folidos : iX Ca-

pellai x folidos : iX qui fregerit

pacem Régis in Aferc/ienelega * ,

centumfolidis emendet : fimiliter de jwi. d^Cu»»

compenfatione homicidii iX de infi-

diis prœcogitatis.

j 0 . De tribus viis , vìdelicet

Wetlingflreet iX Ermingflreet iX

Fojfe. Qui in aliquâ harum via-

rum hominem itinerantem five occi

dent , five infilierit, ispacem Régis

violât,

Zij
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ÌJiomate gaffl-

n, dit Robert

Holkoth, dans

le passage qui

«st cité plus bas.

Art. $7. De AAuìterâ à paire deprehensâ (ft).

« Si le père trovet fa file en adulterie en fa mailônn, u en

ïa maiíonn íôn gendre , ben li leist occire ladultère. »

II paroît par le titre de ces Loix, que Guillaume ne fit que

rédiger en un code & mettre en ordre celles que Ion pré-

déceíîèur Edouard III avoit. publiées avant lui : mais cette

question n'est pas de mon sujet ; & il me suffit d'en exposer

le langage, qu'on appeioit dès-iors français*

On voit que dans les Loix de Guillaume, les mots latins

dominent beaucoup, & qu'ils y font à peine déguises. Quoique

les déclinaisons ne fuílênt pas distinguées par des désinences

différentes, comme chez les Latins , on n'employoit pas tou

jours régulièrement les particules qui marquent les cas diffé-

rens dans les langues modernes. II est cependant aise de

remarquer la différence de ce langage d'avec celui du ferment

de Louis le Germanique. Aussi, Guillaume le Conquérant

s'attacha-t-il beaucoup à étendre & à perfectionner le françois,

pour l'établir en Angleterre fur les ruines du Saxon (i).

II semble que la langue avoit fait des progrès aílez consi

dérables , depuis Charles le Chauve jusqu'aux règnes de Henri

& de Philippe, tous deux premiers de leur nom, & contem

porains de (k) Guillaume le Conquérant.

Les Sermons de S.1 Bernard mort en 1 1 5 3 , ne font

pas voir que la langue eût rien gagné. Pour être en état

d'en comparer le langage avec celui des Loix de Guillaume,

je rapporterai ici le commencement de íôn premier Sermon ,

transcrit d'après le manuscrit des Feuillans, donné au P. Goulu,

(h) 37. Si pater deprehendèrit

Jìliarn in adulterio in domosua, feu

in domo generi fui, bene licebit ei

eccidere adulterum,

( i) Willielmus ord'mavit, ut ìin-

guam faxonicam destrueret , quod

rtullus in curiâ régis placitaret nifi

in Gallico idiomate; {f iterum quod

puer quilibet ponendus ad Hueras,

addifeeret gallicum, Robert Hol

koth , auteur Anglois qui mourut

au milieu du XlV.e siècle.

(k) Henri étant monté fur le trône

en 103 1 , Philippe ayant commencé

de régner en 1 060, & Guillaume

étant mort en 1087, après un règne

de zi ans en Angleterre & de

ans en Normandie, ç'est-à-dire,.

depuis 1035;
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par Nicolas le Fèvre Précepteur de Louis XIII. Ce manuscrit

est d'environ 2 5 ans après la mort de S.£ Bernard.

Ces Sermons font au nombre de quarante-quatre. II seroit

difficile de décider fi S.1 Bernard, après avoir d'abord com

posé ces Sermons en latin, les traduisit en françois, pour ceux

de ses Moines qui n'entendoient pas le latin , ou pour les

Laïcs ; parce que les différences qui se rencontrent entre

les deux textes font quelquefois à l'avantage du latin, &

quelquefois à l'avantage du françois; ce qui empêcherait

d'assurer quel est le texte original.

«Ci commencent li Sermon Saint Bernars kil fait de

lavent & des altres festes parmei Tan. »

« Nos saisons vi , chier freire , l'encommencement de

lavent cuy nous est affeiz renomeiz & connis al munde, fi «

corne funt li nom des altres solempniteiz. Mais li raison de! «

nom nen est mies par aventure fi conuë. Car li chaitif fil «

d'Adam n'en ont cure de vériteit, ne de celés choses ka lor «

falueteit appartienent, anz quierent icil les choses défailfans & «

trespeíTaulcs. A quel gent ferons nos semblans les homes «

de ceste génération , ou à quel gent ewerons nos ceos cui «

nos veons estre íì ahers & li enracinera ens terriens solas & «

ens coiporiens, kil départir ne s'en puyent. »

Quelque barbare que paroisse encore ce langage, on doit

présumer que c'étoit le plus poli de ce liècle-là : S.' Bernard

vivant à la Cour , devoit en parler la langue.

On trouve une charte de 1 1 3 3 , de l'Abbaye de Hon-

necourt. Cette pièce, qui est, au moins, auffi ancienne que les

Sermons de S.1 Bernard , pourrait bien être le plus ancien

monument de cette espèce.

« Jou Renaut Seigneur de Haukourt Kievalíers, & Jou

Eve del Eries kuidant ke on jor ki sera no armes * kieteront

110 kors , por fi trair à Dius no Seigneurs & ke no poieons «

rackater no fourfet en enmonant as Iglises de Dius & «

« povrc, por chous desorcndxoit avons de no kemun «

 

Z ìi)



18a MEMOIRES

„ aíìênt fach no titaument e derains vouletet, en kil foermanch.

Primes (l), &c. ...

Quoique les progrès de la langue ne fùíîènt pas rapides ,

on les sent déjà dans Ville- Hardouin, qui est le premier

historien françois que nous ayons , & qui finit en i 2 07

son histoire de la conquête de Constantinople par les Fran«

çois & les Vénitiens. Le commencement du premier livre,

en donnant l'idée du style de l'ouvrage , marque ausfi 1 épo

que de lexpédition, & quels étoient les Princes qui régnoient

alors.

« Sachics que 1 1 o 8 ans après rincamation notre Sengnor

» J. C. al tens Innocent III, Apostoille de Rome & Filippe

»> ( Auguste ou second), Roy de France, & Richart Roy d'En-

» gleterre, ot un lainct home en France qui ot nom Folque de

■» Nuilli ; Cil Nuillis siest entre Lagny for Marne & Paris : &

» il ère Prestre & tenoit la parroiche de la Ville: & cil Folques

» dont je vous di , comença à parler de Dieu par France

» & par les autres terres entor ; & notre Sires fist maint miracles

» por luy. Sachiés que la renomée de cil íaint home alla tant,

»> qu'elle vint à YApostoille de Rome Innocent; & l'ApostoilIe

» envoya en France & manda al prodome que il empreíchaíl

» des Croix par s',autorité : & après i envoya un fuen Chardonal

» maistre Perron de Chappes Croifié ; 8c manda par luy le

» pardon tel corne vos dirai. Tuit cil qui íè croiíîèroient &

» feroient le service Deu un an en l'ost , íèroient quittes de toz

» les péchiez que ilz avoient faiz, dont ils feroient confés.

» Por ce que cil pardons fia istì gran , si s'en eímeurent mult

cernant la même ville: la première de

1122, la seconde de 1 1 4.7 : mais

celle-ci est postérieure à celle de VAb

baye de Honnecourt; l'autre avoit

été donnée en latin, comme le prou

ve I'original qui s'en est trouvé depuis

peu à Beauvais; & il est visible qu elle

n'a été mise en françois que postérieu

rement à fa date.

(I) Histoire de Cambrai, par

Jean le Carpentier , T. II, page

1 <? des Preuves. A cette charte pend

un sceau représentant uti Lion «St

des billettes. Le P. Mahillon, (Di-

ploin. I II. c. r ,) dit qu'il ne con-

noîi pr>int de charte françoise plus

ancit nr,e que celles de Louis le Gros,

en faveur de i'E'giîse de Beauvais,

& d'Eudes Evêque de ce liège con-
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li cuers des genz, & mult s'en croiíierent, porce que Ii pardons «

ère fi gran. »

Le style des Ftabliíîêmens & Ordonnances de S.1 Louis

paroît encore meilleur, que celui de Ville- Hardouih. On

peut voir, par exemple, l'Ordonnance rendue contre les blat

phémateurs en 1268 ou 1 2 6 o , & tirée du registre tiofler

de la Chambre des Comptes de Paris , fol. 3 1 . Elle fût Rec. des Or-

faite en conléquence d'une Bulle de Clément IV, du 12 T' ''W

Juillet 1268, par laquelle ce Pontife exhorte S.1 Louis à

punir les blasphémateurs, un peu moins sévèrement qu'il ne

faisoit. Avant cette Ordonnance, S.1 Louis, selon Nangis,

faisoit punir les blasphémateurs par quelque mutilation : 011

leur perçoit les lèvres, ou on les marquoit d'un fer rouge,

fur le front ou fur la langue.

«Si aucune personne, dit l'Ordonnance, de l'aage de qua

torze ans ou de plus, fait choie, ou dit parole en jurant, ou «

autrement qui torne à despit de Dieu, ou de noilre Dame, ou cc

des Sainz, & qui fuit fi horrible qu'elle fuit vilaine à recor- «

der, il poira 40 liv. ou moins, més que ce ne soit moins «

de 2 o liv. félon lestât & la condition de la personne , & la u

manière de la vilaine parole , ou du vilain fait ; & à ce fera «

contraint, íè mestier est. Et fi il estoit fi poure que il ne peust «

poyer la poine deíûídite, ne n'eust autre qui pour li la «

vouíTist payer , il íêra mis en leíchielle l'erreure d'une luye , «

furie heure <ie jour), en lieu de notre justice, où les gens ont «

accoustumé de assembler plus communément , & puis fera mis «

en la prison pour íix jours , ou pour huit jours ou pain & «

à l'eau. »

« Et íè celle personne qui aura ainsi mesfait, ou mesdit,

soit de l'aige de dix ans , ou de plus jusqu'à quatorze ans , il sera «

batu par la justice du lieu , tout à nud de verges en apert , ou «

plus ou moins , selon la grièveté du mesfait , ou de la vilaine «

parole ; c'est assavoir li homme par hommes , & la famé «

par famés fans présence d'homme, íè ils ne rachetoient la «

battue.»
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La traduction de i'Histoire de Guillaume de Tyr & le livre

des Coutumes de Beauvoisis rédigées par Philippe de Beau-

manoir, en 1283 , me paroiílent d'un langage moins poli

que i'Ordonnance de S.1 Louis.

« Si grans haine, dit le traducteur de Guillaume de Tyr ,"

■ estoit entre le Roi & le Conte de Jaffe, que chafcun jor

» creisîòit plus en plus, & jusque à tant étoit la choie venue,

» que le Roi queroit achaifon par quoy il peust déíevrer tot

» aperlement le mariage qui iert entre lui & fa íèror. II requist

» le Patriarche qu'il les ajomast, & dist qu'il voioit acufèr ce

mariage» » Cette traduction est antérieure à 1295. V. la

lm; Collection de D D. Martène & Durand.

Le titre & le commencement de la préface de la Coutume

de Beauvoisis íont conçus en ces termes.

« Ci commenclie li livres des coustumes & des usages de

>» Biauvoisins íelonc ce qu'il couroit ou tans que ciíj livres su

fez , c'est asîàvoir en 1283.»

C'efl li prologues.

« La grant espérance que nous avons de laide à cheli par

M qui touttes choies font fêtes , & fans qui nulle bonne œuvre

„ ne porroit estre fête, che est li pere, & li fies, & li íains

eíperiz. »

Chap. I.

« Tout íòit il ainssmt que H nait pas en nous toutes íes

„ grâces qui doivent estre en homme qui íèntremet de Baillie,

„ pour che lerons nous pas à traiter premièrement en che cha

pitre de l'estat & de l'office as bailleus. »

La différence, quoique légère, que Ton peut remarquer

çntre le style de ces deux pièces & celui de I'Ordonnance de

S.* Louis, vient de ce qu'on a toûjours dû parler mieux

dans la capitale que par-tout ailleurs. Nous le voyons encore

par les AíTifès de Jérusalem rédigées en 1369, près d'un siècle

gprès S.' Louis, dans une ville remplie de François.

Chap*
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Chap. I.«

Des Assises de Jérusalem.

« Quant la sainte cité de Jérusalem su conquise íûr les

ennemis de la Crois, en i'an m xcix, par un vendredy, & «

remiíè el pooir des feaus Jeíù-C. par les Pèlerins quis'eh- «

murent à venir conquerre la, par le preíchement de la Crois, «

qui fu prelchée par Pierre l'Ermite, & que les Princes & «

les Barons qui l'orent conquise, oient ehleu à Roy & à Seignor «

dou royaume de Jérusalem le Duc Godefroy de Buillon. »»

Si l'on veut íèntir encore mieux la différence qui a été

de tout temps entre la langue de la capitale & celle qui íè

parle, non feulement dans un pays éloigné, mais dans une

province du même royaume, il suffit de lire les Coutumes

données à Riom par Alfonlè Comte de Poitou, frère de

S.* Louis, en 1 270.

So es aíîâber que per nos &

per nostres succeíTors non sya

fàitaen IaditaVHIataIha,oquesta,

o alberjada , ny empruntarem a

qui meymes, si non de grat a nos

prestar voliont i'Habitant em

questa meyma villa.

Traduction latine.

Videlieet quodper nos velfucces-

sores nqstros non fiat in dicla villa

talia,sive quejia, vel albergata, nec

recipiemus ibidem mutuum , nifi

gratis nobis mutuare voluerint ha

bitantes in diââ villâ.

II ne faudroit pas, à la vérité, juger par le langage de

XAlfonfine , de celui qui étoit en usage dans les autres pro

vinces. La langue ne diffère ordinairement de celle de la

capitale, qu'à proportion du commerce plus ou moins fré

quent que les provinces entretiennent avec elle : d'ailleurs,

les termes peuvent être les mêmes , & ne différer que dans

la prononciation , dans l'accent , ou dans l'orthographe ; & ceux

qui liroient un ouvrage écrit en province , pourroient mettre

fur le compte de la langue , ce qui ne devroit être attribué

qu'à la façon d'orthogniphier.

Tome XVII. . A a



1 86 MEMOIRES

On peut faire une remarque íùr nos anciens écrivains ,

soit en vers, soit en proie ; c'est qu'ils écrivent presque tou

jours les pluriels (ans s, & qu'ils en mettent au singulier.

C'est peut - être à cet ancien ulâge qu'il faut rapporter celui

d'écrire avec une s finale la seconde personne du singulier de

{'indicatif des verbes dont l'infinitif se termine en er; tu aimes ,

tu enseignes, &c... & c'est aussi, íàns doute, forigine de la

bizarrerie que nous avons dans notre versification, de faire

rimer ces singuliers avec des pluriels , fans qu'il en résulte

autre chose dans la versification, qu'une difficulté de plus,,

qui n'est rachetée par aucun agrément.

Cependant la langue continua toujours à se perfectionner:,

on peut en voir les progrès dans les écrits de Froissait, de

S.1 Gélais, de Seiísel , dans les Lettres du Cardinal d'Amboise,,

& íùr -tout dans Comines- Ces ouvrages sont entre les mains

de tout le monde. Mais le renouvellemeut des Lettres, qui

se fit sous François I , porta la langue à un point de per

fection, auquel on n'a peut-êtte pas autant ajouté depuis, que

plusieurs se ('imaginent.

Dans la discussion où je fuis entré , je n'ai pris les pièces

de comparaison que dans des actes publics, ou dans les ouvra

ges de ceux qui ont écrit en prose ; un seul exemple fera voir

que je n'ai pas dû prendre mes preuves dans les poètes.

Le plus ancien ouvrage en vers que je connoiíse , est celui

de Marbode, fur les pierres précieuses, dont il décrit la forme,

la couleur, & les propriétés que la superstition leur attríbuoit.

Cet ouvrage peut être de 1 1 2 3 , & suffit pour montrer que

la versification ne seroit pas un témoin sûr de l'état de la

langue ; puisque ce poè'me , qui est postérieur de 5 o ans aux

loix des Normands, est moins intelligible que le texte de ces

khi (m).

Evax fut un muìt riche Reis.

Lu règne tint des Arabais.

(m) Ce poème est imprimé à la fuite des Œuvres d'Hildcbeiî Evêque

du Mans, edit. du P, Êeaugendre , col, ì6j8,
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Mult fut deplufiurs choses sages:

Mult aprifl de pksiurs langages;

Les set arts fut , fi en fut maìfire :

Mult fut poischant & de hon eslre.

Crans trésors ot d'or è d'argent,

E fut larges a tuïte gent.

Pur le£ grant fen, pur la pruece

Kil ot, e grant ìargece,

Fut amnui e mult ameç,

Par plufiurs terres renume^.

Neruns en ot o'i parler:

Pur ce ke tuit loi loer,

Lama forment en fun curagge,

Si U tramijì un feu message.

Neruns fut de Rume Emperere ,

En icel tens ke li Reis ère , &c.

On croiroit que k pïuípart des anciens poètes n'ont

pas écrit dans la langue dont íê íervoient les écrivains en

proie : les licences étoient alors les principales règles de la

poésie. Les poètes de nos jours n'ont pas les mêmes privi

lèges: leur style doit être à la vérité très - différent de la

proie; mais c'est moins pour faciliter leurs compositions, que

pour les rendre plus agréables & plus frappantes. Nos poètes

n'ont plus le droit de íê permettre les inversions vicieuses

qui violoient autrefois toutes les règles de la syntaxe : nous

voulons qu'ils s'y assujétissent aussi scrupuleusement , que s'ils

écrivoient en proie, & que leur style ne íê distinguant que par

la vivacité des images, la force & la richesse des idées, les

expressions & les tours hardis, ne s'éloigne du naturel de
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ia proie, que par une élégance particulière, qui, loin de

marquer la foiblesiè de l'art, est le caractère du génie.

Ce ne fut guère que sous François I , que notre versi

fication prit, à peu près, la sonne qu'elle a aujourd'hui : c'est

ce Prince qui a tiré la langue de la barbarie; & peut-être,

dans le seul cours de lòn règne, la langue françoise fit- elle

autant de progrès , eu égard à l'état où elle étoit lorsqu'il monta

fur le trône, qu'elle en a fait depuis. Ce n'est pas qu'il ne

íbit arrivé de prodigieux changemens dans la langue; mais

on pourroit aflurer qu'ils ne sent ni aulTì considérables, ni

aussi essentiels que ceux qui lè firent íòtis le règne de Fran

çois I. À l'exception de quelques termes qu'il étoit néces

saire d'introduire dans la langue, pour exprimer des idées qui

n avoient pas leurs termes propres ; ii est constant que nous

en avons proscrit beaucoup d'aussi expressifs, que ceux qui

les ont remplacés : tels sent les changemens qui arrivent

chaque jour dans toutes íes langues vivantes, quelques-uns

d'utiles , peu de nécessaires , & la plus grande partie par

inconstance.

L'Ordonnance par laquelle François I proscrivit le latin ,

des jugemens & actes publics , pour y substituer le françois ,

contribua beaucoup à faire cultiver la langue: on est obligé

de faire une attention sérieuse à la propriété & à la valeur

des termes, dans des actes qui doivent régler les intérêts de

tant de personnes toûjours prêtes à interpréter Jes loix à

ieur avantage.

La langue fit dès-íors assez de progrès , pour que nous en

ayons voulu conserver encore les tours & les expressions dans

des ouvrages d'un certain genre, que nous appelions flyk

marotiqae. II est vrai qu'on en abuse aísez íòuvent; on s'est

imaginé qu'il donnoit un air plus naïf: & je ne puis me

dispenser de remarquer que la naïveté dépend particulièrement

de l'idee & de l'image, & qu'on peut être naïf avec les termes

îes plus élégans : les Fables de la Fontaine ne íont pas moins

naïves que íes Contes, quoique le style en soit différent. Ce
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h'est pas la vétusté des mots qui rend les images naïves :

autrement , Marot qui paroît aujourd'hui si naïf à la pluípart

des lecteurs , ne l'auroit pas été de son temps ; ce qui ne se

peut pas avancer. D'ailleurs, fi l'on vouloit íè donner la peine

de faire la comparaison de notre style moderne marotique,

avec celui de Marot, & que cet examen se fit avec quelque

diícussion grammaticale ; on verroit que ce sont des styles bien

différens. Mais la plus grande partie de ceux qui affectent

cette manière d'écrire , n'ont en vûe que la facilité qu'elle

leur offre, en leur permettant d'employer ou de retrancher

les articles, d'adopter les mots suivant le besoin, &: de se

servir du terme antique , lorsque le moderne ne lè prête pas

à la mesure. A la fuite d'un vers purement marotique, on en

trouve íbuvent dont l'expression moderne va jusqu'au précieux;

les exemples ne me manqueroient pas : ainsi on peut toujours

douter du talent de ceux qui íè fervent de ce style , à moins

qu'ils n'aient fait voir par d'autres ouvrages également purs ,

faciles & élégans, qu'ils sont capables d'en employer un

autre.

En examinant les révolutions & les progrès de la langue

jusqu'ici , je n'ai pas crû devoir rapporter un plus grand

nombre d'exemples de ses différens âges. Mon dessein n'étoit

pas de donner une liste des auteurs en tout genre, qui ont

écrit dans notre vieux style; j'en aurois eu un trop grand

nombre, & il eût été inutile à mon objet : plusieurs contem

porains ne m'auroient pas fourni une différence sensible de

langage ; & j'ai crû devoir en choisir qui eussent écrit à plu

sieurs années de distance , pour faire mieux sentir les chan-*

gemens.

Je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire de passer le

règne de François I. L'histoire des Lettres depuis ce temps

est également connue & de ceux qui étudient par état , & *

des personnes qui n'ont d'autre guide dans leurs lectures que

le goût de la Littérature. Heureuse époque, à laquelle il

faut rapporta- non seulement la gloire d'avoir réveillé les

A a ii/
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esprits asioupïs dans l'ignorance, mais encore les progrès quê

i'eíprit a faits depuis , dans les difféïens genres de connoik

íances! C'est ainsi que l'on doit au règne de Louis XIII,

ou plustôt au ministère du Cardinal de Richelieu, les per

sonnages rares dans tous les ordres, qui ont illustré le règne

de Louis XIV. Les grands hommes- appartiennent moins

au siècle qui les a vû naître & qui jouit de leurs talens,

qu'au siècle qui les a formés, íoit en leur laissant des modèles,

soit en leur préparant des secours.
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MEMOIRE

SUR LES

USAGES OBSERVE'S PAR LES FRANÇOIS

DANS LEURS REPAS,

Sous la première Race de nos Rois.

Par M. l'Abbé Lebeuf.

Les sàvans qui ont approfondi l'histoire des Grecs & de* 18 Août

Romains, n'ont pas dédaigné d'étendre leurs recherches 17'it'

jusqu'au détail des usages qui s'obíèrvoient dans les repas de

ces anciens peuples. Plusieurs auteurs se font exercés avec

succès fur ce point d'antiquité. M'ais personne, que je sache,

n'a réuni sous un même point de vue les paíîàges, qui sor cette

matière , concernent notre propre nation. Quelle fut donc ,

à cet égard , la pratique des Francs établis dans les Gaules l

c'est le sujet de ce Mémoire. Je me borne à la durée de la

première race de nos Rois : & je n'avancerai rien que d'après

les écrivains qui ont vécu sous cette même race. On remar

quera dans ce que je vais dire beaucoup de conformité entre

les pratiques des Francs & celles des Germains , dont Tacite

nous a transmis l'histoire abrégée : ce qui doit d'autant moins

surprendre, que les François qui s'établirent dans les Gaules,,

étoient sortis de la Germanie.

Selon Tacite, les Germains dormoient ordinairement Taàt.Jèmor..

jusqu'au jour. Dès qu'ils étoient levés, ils se lavoient le corps, Cermau

& le plus souvent d'eau chaude, à cauíê de la longueur de

l'hiver. Ils prenoient ensuite un léger repas séparément; de

forte que chacun avoit fa table particulière : auífi-tôt après, ils

fe mettoient au travail. S'ils étoient invités à des festins par

leurs amis, ce qui arrivoit souvent, ils y alloient armés : on

restoit à table tout le jour; & l'on paífoit à boire une partie
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considérable de la nuit ; sans que cet excès fût regardé commé

une chose honteuse. Ainsi échauffes , comment ne se íeroient-

ils pas misa disputer? On ne tardoit donc pas à íè quereller:

ces querelles se terminoient rarement à des injures; mais .

le plus íòuvent elles finiíïòieut par des blessures & par des

meurtres. C'étoit néanmoins dans ces repas, que les Germains

traitoient de la paix & de la guerre. Leur fureur à table pou-

voit procéder de la qualité de la boision, qui étoit une

liqueur devenue piquante par la fermentation de l'orge ou

du froment: car pour le vin, il n'y avoit que ceux qui étoient

voisins des rivières , qui en fìstènt venir chez eux. Quant

à leur nourriture , rien de plus simple : c'étoient des pom

mes sauvages , du fromage , & de la chair de sanglier. Leur

manger ne demandoit pas de grands préparatifs ; mais ils

íè dédommageoient par la boisîòn.

Pour faire sentir la ressemblance qui íè trouve entre les

repas des peuples qui ont habité les Gaules, depuis le milieu

du cinquième siècle, & ceux des Germains; considérons

' d'abord les repas des gens de la campagne , dans leurs jours

de fêtes : on fait à quel point ces fortes de gens font ordi

nairement attachés aux traditions de leurs pères. Parcourons

les auteurs qui ont écrit les actes des Saints du sixième & du

septième siècles : ce font les vraies sources dans lesquelles il

faut chercher les détails dont nous avons besoin.

Gai, Evêque de Ciermont, sujet de Thiéiï fils de Clovis,

Crtg. Twcm. paflànt près de Cologne, qui obéistoit alors à ce Prince, vit

Vira Pairum. r i j i i > Â •> J* i r?

#i ^ une roule de barbares, celt-a-dire de rrancs, non encore

convertis, qui après avoir fait des libations dans un lieu cou

vert qu'ils avoient orné, mangeoient ensemble & buvoient

sans mesure. Grégoire de Tours, auteur de ce récit, n'ex

plique point en quoi confrstoient leurs mets; je ne remarque

donc ici que la quantité de la boisîòn.

Idem de Cler. Hilare, Evêque de Mende, trouva dans son diocèse,

vers lan 540, des paysans qui étoient dans i'usage immé

morial de transporter chaque année au bord d'un lac , situé

fui- une montagne appelée Hélanus , des provisions de bouche,

entre
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entre lesquelles le fromage est nommé. Ils y demeuraient pen

dant trois jours, occupes à immoler des animaux, & à y

faire de grands repas. Le même Prélat , revenant de l'ile de

Lérins, logea proche Marseille chez un Seigneur, dans la

terre de qui étoit un temple, où il vit des paysans assemblés

& faisant des sacrifices que terminoit un festin. L'écrivain c»J. ms. xi

d'une vie manuscrite d'Hilare, que j'ai trouvée dans deux ^'"/z?'^f*'

bibliothèques de Paris, & que je crois être du Patrice Dyname, paris. (r coJ.

nomme auffi en cet endroit le fromage comme un mets qu'on "jj'^s's fy*

offrait aux fauíîès Divinités, & dont les paysans des Gaules

íè régaloient. Ainsi la vie des peuples qui étoient répandus

dans les Gaules, François ou autres, tenoit en ce point de

celle des anciens Germains.

Ceux que S.1 Colomban découvrit, environ l'an 600,

vers les bords du lac de Zurich , fur le point de lâcrifier à

Mercure qu'ils honoraient sous le nom de Vodamis , imitoient Vka Cokmt.

encore de plus près les Germains ; puisqu'ils avoient préparé

une cuve de vingt-six muids, ou environ, de bière, tant pour ntd.

faire des libations , que pour s'en servir dans leurs banquets.

Je n'ai rien trouvé de singulier pour les repas que les

Francs faisoient aux funérailles. A i'égard de ceux que l'on

préparait la nuit des calendes de janvier , il me paroìt que

c'étoit un uíàge venu plustôt de l'Italie payenne, que de la

Germanie.*

Les cérémonies ecclésiastiques donnèrent lieu à des repas

publics. On en faiíôit à l'occasion des transtations de corps

saints. Ces fêtes étoient précédées de veilles : on préparait

dans les salles, à côté des basiliques, des rafraîchiíTèmens pour

tous les fidèles : & comme la cérémonie attirait un peuple Gmg. Tunm.

innombrable de la campagne , l'offìcier de l'Evêque , appelé jJ^ù,*',;.

Vtcedomìnus, étoit chargé de fòurnir à la subsistance de cette

multitude. C'est ce qui se lit dans Aigrade, en íâ vie de

S.1 Aníbert de Rouen. Mais ces restes d'anciennes agapes Sxc.u.BtiuJL,

n'étoient pas restraints à la France.

On voit, dans Grégoire de Tours, des festins donnés pro

che féglise de S.1 Martin, íòus le nom <Je Convivium bajilkcc L.ru,c.2j.

Tmt XVJl. . B b
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suiiâa: ce qui pouvoit être plus particulier aux Tourangeaux

&. aux Pèlerin.. , à cauíe du concours qui íe faiíbit au tom

beau de S.1 Martin. Je n'oie donc pas affirmer que ces repas

fussent un usage ecclésiastique de tout le royaume: mais par

piété, autant que par bienséance, ils étoient trop sobres, pour

pouvoir ressembler à ceux des anciens Germains.

Les repas entroient dans les formalités qui s'obíèrvoient

La Saìka, pour transférer la propriété d'un héritage. Celui qui íe déssai-

íìíloit d'une maiíòiì, selon la formule prescrite parmi la nation,

e'eíl- à-dire, qui en présence de témoins la fiisoit passer à un

in Léìsum. autre, en lui jetant un fétu dans le sein, & l'appelant son
f 'Ç J 1 II

fan,"selon"* héritier, en perdoit dès-lors la propriété. Le donataire pou-

.WenJdin. voit , en cas de contestation , produire dans l'asîèmblée de ia

nation , des témoins qui certihoient devant le Roi , non seu

lement que le fétu avoit été ainsi jeté, mais encore, que

i'héritier investi par cette cérémonie, avoit reçu compagnie

dans le bâtiment à lui échu ; qu'il y avoit donné à manger à

trois personnes , au moins ; & que ses hôtes l'avoient remer

cié dans le même lieu (a). Le texte de la Loi Salique insinue,

en effet , que le nouveau possesseur donnoit d'abord un repas,

& qu'ensuite les conviés lui en marquoient leur reconnoissance.

On ne s'en tenoit pas là : il falloit que les mêmes conviés

mangeassent, en présence de témoins, fur le tonneau même

du nouveau propriétaire, in beudo íuo, un plat de viande

hachée & bouillie. Ce dernier usage rappelle visiblement

les coutumes de la Germanie. On remarque dans le Glossaire

de du Cange, que chez les Saxons & les Flamands Boden

signifie une table ronde; parce que chez les paysans le fond

d'un tonneau servit d'abord de table. Rapprochons ici ce

qu'écrit Tacite , que chez les Germains, au premier repas de

la journée, chacun avoit fà table particulière, c'est-à-dire appa

remment, que chacun avoit pour table un tonneau levé, oa

vnide, ou plein»

(a) Hospites tres vel ampliàs

eol/egijset if pavijfet, if ei ibidem

graciât egijjcnt , if in beudo suo

pultes manducassent if testes colis

gijftnt, La SaSau tic. 4.8.
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Ce que nous savons des repas des troupes Françoises, soit

dans le camp, soit hors du camp, & de ce qu'il y avoit de

particulier, tant pour la table du Roi, que pour celle du

Seigneur, fera sentir de plus en plus la ressemblance dont je

parle, entre la manière de manger des Germains & celle

des Francs. On pourra remarquer en même temps les diffé

rences qui s'y trouvent, à certains égards.

Le premier repas de Francs assemblés dans un camp, dont

les écrivains faíîent mention , depuis que cette nation habita

les Gaules,. est celui dont Sidoine Apollinaire dit un mot,

dans le panégyrique qu'il adreíîà à l'Empereur Majorien ,

environ fan 4-57. C'étoient des noces auxquelles toute la

nation, campée dans l'Artois, prenoit part. Les troupes de

Majorien, qui vouloient repousser ces étrangers, troublèrent

la fête; & les Francs ayant pris la fuite, les soldats de l'Em

pereur chargèrent íur leurs chariots tous les débris du festin,

les mets , les plats , les marmites jetées confusément avec les

couronnes de fleurs destinées pour la nôce.

Nos auteurs imprimés ne présentent rien de plus, concer

nant les repas militaires des François. Les actes manuscrits de

Saint Hilare Evêque de Mende, parlant du campement des

troupes du roi Thiéri, fils aîné de Clovis, dans le Gévaudan,

proche un Château appelé en latin Melena (b), racontent

qu'Hilare voyant les Francs disposes à quitter ce pays, sortit

avec confiance du château de la Malène, & alla leur faire des

propositions, pour le rachat des prisonniers. Lorsqu'il eut obtenu

sa demande, à force d'argent, un des Capitaines conduisit dans

fa tente le saint Prélat , & l'invita au dîner qui lè préparok.

L'historien remarque que la pluspart de ces soldats étoient en

core payens. 11 y avoit , dit-il , un grand vase d'airain rempli d'eau

& de viande, que chaque soldat, à son tour, fàisoit bouillir sor ie

feu. Pendant qu'Hilare se reposoit auprès de la table , le soldat

en exercice, qui n'étoit chrétien que de nom, vint fè placer

(b) On m'écrit de cette Province,

que ce devoit êire le château de la

Malène , situé sur les bords du Tarn,

k une petite lieue de Saint Chélirs,

qui est le noni de Saint Hilare, altéré.

Bb ij
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à côté de TEvêque , & lui demanda des eulogies pour toute'

ïa troupe: le Prélat refusa de lui en donner, comme ne

pouvant.ni ne devant, répondit-il, s'unir de communion avec

des idolâtres. A cette réponse, le soldat chargé de faire cuire

le dîner, entra dans une telle colère, que ne se poífédant

plus, & mettant inconsidérément du bois dans le feu, il

renversa sur lui le vaisseau tout bouillant. On voit que le

simple bouilli éloit le seul mets qu'on destinoit à cet Evêque.

II n'en fut pas de même d'un autre repas, où se trouvèrent

deux Evêques, dans le parc du roi Chilpéric, fur la monta

gne située au midi de Paris. Grégoire de Tours rapporte

lib.v.c.jf, qu'étant venu saluer ce Prince, il le trouva en pleine compa

gnie, au milieu de deux Evêques, proche une tente faite

de branches d'arbres; & il ajoûte que devant ce Prince &

Scammm de- ces feux prélats étoit une espèce de banc ou table oblongue ,

superplénum cum , . ..œ, * , . r I n •

éyerjisserculii. chargée de dirtcrens mets. Grégoire loupçonna que le Roi

avoit voulu le retenir, pour l'engager à changer de senti

ment , au sujet de Prétextât Evêque de Rouen. En effet , le

Juscula. Prince lui dit: c'efl pour vous que j'ai fait préparer ces plats,

Volatdia & • ne contiennent que de la volaille, asec quelques pois chiches.

parumptrctceru. j^j^g^g ^pondit que des mets si délicieux ne le tentoient

point : il se contenta de prendre un morceau de pain, & de

boire un peu de vin , avant que de se retirer.

La circonstance de b. volaille peut faire naître une objec

tion. Si les Francs, nie dîra-t-on, usoient souvent de volaille,

leurs tables étoient trop délicates, pour reíîèmbler à celle des

Germains. Mais un autre trait de Grégoire de Tours fait

voir que c'étoit rarement & par extraordinaire, qu'on en servoit,

même à la table des Seigneurs ; qu'elle étoit réservée au Roi

fèui; & que quiconque en garnissoit la table, étoit censé traiter

royalement. L'historien des François raconte que Grégoire

Evêque de Langres, voulant, vers lan 5 3 3 , retirer des mains

d'un Seigneur barbare établi près de Trêves , son neveu qui.

avoit été donné en otage , dans le temps de l'alliance conclue

entre Thiéri & Childebert fils de Clovis, chargea de la négo

ciation Léon son cuisinier : celui-ci alla dans le pays , & íè.
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fit véndre, moyennant la somme de douze pièces d'or, au

barbare (c'étoit un Franc), qui demanda à son elclave ce qu'if

favoit faire: Jesuis, iui répondit-il, très-versé dans l'art d'ap

prêter à manger, à" quand vous voudriez traiter le Roi , je défie

que personne entende mieux que moi à accommoder des plats

dignes de lui être présentés. Le maître accepta ses offres, &

lui recommanda soigneusement de donner un repas , duquel

on pût dire qu'il n'y en a pas de plus splendide chez le Roi.

Pour y parvenir, le cuisinier ne demanda autre choie, sinon

qu'on lui livrât une grande quantité de poulets : avec despou

lets, dit-il à íòn maître, je ferai ce que voussouhaite?. Le reste

de l'histoire est étranger à mon sujet. II me susïìt d'avoir

montré que la volaille n'étoit pas un mets ordinaire parmi

les Francs.

Je ne doute presque point que leur nourriture la pîus-

commune ne fût la chair de porc. Ce n'est pas précisément

parce que le pasïâge de Tacite, sur les repas des Germains,

l'insinue: ce n'est pas non plus parce que Dom Paul Pezron

dit dans íòn Antiquité des Celtes, que la chair de porc bouillie

est encore le plus grand mets des peuples qui viennent des-

mêmes Celtes ; ni parce que je lis dans Keister qu'elle fait les Amtyuìt. fy*

délices des nations du Nord, & que c'est la chair la plus immondes, p.-

nourrissante; mais parce que l'historien des Francs, en plu-

íieurs endroits de ses ouvrages , donne lieu de le penser. II

dit que la Reine Frédégonde , voulant noircir un certain Nec- L. vn.c. rj4.

taire dans l'esprit du Roi, l'accusa d'avoir enlevé du lieu où

Chilpéric mettoit ses provisions, tergora multa: & lorsqu'il iìùt c. ìj,-.

fcit ailleurs la deseription de la maison du Seigneur E'bérulse,

située à Tours, après avoir parlé de bled &• de vin , elle

regorgeoit, dit-il , tergoribus multis ; ce qu'on ne íàuroit enten

dre que de la chair de porc, la seule qui puiíse se conserver

ïong-temps. On trouve d ailleurs, dans le Glossaire de duCange,.

au mot tergillum, une foule de passages, qui déterminent ce

mot à signifier des pièces de porc salé, ou proprement des

jambons. Cette interprétation de Grégoire de Tours est

confirmée par la Loi Salique, qui traite du porc plus au long;

Bbiij
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que d'aucun autre animal, & dont un chapitre entier (c'est

le íècond), composé de vingt articles, roule entièrement íìir

ie larcin des porcs , de surfis porcorum. Cette attention de la

loi prouve, ce me semble, que la chair de porc étoit à la

fois fort commune & fort estimée chez les François. Peut-on

Lalb. Ml en douter, quand on voit S.1 Remi, contemporain de Clovis,

"foi' ' W" c'ire ^ans ^n testament que tous íès troupeaux confiftoient

Caj iruiar. Ba- en porcs ; Clotaire I, dans son édit de l'an 560, où il fait

hi. T. 1. coi. l'énumération de ce qu'il accordoit aux Eglises, ne parler que

lbij.cel.22. de la dixme de porcs; & Clotaire II, inférer dans son édit

de l'an 615 un règlement entre les porchers du fiíc & ceux

des particuliers?

La chair de porc étoit, en effet, une nourriture si ordinaire

en Fiance , que l'uíage fréquent d'en íèrvir «à table fur certains

plats, fit qu'on donna à ces bassins le nom de bacconìque, dérivé

de l'ancien mot bacon, ou laccon, qui fignifioit un porc engraissé.

Du Ch(ne, Cette dénomination íè trouve dans le testament de Léodebode,

TLMP' Ei'bi. Abbé de Fleuri, & dans les donations de S.1 Didier Evê-

wf T. 1. pag. que d'Auxerre, à íâ cathédrale, qui sont des pièces du com-

mencement du septième siècle. Le grand nombre de citations

du Gloíîàire au mot baco, jointes à ce que j'ai observé, pour-

roient faire remonter jusqu'à cette haute antiquité , la coutume

íûivant laquelle le clergé de l'église de Paris étoit autrefois

nourri de porc, à certaines solennités: parmi les titres du

chapitre de Notre-Dame, il y en a un qui fait mention

de redevances, dites de carnìbus porànis ; & c'est peut-être,

à ces redevances, qu'il faut rapporter l'originede h. foire des

jambons, qui, de temps immémorial, se tient chaque année

un des jours de la semaine sainte, au parvis de l'église de

Notre-Dame. Au reste , ce que je dis ici du goût des Ger

mains & des Francs, pour la chair de porc, n'exclut pas

l'uíage des autres viandes. La Loi Salique fait mention de

vaches & de veaux, de brebis & d'agneaux. Clotaire I, se

'Frtdegar. ».» j-endant les Saxons tributaires, voulut que chaque année ils

/f' amenastènt au sise cinq cens vaches: & ce tribut fut exacte

ment payé, julqu'au temps où Dagobeit les en diípenlâ.
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Pour ce qui est de la boisson commune des Francs, on

voit que ce fut de la bière. Ils y étoient accoutumés dès ie

temps qu'ils demeuroient au delà du Rhin ; & ils en trouvè

rent i'uíage établi parmi les peuples chez qui ils campèrent,

en commençant la conquête des Gaules, quoique situés dans

des cantons entourés de vignobles.

La véritable cervoiíë, ou bière, se fuioit chez les Gau- Lit. xxu,

lois avec de l'orge, comme Pline le témoigne: mais dans f*

la fuite on y employa d'autres grains : on la fit même

avec du froment. Celle que le roi Clotaire I, but chez le vlfa ç Vtm

Seigneur Hozin, dans le pays d'Artois, étoit de la première 'j.^'-

espèce , & s'appeloit cervoise. Au contraire , celle qu'on braf-

soit grossièrement en Auvergne pour les moissonneurs, tenoit

plus de la cérie ou célie des Espagnols. Ceux du pays de Com- Qrcg Tmm

braille íè contentoient de laisser tremper le froment dans l'eau , á G/oria co»f,

jusqu'à ce qu'il pouíîat son germe; ensuite ils fuioient griller c,í"'-

ces grains fur des claies allumées ; puis ils les jetoient dans

une nouvelle eau, où le tout s'échaufîoit. Quant à la cervoise,

on voit par l'écrivain de la vie de S.1 Vaast d'Arras , que la cou

tume étoit de la tenir préparée, pioche la íàlle du festin, dans

de grands vases, 8c en si grand nombre, qu'on y employoit

même ceux qui avoient servi à faire des libations aux idoles.

Deux autres fortes de liqueurs furent usitées en France,

fous la première race. Fortunat de Poitiers observe que S.Ie jjf'" Co!aml

Radégonde ne but jamais que du poiré & de la tisane. Lors- & thro». fnr

que S.1 Colomban arriva au palais d'Epoiííè en Bourgogne , degp-mr-u

on se mit, par Tordre de la reine Brunehauld, en disposi- A^ua muisa*.

tion de lui envoyer les mêmes mets qu'on auroit servis à ^ ì'Bw£'

un Prince : or les historiens marquent qu'outre les vins de

plusieurs sortes, il y avoit des flacons de cidre.

Je serois trop long , si je voulois rasiembler tous les passa

ges des auteurs qui ont parlé du vin. S.' Rémi en donna , par

foi me d'eulogies, à Clovis, lorsqu'il partit pour la guerre Hinmar.vir.

contre Alanc, & pour celle de Bourgogne. Un vojt «ans 1.1 r. j29.

ies Actes de S.1 £loi & de S.1 Herbland, que les domestiques f^'^Jj £

des Seigneurs, qui marchoient à ia fuite de leurs maîtres, ntd. !
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portoient du vin à l'arçon de leurs selles : c'est , en effet-, fa

liqueur qui soutien t plus aisément le transport. Si t!on en croit

Labb. BU un auteur qui écrivit , au huitième siècle, la vie de Sorus pieux

mj. T. u. pag. fjermite du Périgord ; le roi Gontran visitant le désert de

72 ' Sorus , se contenta d'y boire du vin nouveau, que le Solitaire,

faute de vin vieux, fit trouver à l'instant dans des' vases où

B*il. +.Mû. il avoit mis du raisin. Les Actes de S.1 Valentin, prêtre du

diocèse de Langres, nous apprennent qu'à la cour de Théo-

debert I , roi d'Austrasie , il y avoit du vin uniquement destiné

pour la bouche du Roi. Je supprime une infinité d'autres

textes, qui énoncent expressément, ou qui supposent l'ufàge

du vin chez les François de la première race. Mais je ne dois

pas omettre ce que je trouve dans Grégoire de Tours des

vins mixtionnés, ou vins de liqueur, & des vins étrangers,

L.vii.c. 2j, qu'ils ont connus. Grégoire raconte que le roi Gontran, donna

ordre à un nommé Claude, de le défaire d'E'bérulfe, qui

s'étoit réfugié à Tours, dans un bâtiment contigu à l'égÛse

•de S.1 Martin ; & que Claude n'ayant pû exécuter fa commis

sion , pendant un repas qu'on donnoit aux citoyens , enga

gea E'bérulse, après le ièílin , dans une conversation, où après

•lui avoir fait mille protestations d'amitié, il lui témoigna le

<lesir qu'il avoit de voir son appartement , & d'y boire avec

lui de ses meilleurs vins parfumés , vina odoramentìs imnúxta,

qui sont aussi nommés lancina, fans doute, parce qu'ils étoient

clairs comme de l'eau de roche, & des vins du crû de Gaza

en Palestine, vina Gaiitina. Ce passage n'est pas le seul où

notre premier historien ait fait mention du vin de Gaza. II

De Chria raconte ailleurs que la femme d'un Sénateur de Lyon ostroit

Conf.c.éj. régulièrement, à chaque Messe qu'elle faisoit célébrer pour

son mari, un setier de ce vin; & qu'elle s'aperçut un jour,

en communiant sous les deux espèces, que le Sous- Diacre

qui servoit à ì'Autel , prenant fans doute pour lui le vin de

Ga7a, en avoit substitué d'autre. On ne sera point étonné

r de trouver des vins de Palestine en France , sous la première

race , si l'on se souvient que dès -lors les habitans de Syrie

yenoient y commercer.

De.
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De toutes les espèces de boissons usitées parmi les Francs,

il n'y en a point, que les Romains qui restoient dans les Gaules

au vi.* siècle, aient dû trouver plus bizarre, que celle qui se

composoit du mélange du vin avec le miel & l'absinthe.

Grégoire de Tours laisse à conclurre de ce qu'il en dit, qu'à

Ja faveur de cet étrange asièmblage, on y mêloit quelquefois

du poison. Après (a narration du meurtre de Prétextât évêque

de Rouen , il rapporte les reproches qu'un des Seigneurs z.,j. vtíIt

françois de la même ville , fit à la reine Frédégonde d'en '• 3-

être la cause. Comme ce Seigneur sortoit, elle l'envoya inviter

à dîner; & fur ce qu'il s'en excusoit, elle lui fit dire de boire

du moins un coup. II prit donc une taise d'absinthe mêlée

de vin & de miel, ut mos barbarorum habet: mais k taise étoit

infectée de poison, ainsi que la íîiite le fit voir; & au cri

qu'il fit, ceux qui, à son exemple, alloient prendre de la même

liqueur, se retirèrent promptement. De ce trait, on peut inférer

que les Francs usoient de vin d'absinthe le matin.

L'ufage de mêler avec le vin certaines feuilles sèches avoit

déjà pénétré jusque dans les Cloîtres. C'étoit la pratique

des Religieux d'un monastère de la basse Bretagne, où S.1

Samson demeura íous le roi Childebert : ils mettoient infuser V>tn S. Sam-

quelques feuilles froiílées dans un vase, par le tuyau duquel ^'J**' £t'

on en versoit dans le gobelet de chaque religieux , au sortir

de Tierce ; mais on s'aperçut aussi dans la fuite de i"m~

convénient du poison. II falloit que ce crime fut commun,

& déjà même ancien ; puiíque la Loi Salique avoit cru devoir

fc réprimer: elle contient un article formel contre ceux

qui donnoientà boire du jus d'herbes infusées, qui procurait

h mort (c). Jusqu'au temps de rétablissement de Tordre de

Cluni, nous ne trouvons plus aucune trace de l'ancienne cou- Cangìus, v*

tume de mêler des herbes dans le vin. H est vrai-semblable Ì!.e!ialum vi"

que leur effet étoit de conserver au vin là douceur; puisque

pour signifier cette sorte de vin, on employoit les noms latins

borgeralfrum, borgerasa, biirjiiralus, d'où s'est visiblement formé

(c) Si quis aheri herbas dedtrìt bibert, if mortuus futrit, oíjlo dtnq*

riis cu/paíiiis efficiatur. Tit. 2 ( .

Tome XVIL . Cc

num.
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le terme de vin bourru. II m'est tombé entre íes mains utt

bassin de cuivre rouge ; doré & émaillé, avec ion grillage

de même matière, qui fut trouvé, il y a quelques années,

à une demi - lieue de Soistôns. Ce vase paroît avoir servi , du

temps de la première race de nos Rois, à paner quelque

iiqueur, ainsi mixtionnée, ou à faire íùcer ce qui reítoit de

liquide après l'infusion des herbes. Le cabinet d'Antiques de

S.te Geneviève de Paris en conserve un semblable.

Après avoir parlé des liqueurs anciennement usitées chez

les François , je dois ajoûter que ces peuples étoient de par

faits imitateurs des Germains , quant à la coutume de boire

abondamment , même après le repas. C'est encore Grégoire

de Tours qui nous l'apprend ; lorsqu'il fh.it la deseription de

ia manière dont Frédégonde mit fin aux disputes excitée*

entre trois Seigneurs du pays de Tournai. Elle les invita,

dit- il, à un repas, & les fit placer fur un même banc. La

nuit étoit déjà venue, loríque le repas finit : on ôta la table;

mais les trois Seigneurs restèrent assis l'un auprès de l'autre,

comme ils l'avoient été pendant le dîner , & continuèrent à

boire, suivant la coutume des François, fient mos Francorum efl.

Pendant qu'ils s'entt'etenoient , & que leurs domestiques man-

geoient; trois hommes postés derrière le banc, ayant chacun

une hache , en déchargèrent fur eux en même temps un grand

coup , & les massacrèrent tous trois.

Un fait rapporté par Hucbalde, moine d'Elnone, dans

Km £ Rk- les Actes de S.,e Rictrude, abbesse de Marchiennes, concourt

*SmdJaC' U \ prouver la même chose. Rictrude devenue veuve d'Adal-

baud, riche seigneur du pays d'Ostrevent, vouloit engager

ie roi Dagobert à consentir qu'elle prît le voile de religieuse.

Par le conseil de S.1 Amand, évêque de Mastrict, elle invita

ïe Roi avec ses Seigneurs à un festin, dans ía terre de Boiri (d),

proche Arras. A la fin du repas, elle demanda au Roi, pour

toute grâce , ía permission de fáire chez elle tout ce qu'elle

(d) Ce Boiri est à Jeux lieues

cm environ d'Arras, vers le midi, Ôt

tt nomme aujourd'hui Boiri S,"

Rìftrude. II est situé sur h peu'*

rivière du Sanset , qui se jette dar*

l'Escaut à Bouchain.
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VOudroit, & l'obtint. Aussi-tôt, elle se lève de table: Dago-

bert ne clouta point que Rictrude ne fût sortie pour lui laisíèr

la liberté de boire encore avec les convives , comme c'était

la coutume dans plusieurs maisons , sicut tnos eflplurìbus. Mais

peu après elle parut avec le voile de religieuse fur la tête.

Quoiqu'il íoit aíTez probable qu'on buvoit dès -lors en

France à la santé les uns des autres, ainsi que cela s'était

pratiqué chez les Grecs & chez les Latins ; il ne s'en trouve

néanmoins aucun vestige dans les auteurs ; si ce n'est dans uri

passage de Fortunat de Poitiers, qui, écrivant au pape S. Gré

goire , lui dit que la poésie doit paroître grossière , parce qu'il

Fa composée dans ses voyages d'Italie, d'Allemagne & des

Gaules , où il ne voyoit que des gens toujours occupés à boire

& à se porter de folles santés : inter acerna poculasainte bìbentes

tnsanâ. Mais l'obseurité de cette expression m'empêche d'en

rien conclurfe.

J'ai dit au commencement , d'après Tacite , que les Ger

mains étaient dans l'usage de prendre, avant le repas, un bain

d'eau chaude, & de porter leurs armes aux festins, où ils

étoient invités. On trouve eHcore ces deux coutumes, chez les

François de la première race. Andarchius, personnage célèbre

sous le roi Sigebert sils de Clotaire I , arrivant en Vêlai ,

chez Urse, dont il eípéroit devenir le gendre, ordonna à ses

domestiques de lui préparer un bain avant le souper. Quant Cregor. Tur.

àu port des armes, on peut juger qu'il avoit lieu parmi les l-tv.e.^i.

François, comme parmi les Bourguignons, de qui Sidoine

Apollinaire a dit qu'ils alloient tout armés aux festins: mais il L.v. Ep.71

est d'ailleurs constaté par une disposition de la Loi Salique, de

laquelle il résulte que les meurtres étoient frequens dans les

repas. Le titre x L V , qui est intitulé , Ae honûàdiìs in convivh

faâis, porte expressément que si l'on se trouve à table, aà

dessin» du nombre de huit, & qu'il y ait un des convives de

sué, totìs les antres seront responsables du meurtre, à moins

qu'ils ne représentent le meurtriers

Telles étoient les coutumes que les peuples d'en deçà du

Rhin, François ou autres , avoieírt apportées de la Germanie,

Cc ij
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& qui íè sont conservées dans les repas fous la première racô

de nos Rois. J'y ajouterai quelques autres traits empruntés

de Grégoire de Tours, qui peuvent bien n'avoir pas une

* origine germanique.

i ° 11 paroît que les François avoient la délicatesse de ne

point admettre de chandeliers fur leur table, & qu'ils fai-

íòient tenir à la main par leurs domestiques, la chandelle dont

elle devoit être éclairée. C'est la conséquence qui fuit natu

rellement d'un paíìàge de notre historien, en parlant d'un

Seigneur françois nommé Rauching , qui tiroit de cette cou

tume même, l'occafion de se procurer un plaisir aussi cruel

Gr.Tur.i.v. que bizarre. Lorsqu'un valet, dit Grégoire, tenoit la bougie

€ap' *' devant Rauching pendant son souper , suivant la coutume ,

ut ajfokt, il lui ordonnoit de se découvrir les jambes & de faire

dégoutter de la cire dessus , jusqu'à ce qu'elle s'éteignît; puis

de la rallumer & de la faire dégoutter comme auparavant „

jusqu'à ce que ses jambes en fussent brûlées : fi le valet osoit

remuer, Rauching avoit son épée toute prête pour le percer;

& plus le valet répandoit de pleurs , plus le maître éclatoit de

rire (e). On conçoit bien que c'est sor les mots, /// aflòlet,

que je me fonde, pour inférer que la coutume des Francs

étoit de faire tenir à la main par leurs valets les chandelles

qui éclairoient leur table.

2.0 Quelques testamens du septième siècle, prouvent qu'ils

usoient à table des mêmes ustensiles qui sont en usage de

nos jours, aux fourchettes près, dont il n'est fait aucune

mention.

3.0 Ce fût un usage pîeux dequelques-unsde nos premiers

Rois, de faire chanter par un ecclésiastique , pendant le repas,

quelques parties de í'ofîice, qui étoient répétées par les Evê

ques assis à leur, table ; ou d'entendre, aussi pendant le repas,

la leéture que leur faisoit un Evêque, de quelque endroit

Crtg.Turm. des livres saints. L'un fut pratiqué par Gontran; l'autre par

%Lv"cCi3 & Mérovée fils de Clotaire I.

' Jf' 4..0 11 semble quen ces temps -là un Evêque, qui étoit à la.

(t) fitbatque ut hocJUntt, tfie magnâ Ixûtiâ exuliaret.
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table d'un Prince ou d'un Seigneur, devoit, par bienséance,

donner des eulogies aux aíîìstans. On lit dans la vie de S.*

Germier évêque de Toulouse, qu'aussi-tôt que ce Prélat fut Bollanl

assis à la table de Clovis, il distribua au Roi & aux Seigneurs maii'

des eulogies, qui furent trouvées délicieuses, quoiqu'elles fussent

de même espèce que les mets ordinaires. L'auteur de la vie

manuscrite de S.1 Hilare évêque de Mende, emploie le mot

eulogia dans le même sens : mais Grégoire de Tours se sert du

terme benediflio , pour désigner ce que le roi Gontran reçut

de la main des Evêques. Au reste, ces eulogies épiseopales

netoient ordinairement autre chose qu'une espèce de pain —'

beni, ou pain azyme, qui peut se garder long- temps fans

se gâter.

Mes recherches ne m ont rien fourni de plus, touchant les

usages observés par les François dans leurs repas, fous la*

première race de nos Rois.

 

C»««eu;
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SUR. LES

JEUX SCENIQUES DES ROMAINS,

Et fur ceux qui ont précédé en France la naissance

du Poème dramatique.

Par M. D u clos.

Assemblée JL n'y a point de peuple qui n'ait eu íès spectacles: El

^No^e b" Grèce en eut dès ion origine; & les Romains en avoient

17+2.™ ' lorsqu'ils netoient encore qu'une troupe de proscrits, & avant

que des succès leur euflènt mérité le titre de concjuérans.

Romulus avoit à peine tracé l'enceinte de Rome, qu'il

invita à des jeux les Sabins & les autres peuples voisins : &

c'est à ces premiers jeux qu'on doit rapporter l'origine du

Cirque & de l'Amphithéatre. Je n'examinerai point les divers

progrès de tous les ípectacles de Rome : laifïànt à part ceux

du Cirque, j'exposerai simplement l'origine & la division des

Jeux Scéniques.

Les jeux qui naiíîènt de la force & de l'adreiíè, font tou

jours les premiers connus d'un peuple nainant. Tout ce qui

a rapport aux exercices du corps, plaît & devient nécessaire,

avant qu'on ait la moindre idée des talens de l'esprit, qui

ont besoin d'une longue fuite de temps, pour être cultivés;

au lieu que les combats, les joûtes, les courses, parviennent

bien-tôt à la gloire dont ils íònt susceptibles , & font presque

aussi-tôt perfectionnés qu'imaginés : mais il y avoit près de

quatre siècles que Romeétoit floriíîànte, lorsqu'on y reçut la

première idée des jeux scéniques.

Ce n'est pas que la poésie ne fut déjà connue des Romains ;

on la vit naître chez eux comme chez les Grecs , à l'occasion

<de la moisson, des vendanges, & de tout ce qui inspire la joie
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aux habhans de la campagne. Ils se iivroient alors au plaisir,

& chantoient dans leurs transports ces vers naïfs & fans art,

connus íbus le nom de vers fefcennins , de Feseennia ville

d'E'trurie. Les louanges des Dieux en faiíòient d'abord la

piatière; mais on y mêla dans ia íùite des railleries gros

sières.

Ces poèmes informes appelés satyres, à cauíè de la diver

gé des íujets qui s'y traitoient , pasièrent de la campagne à

Ja ville, & y devinrent, par conícquent, moins grossiers &

plus vicieux. Tout fut l'objet de cette licence, qui fut portée

au point qu'elle excita souvent l'attention des Magistrats & ia

ievérité des loix. Cependant le goût de ces íatyres se conserva

toujours à Rome; & la perfection du poëme dramatique,

qui auroit dû naturellement les faire oublier, ne put jamais les

proscrire. C'est de ce poëme imparfait que la íàtyre, inventée

par Ennius, cultivée par Lucilius, & perfectionnée par Horace,

emprunta son nom : telle a été la naissance de la poésie. Les

arts qui dans la íuite ont exigé le plus de délicatesse, ne sont

pas ceux qui peuvent se glorifier le plus de leur origine. Les

Romains étoient encore alors bien éloignés d'avoir des jeux

fcéniques : & si l'on s'étonne qu'ils aient été si long-temps íàns

les connoître , on doit être encore plus surpris de ce qui leur

donna naissance.

Lsn 3^0 ou 39 1 de ía fondation, sous le consolât de C.

$ulpicius Paeticus & de C. Licinius Stolon, Rome étant rava

gée par la peste; on eut recours aux Dieux. II n'y a rien

que les hommes, dans le paganisme, n'aient jugé digner

d'irriter ou d'appaiser la Divinité. On imagina de faire venir

d'E'trurie des farceurs, dont les jeux furent regardés comme

un moyen propre à détourner la colère des Dieux. Ces

joueurs, dit Tite-Live (a), íàns réciter aucun vers, & íàns

(a) Sine carmine ullo,sine imitan-

Hprum carminum afiu ; ludiones ex

£truriâ acciti , ad tibicinis modos

fahanus, haudindecoros motus, more

Jusce, dabant. Imitari deinde ees

fuvmtut , saoul inconditis , inter se

jêCt lariasundentes, verjíbus cœperep

nec ahsoní à voce motus erant . . . ►

quia- hifter Tusco verbo vocabatur^

nomen ftiftrionibus inditum, qui non

Jìcut ante fcfcennino verfu Jìmi-

ItUl, incompcjuuintcmtrc ac rudew
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aucune imitation faite par des discours, daníôient au íòn ciel

la flûte, & faisoient des gestes & des mouvemens qui n'avoient

rien d'indécent. La jeuneíîê romaine imita ces danses , & y

joignit quelques plaisanteries en vers, qu'ils se disoient les uns

Taux autres : ces vers n'avoient ni mesure ni cadence réglées.

Cependant cette nouveauté parut agréable: à force de s'y exer

cer , l'usage s'en introduisit : ceux d'entre les esclaves qu'on

employoit à ce métier, furent appelés fiijlrions, parce qu'un

joueur de flûte s'appeloit hifler, en langue étrusque. Dans la

fuite, à ces vers fans mesure on substitua les satyres; & ce

poème devint exact, par rapport à la mesure des vers; mais ii

y régnoit toûjours une plaisanterie licentieuse. Le chant étoit

accompagné de la flûte , & le chanteur joignoit à sà voix des

gestes & des mouvemens convenables. Ii n'y avoit dans ces

jeux aucune idée du. poé'me dramatique ; les Romains en

ignoraient alors jusqu'au nom (b). Ils n'avoient encore rien

emprunté des Grecs, à cet égard : ils ne commencèrent â les

imiter, que lorsqu'ils entreprirent de former un art, de ce queí

la nature ou le hasard leur avoit présenté. Livius Andronicus,

grec de naisiance, eselave de Marcus Livius Satinator, &

depuis affranchi par ion maître, dont il avoit élevé les enfans,

porta à Rome la connoiOânce du poème dramatique : il osa

le premier abandonner les satyres, pour donner des pièces

dans lesquelles il introduisit la fable , ou la composition des

choses qui doivent former le poème dramatique, c'est-à-dire,

une action. Ce fut l'an 5 1 4 de la fondation de Rome , 1 60

ans après la mort de Sophocle & d'Euripide, & 52 ans

après celle de Ménandre.

L'exemplede Livius Andronicus fit naître plusieurs poètes

eIternìsjaciebant;Jêdirnp/etasittodis

fatyras , dtfcripto jam ad tibicinem

cantu, motuque congruenti perage-

bant. Livius pojì aliquot annos, qui

cbsatyris aujus tftprimus argumen-

To fabulam ferère, idem fcilicet, id

quod omnes tum erant , suorum car-

minutn a&or , dicitur , îfc. T. Liv.

J. vil; cap, 2. Deud. I. Je me

propose d'éclaircir , ou du moins de

discuter la suite de ce paílàge, dans

un Mémoire fur ia déclamation notés

& Faction partagée.

(b) Cujus (dramaticx poëseos)

ne nomen quidem norant Romani,

Casaubon. de sdt/r. Crsc. poës. ôt

satyr. Rom.

qui
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«juï s'attachèrent à perfectionnes ce nouveau genre, & qui

jouèrent eux-mêmes dans leurs pièces , juíqua ce qu'il se fût

fjprmé parmi fes Histrions des Comédiens capables de les

représenter. On continua d'imiter les Grecs; on traduisit leucs

pièces; & i'uíàge de ces poëines, faits fur les règles de l'art Sc

íur de bons modèles , fit négliger les satyres : cependant la

Jeunesse de Rome n'y voulut pas renoncer, & se réserva le

plaisir de les jouer, en abandonnant aux Comédiens de pro

fession le vrai genre dramatique. On inféroit ordinairement les

làtyres dans les Atellanes, qui étoient des pièces à peu près du

même goût, quant au comique bas & licentieux; mais qui

conservoient en total le genre dramatique, par la composition

du sujet. Les Atellanes tiroient leur nom de la ville d'Atel/a,

dans la Campanie, d'où elles avoient paíTé à Rome. Les Atel

lanes & les satyres étoient aussi appelées exodia, à cause de

l'ulage où l'on étoit de les jouer à la fuite d'autres pièces.

Les Romains portèrent dans la fuite leurs jeux au dernier

degré de magnificence, & devinrent si passionnés pour tous

les spectacles, que les Généraux & les Empereurs ne croyoient

pas avoir de moyen plus fur de plaire au peuple, que de

faire construire des théâtres, & donner des jeux. C'est un

reproche que Juvénal fait aux Romains : ce peuple (c),

dit—îi , qui créoit autrefois les Consuls, les Généraux, demeure

aujourd'hui tranquille , pourvu qu'il ait du pain & des spec

tacles , panem & Circetîses. Juvénal , en parlant des jeux du

cirque, prend l'efpèce pour le genre de tous ceux qui occu-

poient alors les Romains, & qui peuvent se rapporter au

cirque & au théâtre.

Ceux du cirque étoient distingués en autant d'espèces, qu'on

y représentoit de fêtes différentes, telles que les courses de

chevaux ou de chars, les combats de gladiateurs ou d'animaux,

& même des représentations navales.

(c) Nan qui dabat ol'im

Iinperìum , fasces , legiones , omnia , nunc se

Cantinet , atque duas tantùm res anxius optât ,

Panem àr Circcnfes Juvénal. Satyr. X.

Tome XVIL . D d
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Les jeux du théâtre ou seçniques, comprenaient la tragédie

& ia comédie. II y avoit deux espèces de tragédies, l'une»

dont les mœurs , les personnages & les habits étoient grecs ,

íê nommoit palliata: l'autre, dont les personnages éloient

romains, s'appeloit pmtextata, du nom de l'habit que por-

toient à Rome les personnes de conditioné

La comédie, ainsi que la tragédie, se divisoit premièrement

en deux espèces; savoir la comédie grecque ou palliata, &

ìa comédie romaine ou togata, parce qu'on s'y servoit de

i'habit de simple citoyen.

La comédie romaine se subdivisoit encore en quatre espè

ces : la togata proprement dite, la tabernarìa, les atelìanes &

les mimes. Les pièces du premier caractère sont quelquefois

appelées pmtextata, parce qu'elles étoient sérieuses , & admet

taient des personnages nobles.

Les pièces du second caractère étoient moins sérieuses &

tiraient leur nom de taberna, qui signifie un lieu où se

rassemblent des personnes de toutes conditions & de tous états»

Les atelìanes étoient des pièces dont le dialogue n'étoit

point écrit. Les acteurs jouoient d'imagination , fur un scénario

dont ils convenoient. Ces pièces, quoique d'un ordre infé-^

rieur aux deux premières comédies, n'étoient jouées que par la.

jeunesse romaine , qui en se réservant cette elpèce de plaisir +

ne permettoit pas qu'elles fùísent représentées par des Cornée

diens de profession.

Les acteurs des atelìanes étant des citoyens , en conser-

voient tous les droits : ils servoient dans les légions , n'étoient

point exclus de leur tribu , & jouissoient enfin de loutes les

prérogatives de citoyen (d). Le peuple n'avoit pas le droit

de les faire démasquer, ni de les punir. Les commentateurs,.

Casaulo». de tels que Caíaubon , se sont donc trompés , lorsqu'ils ont

jfc/ Rem'} n ^'PP0^ tlue ^es privilèges dont jouissoient les acteurs des atek

t ' ' ' lanes, n'avoient d'autre principe que la nature de ces pièces ,

(d) Eh institittum manet vt atelìanarum adores nec tribu moveantur,~

i?stipendia, tanquain expertes unis ludicrœ , fatiant. Tit. Liv. cap. 2*

K VU, Decad. I.
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<juï étoient semées de .plaisanteries fines, íâns offrir aucune

idée de libertinage ck d'obscénité. Si la dignité des acteurs

eût dépendu de celle des pièces qu'ils repréíèntoient , les

Comédiens qui jouoient dans la tragédie ck dans la comédie

noble, auraient dû jouir, par préférence, des prérogatives de

citoyen: cependant ils en. étoient exclus; parce qu'étant nés

dans l'eíclavage, ils ne" devenoient pas plus privilégiés, quoi

qu'ils jouasient dans les pièces du genre le plus noble. La

différence qu'on mettoit entre les uns & les autres ne venoit

donc pas du caractère des pièces , mais de la différente condi

tion des acteurs. Les Comédiens netoient réputés infâmes

à Rome que par le vice de leur naissance, & non pas à

caulê de leur profession ; & si elle n'eût été exercée que par

des hommes libres, ils auraient eu autant de considération,,

que leur art en mérite , ck telle qu'ils l'avoîent en Grèce , oà

les Comédiens étoient de condition libre.

Les mimes étoient la quatrième & la dernière espèce des

comédies romaines. Ce n'étoient que des farces où les acteurs

jouoient fans chaussure, ce qui. fâiíoit quelquefois nommer

cette comédie déchaussée (e) ; au lieu que dans les trois autres ,

les acteurs avoient pour chaussure le brodequin, comme le

tragique se íèrvoit du cothurne. On ne doit plus regarder la

íatyre comme une eípèce particulière de comédie ; puisqu'elle

fut confondue avec les atellanes.

Les Romains donnoient encore le nom de íatyre à une

eípèce de pièce pastorale qui tenoit, dit-on, le milieu entre la

^édie & la comédie: c'est tout ce que nous en lavons. Les

5, quoiquedésunies ckíàns art, étoient semées

de traits souvent dignes du plus haut tragique (s). Les poètes

:>hes des Latins, du moins les plus

cum cothurnis, neque ut comici cum

soccis. Diomedes, lib. III, cap. 4.

(f) Quantum difertiffunorum

versuum inter mimos jacet ! quam

ìmdta Publ'ú, non excalceatis ,sed

cothurnatis dkenda sunt ! Scnec»

epiO. 8. • - . '

(e) Apud Romanos prœtextata,

zabernaria, atellana, planipes . . . .

quarta spetier est planiptdïs , qui

grâce dicitur , mimus; ideb autem

latine planipes , quod adores plants

pedìbus , id est, nudis , proscenium

úuroirent, non ut tragici. adores

Ddi;
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célèbres sont Cneius Mattius, Laberitis, Publius Syrtts, julqu au

Vti. Vtfdt temps de César; Philiftion sous Auguste, Silon sous Tibère,

IJ. Virgilias Romanus sous Trajan, M. Mctrcellas sousAntonin. Ils

VUe Plin. tp. avoient conservé la coutume des premiers poëtes de jouer eux-

** V&P- //' m^mes ^ans 'eurs pieces' Les applaudislêmens qu'on donnoit

U> Vos p. aux pièces de Plante & de Térence, n'empêchoieirt pas quel onr

* ' ne vît avec plaisir les farces des mimes. Les mimes , qui ont été

ies fondateurs de tous les théâtres, ont toujours conservé leur

genre, au milieu des progrès de l'art dramatique; ils ont même

survécu par- tout à la destruction des théâtres qu'ils avoient

fait naître, pour aller ensuite ailleurs donner naiflânce à d'autres,

comme ils l'ont donnée au théâtre françois.

On voh par l'examen des différentes espèces de pièces

dramatiques des Romains, que le comique íè réduisoit à la

comédie noble , à la comédie familière , aux atellanes & aux

(cènes détachées des mimes.

II ne paroît pas que la tragédie eut fait de grands progrès

à Rome: les pièces qui portent le nom de Sénèque, ne

fauroient être comparées aux chef-d'eeuvres en d'autres genres,

qui parurent sous Auguste; & les tragédies dont nous: ne

connoiíTons que les titres, telles qu'un Œdipe , attribué à

Jules Céíar, XAjax d'Auguste & la Médit d'Ovide, seroient

vrai-semblablement parvenues jusqu'à nous , comme plusieurs

autres ouvrages excellens de ces temps-là ; si elles eussent été

assez estimées, pour que les copies s'en fussent multipliées.

La bonne comédie ne fut guère plus heureuse. Nous

ne connoissons dans ce genre que celles de Plaute & de

Térence, qui furent négligées par le goût de la multitude

four les atellanes & les faices des mimes.

11 est certain qu'un peuple continuellement armé , occupé

de guerres étrangères & de diíîèntions domestiques, devoit

être moins sensible à un art délicat , qu'à des représentations

grossières & licentieuses. La délicatesse est rarement le partage

de ceux qui vivent dans le tumulte des armes. Le peuple est

parrtout le même ; le soldat est plus peuple que le citoyen ;

& tout Romain étoit soldat. D'ailleurs, la jeuiieflè de Rome,.
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en íê réservant les atellanes, marquoit aíîèz qu'elle y étoit

plus sensible qu'à la tragédie & à la bonne comédie. Ce peu

d'emprestèment pour un spectacle régulier, ne contribuoit

pas peu au mépris que les Romains avoient pour les Comé

diens de profession , fans les autres raisons que j'ai alléguées.

On s'accoûtume insensiblement à la considération pour les

artistes dont on estime les arts. C'est par- là que les Comédiens

en France sont plus estimés à Paris que dans la Province, &

plus considérés encore à Paris par les personnes de condition ,

que par le peuple ; par la seule raison que les premiers ont

plus de goût pour la comédie.

Ce qui s'opposa le plus aux progrès du vrai genre drama

tique, fut l'art des pantomimes, qui, làns rien prononcer,

fe faisoient entendre par le seul moyen du geste & des mou-

vemens du corps. Je n'entreprendrai point d'en fixer 1 origine.

Zosime, Suidas & plusieurs autres, la rapportent au temps*

d'Auguste, peut-être, par l'unique raison que les deux plu»

fameux pantomimes, Pylade & Bathylle, parurent sous le

règne de ce Prince, qui aimoit particulièrement ce genre de-

ípectacle. D'abord, un seul pantomime représentoit plusieurs

personnages dans une même pièce: mais il se forma bien-tôr

des troupes complètes, qui exécutoient également toutes-

fortes de lujets tragiques & comiques. Ce ne fut pas le peuple

feul qui se passionna pour ce nouveau spectacle : Sénèque &

Lucien parlent de leur goût pour les pantomimes; S.' Augustin

& Tertullien font l'éloge de leurs talens. La passion des

Romains pour les pantomimes fit qu'il s'en forma des écoles,

plus suivies que celles des Orateurs, & fréquentées par les

plus grands de Rome. Cette passion devint même si indécente,

que dès le commencement du règne de Tibère, le Sénat fut'

obligé de rendre un décret, pour défendre aux Sénateurs

de fréquenter les écoles des pantomimes, & aux Chevaliers de

seur faire cortège en public (g). Ce décret prouve encore,

ce que j'ai avancé , que les professions qui font chéries sont

Íe) Ne domos pantomimorum Stnator introWet , ne egredientes ih*

iaan equitts Rimant cingerent. Tacit. annal. 1. I.

 

Ddiij.
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bien-tôt honorées, & que le préjugé ne tient pas contre fc

plaisir. En effet, les personnes leníées, quoique sensibles à ces

jeux , se plaignoient que les écoles des philosophes étoient

désertes, &. que le nom de leur instituteur étoit oublié, pendant

que la mémoire d'un célèbre pantomime subsistait avec éclat.

« Les écoles de Pylade & de Bathylle, dit Sénèque (h), subsis

tent toujours, conduites par leurs élèves, dont la mccessioa

n'a point été interrompue. Rome est pleine de professeurs

qui enseignent cet art à une foule de disciples : ils trouvent

par-tout des théâtres : les maris & les femmes se disputent à

qui leur fera le plus d'honneurs. >» On prétend que les femmes

portoient encore les égards plus loin (i).

Ceux qui connoiísent les grandes capitales, concevront

aisément l'espèce de frénésie qui régnoit à Rome. 11s lavent

que le début d'une actrice , le succès d'un acteur forment des

partis, dont la chaleur paroît ridicule à des hommes occupés:

mais ces petits intérêts deviennent très-vifs, & sont les affaires

importantes des personnes plongées dans l'oisiveté & dans

l'abondance.

C'est ainsi que Rome, trop puissante pour être encore

'vertueuse, étoit divisée en une infinité de cabales au sujet des

pantomimes, qui étoient distingués en plusieurs troupes, &

par des livrées différentes : & les Romains prenoient part à

toutes les jalousies réciproques de ces acteurs ; comme on le

voit par la réponse de Pylade à Auguste, qui l'exhortoit à

vivre dans l'union avec Bathylle son concurrent: « Ce qui peut

arriver de mieux à l'E-mpereur , dit- il, c'est que le peuple

s'occupe de Bathylle & de Pylade. » En effet , le goût des

plaisirs faisoit perdre aux Romains cette idée de liberté si chère

à leurs ancêtres.

Quelquefois l'animosité de ces cabales dégénérait en factions,

(h) At quanta cura laboratur , pitutn; mares hiterse uxoresque con"

m alicujus pantomimi nomen inter- tendunt titer det latus Mis. Senec.

cidat ! stat per succejjbres Pyladìs quaflì. lib. VII, cap. 32.

îf Bathyllì domus ; harum artiurn (i) Quibus vìri animas, fiminat

multi dífcipuli sunt , multique doc- aut itli etiam, corpora sua Jubfler-

tores : privâtim urbe totâsonat pul- nunt. TertuU.dc i'pect.
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qui devenoient dangereuses pour se gouvernement. Les Empe

reurs, pour prévenir ies désordres, étoient alors obligés de

chasser les pantomimes, comme cela arriva sous Néron & sous

plusieurs autres. Mais leur exil n'étoit jamais long : la politi

que qui les avoit chassés, les rappeloit bien -tôt, pour plaire

au peuple, ou pour faire diversion à des factions plus à

craindre pour l'empire. Domitien , par exemple , les ayant

chaíse's, Nerva son successeur les fit revenir; & Trajan les

chaíîà encore. 11 anivoit même que se peuple, fatigué de íès

propres désordres, demandoit l'expulsion des pantomimes; mais

il demandoit bien-tôt leur rappel avec plus d'ardeur. Ce qui

achève de prouver à quel point leur nombre s'augmenta, &

combien les Romains les croyoient nécessaires , est ce qu'on

voit dans Ammien Marcellin (k). Rome étant menacée de

la famine, on prit la précaution d'en faire sortir tous les

étrangers, ceux même qui profellòient ses arts libéraux: mais;

on laiíîà tranquilles ses gens de théâtre; & il reíta dans la ville

trois mille danseuses & autant d'hommes qui jouoient dans

les chœurs, lans compter les Comédiens. Les historiens assu

rent que ce nombre prodigieux augmenta encore dans la fuite.

11 est aisé de concevoir que laideur des Romains pour les

jeux des Pantomimes, dut leur faire négliger la bonne comé

die. En effet, on vit depuis le vrai genre dramatique déchoir

insensiblement, & bien-tôt il fut presque absolument oubliér

mais cela ne porta point de préjudice aux jeux du cirque;

parce que ses fêtes qui s'y donnoient, étoient toûjours dii:

goût & dans le génie d'un peuple guerrier.

Ces spectacles, qui faisoient une des principales attentions

du gouvernement, n'étoient ]as simplement permis, comme -

ceux qui se sont aujourd'hui chez ses dissérens peuples de

(h) Poftrêmb ad id indignitatis

est ventum ut, cumperegrini ob fer-

midatam non ita dudum alimento-

rum inopiam pelleremur ab urbe

prœcipites , sedatoribus disciplina-

rum Iiberalium impendiopaucisfine

refpiraíione ullâ extrufis, tenerentur

mimarum ajseclx vert, quique id'

simularunt ad tempus ; if tria rnil-

lia saltatricum ne interpellata qui-

dem , cum clwris tPtidemque rema*

nerent magistris, Amuii. Mâiccll. •

hist. lií>. XI V.-
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l'Europe; ils se donnoient à Rome aux dépens du trésor

public, íâns compter que des particuliers y íacrifìoient souvent

une partie de leurs richesses. Je ne parlerai pas ici de la

construction des différens théâtres , cette matière a été traitée

dans des ouvrages uniquement destinés à cet objet.

La passion des spectacles passa bien-tôt des Romains chez

toutes les nations qui leur étoient soumises. La politique de

Rome, qui vouloit assujétir à íês lobe & à ses moeurs les

peuples vaincus , n'eut pas de peine à leur íâire recevoir des

jeux qui sembloient les consoler de leur servitude. Les ípec-

tacles que les Romains portèrent dans toutes les provinces,

surent, sans doute, ceux qui étoient le plus en usage à Rome;

c'est-à-dire , les jeux du cirque , ceux des pantomimes & les

mimes. D'ailleurs , quand on íupposeroit, ce qui peut être vrai,

qu'il y eût encore à Rome beaucoup de personnes d'un esprit

cultivé, qui eustènt conservé le goût de la bonne comédie,

'il est certain qu'ils ne faisoient pas la multitude: ils pouvoient

être dans le Sénat & parmi ceux qui faisoient leur occupa

tion des lettres ; mais ils ne dévoient guère se trouver au

milieu de la soldatelque effrénée , qui faisoit à la fois la force

& le malheur de l'Empire. Les troupes qui inondoient les

provinces, y faisoient représenter les jeux qui les charmoient

le plus; & ce furent ceux-là qui s'y établirent. En effet,

loríque Salvien déclame contre les spectacles (l), la peinture

qu'il fait des imitations honteuses, des diseours & des postures

obseènes, marque assez quel étoit le goût des spectateurs, &

prouve que toutes les villes Romaines avoient leurs Ipectacles

qui portoient le caractère de l'idolatrie, au sein du christia

nisme. Cette fureur devint encore plus violente dans les

provinces, qu'elle ne l'avoit été à Rome.

(I) Quis enhn intégra verecvndia;

statu dicere queat ilïas rerum tur-

pium itrûtationes , Mas vecwn ac

vfrborutftobscœnitates , il/as motuum

turyìtudines , Mas gestuum fœdita

ies /... Christo ergo, ô amenda morts-

truosa, Christo circenses offirimus

if mimas. Salv. de Gubem. Der.

I. VI.

Salvien étoit originaire de Trêves

& fut Prêtre de l 'église de Mar

seille: il florissoit , selon M. Baluze,

en 4.39. Balu^. not, aa Salvian.

p. 376.

En
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En 43 o , les Carthaginois étant occupés à voir représenter

des jeux, íeur ville fi.it prise parGenseïic roi des Vandales;

& cet événement fût si subit , que les cris de ceux qu'on

mastacroit se confondoient avec les applaudiiïèmens de ceux

qui étoient au cirque»

' La ville de Trêves ayant été pillée trois fois, les habitons

qui avoient échappé à la fureur des Francs , demandoient aux

Empereurs le rétablissement des spectacles , comme le seul

remède à leurs maux.

Après avoir vû îa naissance, les progrès & les révolutions

des Jeux Seéniques des Romains, il nous reste à examiner

quelle influence ces jeux peuvent avoir eue íûr ceux qui ont

paru en France.

La première idée qui se présente íûr i'origine des uíàges

d'une nation, est de penser qu'elle a dû les emprunter du

peuple à qui elle a "succédé ; par la pente que les hommes ont

à l'imitation , sor-tout lorsqu'ils reconnoinent quelque supério

rité dans leurs prédécesseurs : & les Francs peníôient fur les

arts à l'égard des Romains , comme ceux-ci avoient pense à

legard des Grecs. Cependant, quoique les Francs aient pû

recevoir des Romains les jeux du cirque, ils ne tirèrent pas

le moindre avantage des progrès que les Romains avoient faits

dans le genre dramatique: I'origine de nos jeux seéniques

a été pareille à celle de ces mêmes jeux chez les Romains.

II n'y a pas toujours dans les arts la tradition qu'on soppose

de peuple à peuple. Des nations éloignées les unes -des autres

par une grande distance de lieux ou de temps , ont des arts

& des usages communs. Les Chinois ont un théâtre (m); íâns

qu'on puisse les soupconner d'en avoir pris l'idée des Euro

péens , ou de la leur avoir communiquée : lors de la décou

verte de l'Amérique, on y trouva des jeux seéniques (n). II

(m) Acosta Americ. p. part. I. (n) Garcilajs. hifl. des Incas. La

VI. & toutes les Relations modernes. Relation de Frézier nous apprend

Le R. P. du Halde a fait imprimer qu'il en subsiste encore quelquoj

dans son Hist. de la Chine, la tradirc- traces parmi les Péruviens,

tion d'une de leurs pièces tragiques, *

Tome XV1L • Ee
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ne faut pas croire que des nations absolument ignorées les

unes des autres, eussent toujours des mœurs & des arts diffé

rais: les mêmes besoins, les mêmes goûts, les mêmes caprices,

font naître les mêmes idées & fournissent les mêmes moyens»

L'imitation n'est souvent qu'un développement plus prompt

de ce que les imitateurs mêmes auroient imaginé, fans secours

étrangers ; mais qu'ils n'auroient perfectionné que dans un

temps plus long. D'ailleurs, il faut qu'il y ait déjà quelque

rapport entre un peuple qui cherche à imiter & celui qu'il

prend pour modèle : les nations policées ne sont guère imitées,

que par celles qui ont déjà commencé à se polir ; & il y a

des arts, tels que le dramatique, qui exigent presque autant

de goût pour être sentis, que pour être cultivés.

Qu'un Prince entreprît de porter les arts chez une natiort

barbare; il pourroit en peu d'années, en y appelant les mciU

leurs maîtres , y former un grand nombre d'élèves & d'école*

Cn tous genres. La géométrie , i'astronomíe , enfin toutes les

sciences exactes pourroient y fleurir bien-tôt : un petit nombre

d'hommes livrés h ces études peut en répandre les fruits

chez toute une nation : la Nature se prête avec plus de facilité

aux besoins qu'elle nous donne, qu'à ceux que nous nous

formons nous-mêmes. Les arts de goût, quoique bien infé

rieurs en utilité à beaucoup d'autres connoissances, ne se per

fectionnent chez un peuple, qu'à proportion qu'il se polit lui-

même : il faut que les juges de ces arts aient déjà l'esprit cultivé

& exercé jusqu'à un certain point, pour les sentir. Les Francs

auroient été peu touchés d'une représentation de mœurs ,

trop différentes des leurs ; ils n'auroient ni imité , ni senti une

fable bien faite, un plan lùivi, la vrai-semblance & la liaison

entre des faits particuliers, qui concourent à exposer, former

& développer une action principale : en un mot , plus le

poëme dramatique auroit été parfait, plus il ainoit été étranger

pour eux. 11 y avoit près de deux siècles, que le théâtre grec

étoit porté à son dernier degré de perfection , avant que les

Romains pensassent à l'imiter j ils n'en connoiíîòient pas encore

aíiez le prix»
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r Les Francs, loin d'avoir imité le poè'me dramatique, n'ont

pas même été à portée de le connoître ; puisqu'il eít certain

que les spectacles furent interrompus , par les révolutions qui

troublèrent l'Occident, & qu'ils ceíièrent enfin par l'extinction

de l'Empire.

Dès le commencement du cinquième siècle , un esprit de

Conquête s'empara de l'Europe ; niais on ignoroit la science

d'affermir une domination. Un torrent île Barbares, après

avoir ravagé un pays, dilparoissoit, íòus une autre inondation :

tout cédoit au premier feu de l'audace; & il fuffìíoit d'atta

quer , pour être fur de la victoire.

Des peuples toujours les armes à la main, ne dévoient pas

s'occuper de jeux qui ne conviennent qu'à une nation puissante

& affermie. Salvien , qui avoit été témoin de la fureur pour les

spectacles, & des révolutions qui les firent ceílêr, dit expreífé-

ment qu'il n'y eut plus de spectacles dans les villes romaines,

depuis qu'elles furent réduites lous la puissance des Barbares (o).

Le cinquième canon du fécond Concile d'Arles, en 45 2,

ne détruit pas le témoignage de Salvien (p). II paroît par ce

canon qu'il y avoit des jeux fcéniques ; puisqu'on y renou

velle fexcommunication lancée contre ceux qui montent fui

le théâtre : mais il faut observer qu'en 45a Arles étoit encore

fous la domination des Romains , & qu'elle y resta juíqu'ei*

466 , qu'E'varic s'en rendit maître.

On ne peut pas douter que l'extinction de l'empire d'Occi

dent , dans le v.e siècle , n'ait fait cesier entièrement les

spectacles dans les Gaules : ils cessèrent en Espagne , dès 400,

ou 410, par l'irruption des Barbares » & en Afrique l'an

439 , par la prise de Carthage.

11 faut pourtant convenu* que dans le vi.* siècle , deux de

nos Rois de la première race , ont donné à leurs peuples les

jeux du ciique , suivant l'uíage des Romains.

(0) Ex Mo impart in urbibus (p) De theatrich if ipjôs pht-

Romanis hac ma/a (fpe&acula ) cuit , quamdiu agunt , à commu-

wsnfunt , ex quo in Marbarorumjure nione separari. Conc. Ardai. 2.

tffr caipniua, Sair. de gubern. ÍDci. can. 5,

C vi.

Ee îj
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Le premier exemple se trouve dans Procope, qui dit quë

les jeux du cirque fuient repréíêntés à Arles, vers l'an 546"*.

Dès 5 3 6, Vitigès roi des Ostrogots, íuccesteur de Théodat*

avoit cédé la Provence aux FrançoÌ5. Les Empereurs préten-

doient conserver leurs droits fur ce pays ; & ils obligeoient le

Pape à né point donner, fans leur coníentement, le Pallium

aux Evêques de Provence: mais en 546 1 empereur Justi

nien voulant engager les François dans son parti contre Totila ,.

roi des Ostrogots, confirma la cession- de la Provence, 5c eir

assura la possession libre & tranquille aux François ; & depuis

BrxBf.l lis ce temps , dit Procope, il y a des jeux du cirque à Arles;

/ Justinien consentit alors que les Rois François présidassent, à

Arles, aux jeux du cirque, comme faisoient les Empereurs.

En ce cas, le Roi Childebert 1 , fils de Clovis, qui avoit eu;

Arles dans son partage, ne donna peut-être en 5 4.6 les jeux du>

cirque dans cette ville, que pour faire un acte d'autorité'

absolue & indépendante, en les faisant représenter en son nom-.

U. est vrai que lé Roi Chilpéric I , en 577, fit construire

des cirques à Paris & à Soissons , pour donner ces jeux aux5

peuples. Grégoire de Tours parle de ces jeux (q); & Robert

Gaguin dit que ce fi.it après la mort de son fils Clovis , vers

581, que Chilpéric donna ces spectacles : de sorte qu'il est

ra^semblable que les derniers jeux du cirque, selon l'uíàge

des Romains, ont été donnés sous Chilpéric, vers 581, &

non pas à Aries en 546 comme i'assûre le P. le Brun.

Puisque les jeux des Romains cessèrent dans les Gaules

avec leur empire , on ne peut pas supposer que ceux qui se

font dans la fuite introduits parmi nous , aient été empruntés

des Romains. Je crois cependant qu'on pourroit en excepter-

ceux du cirque. Ces jeux, pour être célébrés, n'ont pas abso

lument besoin du calme de la paix :- chez toutes les nations,

ils doivent leur naissance à un génie guerrier; & les tournois

pourroient bien n'avoir point eu d'autre origine que le cirque :

■ (q) ApuA Sutffonas atque Parifìis , c'rrcot eedijìcare prcecepit , tofqut

populis speéîaculum prœbtns, Greg. Tur.- Hist. Franc. ]ib. V> cap. 18. ad!

an. 577.
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ce qui dépend de la force & de i'adreûe, étoit fait pour

itre adopté par les Francs.

Les jeux du théâtre ont eu un sort bien différent Ceux-ci

perfectionnés par l'art & le goût, ne pouvoient pas íê soutenir

chez une nation, trop barbare encore pour en lêmirles beautés,

& qui n'entendoit ni la langue latine , ni la romane-rustique,

les seules qui fussent en usage dans les Gaules. C'est par cette

raison , que les jeux des premiers mimes qui parurent chez

les François, coufistoient en concerts, danses & gesticula

tions, qui sont- de toutes les langues. Si l'on compare de tels

commencemens avec les premiers estais du théâtre romain,

on verra que , íâns supposer d'imitation , i'origine des arts est

par- tout à peu près fa même.

Le seul trait qui ait rapport à ces mimes, est dans une

lettre deThéodoric roi des Ostrogots, par laquelle ce Prince,

après avoir félicité Clovis lîir la victoire qu'il venoit de rem

porter près de Tolbiac, en 496, ajoutes: «Nous vous

avons envoyé un joueur d'instrumens, habile dans son art, qui «

joignant i'exprestìon du visage à l'harmonie de la voix & aux «

íbns de l'instrument , peut vous amuser ; & nous croyons «

qu'il vous sera d'autant plus agréable , que vous avez souhaité «

qu'il vous fût envoyé. » Ce joueur a beaucoup de rapport avec

les histrions dont parle Tite-Live, qui chantoient, gesticu-

loient & s'accompagnoient avec des instrumens à corde.

Les histrions, mimes ou farceurs, étoientfort répandus en

France, sous Charlemagne. Ce Prince, dans l'article xliv du

premier Capitulaire d'Aix-la-Chapelle , de Tannée 789 (s),

parle des histrions, comme de gens notés d'infamie, aux

quels il refuse le droit de pouvoir acculer ; & il adopte en

cela le 9 6.e canon du Concile d'Afrique.

(r) Citharœdum etiam arte suâ

ibclum pariter destinavimus expedi-

twn, qui ore manibufque^ consonâ vo

ce cantando , g/oriam veftrtz potest'a-

iis obledet. Quem ide'o fore cred'vnus

gratum, quia ad vos euirt judlcaflis

dirigendum. Caíïïod. I. II. ep. 41.

(f) Item in eodem ( Concilia

Asricanoprœcipitur) ut viles perso-

n« non habeant potrfìatcm accusan-

di , . . omnes etiam infamia: maculis

asperfì, id efì, histrion<'s, ac turpiru-

dinibus stibjedce persoace, Capit. Ba-*-

luz". T. I. col. 229.

Ee iij.
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(t) Par l'article xv du 3.» Capitulaire de la même année.,

il est défendu aux Evêques , Abbés & Abbesses d'avoir chef

eux des joueurs , jocuIatores> ce que nous avons rendu dans

la fuite en françois, par le mot de jongleur.

Sous le même Empereur, en 8 i 3, le 9.* canon du Concile

de Châlons, le iy.' canon du second Concile de Reims, le

8.e canon du j.e Concile de Tours, condamnèrent les jeux

des histrions, & défendirent aux Evêques, Abbés & Prêtres

d'y affilier (u). Ces mêmes défenses furent renouvelées par le

Concile de Paris, tenu en 820 fous Louis le Débonnaire, .

Les histrions étoient admis dans les maisons les plus consi

dérables, & fetrouvoient même dans les festins publics, pour,

amuser le peuple. Agobard , archevêque de Lyon en 8 1 4,

rnort en 840 , s'en plaint amèrement (x); & Thégan en

parle dans fa Chronique.

Hérard, archevêque de Tours, tint en 858 un Synode,

dont le io8.e chapitre défend aux Prêtres & à tous Ecclé

siastiques d'assister aux représentations des histrions (yJ. Malgré

ces défenses , les Evêques en avoient à leur service ; les Prêtres

& les Moines en faiioient eux-mêmes le métier fe}.

(t) Ut Episcopì, Abbates if Ab-

batiffce cupplas camim non habeant ,

ruefalcom s, nec accipitres, nec jocu-

ìatores. Capitul. Baluz.. T- !• Col.

(u) Hiflrionum > fturrarum , if

turpium feu cbscdrnorum jocovwn

insolentiam nan solum ipsi rejpuant

(sacerdotes); verum etiamfidelibus

respuenda perceuseant. Conc. Ca bil

lon, can. 9.

Ut Episcopì if Abbates ante

se joca turpia Jieri non permittant.

Conc. Rem. 2. can. 17. Sacerdo-

tiéus non expedit saicularibus if

auibuflibet interejft jocis. Concil.

Turon. 3. can. 8.

(x) Quanto majori malosuo ...fa-

tìat prœterea if inebtiat histriones,

vyinos, turpijfinwsaue if va/iijsimot

jocutatores , cum pauperes ecclefièe

famé diferuciati intertant. Agob. de

Disp. eccl. «rum $ 30. pag. 299.

1, Edit. Baluz. Theg. de geiìií

du Chesoe, T. II, p.

T

Lud. Pii.

279..

(y } Ut Prejhyteri if Clerici

antese joca turpia fteri non pertnit-

tant. Concil. G ail. Tom. 111, pag.

nj.

(fs) Turpis verbi velfacli jocu-

ùuorern ejfe vel jocum fœcularem

diligere . . . ministris altaris Domi-

ni, nec non if monachis omnino con-

tradiciinus. Baluz. Capitul. T. 1 ,

Col. 1202. On lit de même, Col.

1207, Clericos fcurriles if verbit

turpibus joculares ab officia dítrar'

hendot.
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Tels surent les jeux qui régnèrent en France jusqu'à la

fin du x.* siècle: mais vers l'an i o o o, Robert, fils de Hugues

Capet, ayant épouse Confiance fille de Guillaume, Comté

d'Arles & de Provence, íèlon quelques écrivains, Comte de

Toulouse, selon d'autres ; cette Princesse fut suivie de plusieuri

Gentilshommes , qui introduisirent la poésie en France.

Les histrions, très-différens des Troubadours, voyant est

quelle estime étoient les vers, voulurent en inserer dans leur«

jeux, qui auparavant ne coníistoient qu'en danses & en gesti

culations , au son des instrumens. Ils cherchèrent à compose*

des íîijets , à limitation des troubadours : & c'est ce qui à

donné occasion au Commissaire la Mare de confondre les

uns & les autres» sous le nom de troubadours (a).

Si les jeux des histrions ne gagnèrent rien du côté des

moeurs, & s'ils ne perdirent pas toute leur grossièreté ; ils

devinrent un peu plus ingénieux , lorsqu'ils roulèrent fur une

action composée.

Jean de Salisburi, évêque de Chartres en ityó, fous

Louis VII, nous donne dans son livre des Vains Amusement

it ìa Cour, une idée des jeux qui étoient en règne de sort

temps (b). II dit que la douceur des instrumens & l'harmonie

des voix étoient jointes à la gaieté des chanteurs & à la

grâce des acteurs. 11 nous donne aussi une énumération des

(a) Traité de la Police , par le

Commissaire la Mare. T. I, pag.

$36. enap. 2. i. 111. út. 3.

(b ) Noflra œtas prolapsa ad

fabulas Ù" queevis inania, nom modo

mures <lT cor proflituit vanitatì, sed

oculorum if aitritim voluptatesuam

mu/cet defidiam, lux unaux accendit,

tonquirens undique fomenta vitiorum,

Nonne piger defidiam instruit if

Jòmnosprovocat inftrtnnentorumsua-

vitateaut vocum modulis , hHantate

tanentium autsabulantium gratiâ ...

AdmìQasunt ergosptclacula if inst

itua tyrocinìa vanitat'u , quibut qui

omnino ctiari non poflunt , pernicio-

siits occupentur. Satius enim suerit

otiari quam turpiter occupari. Hiric

Alimi, Salii vel Saliares, Balatro-

nes, /Emiliani, Gladiatores, Palas-

trittS , Gignadii , Pra>stigiat6res ,

Aíalefici quoque mu/ti if tota Jo-

culatorum scena procedit; quorum

adeb error invaluit , ut à pra>claris

domibus non arceantur , etiam illi

qui obfcofnis partibus corporìs , ocu-

lis omnium eam ingerunt turpitu-

■ dinem , quam erubefeat vidère vel

cynìcus. De NugU Curklium, lib. 1,

cap. 8.
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différentes espèces de joueurs connus sous le nom général de

tota joculatomm scena ; & il ajoûte qu'on les admettait dans

ies maiíòns les plus considérables.

Le P. le Brun conclut de ce passage que tous ces diver-

tissemens ne se faisoient que dans des maisons particulières;

mais il pourroit se tromper : ce goût pour des jeux particu

liers vient & fait souvent preuve d'un usage public. II est

vrai qu'on ne connoilìòit point alors de tragédies ni de

comédies ; mais on représentoit des farces : & quoiqu'elles ne

fussent pas faites sûr les règles de fart, & ne pussent mériter

le nom de vraie comédie ; elles tenoient un peu de ce dernier

genre. Elles étoient enfantées par la gaieté, & soutenues par

la licence, fans autres règles, que celles d'amuser le peuple.

Nous voyons par le même passage qu'il y avoit autre choie

que des saults , des postures & même de simples dialogues :

ttojìra atas prolapfa adfabulas, dit Jean de Salisburi. Fabula

signifie proprement la composition & l'arrangement des

choses, qui forment une action. Cettefable étoit, íàns doute,

très-imparfaite , fans goût & fans art ; mais elle pouvoit reíTèm-

bler à ces farces appeléessatyres ou exodes chez les Romains , &

qui faisoient partie des atellanes. Les exhortations de l'E'vêque

que nous venons de citer, ne produisirent pas un grand efíèt:

il prêchoit , & les farceurs jouoient.

Vers ce même temps, des Moines qui faisoient vendre leurs

vins dans l'enceinte de leur monastère, y laissoient entrer des

jongleurs , des histrions & des femmes de mauvaise vie, dont

ils retiroient une rétribution (c).

Sous le règne de S.1 Louis, les jongleurs étoient en asiez

(c) De his quœ vidìmus if audì-

vhnus testimonium perliibemus ; sci-

iicet quod quidam monachiif maxi

me exempti, intra fines nostrœ lega-

tionis, occajîoae cujusdam Hbtrtatis,

îafrà ambituin monasterii certis tetn-

poribus anni vendere faciunt vina

sua, 4? pro modico quœftu introdu-

amt vtl introduci ptrmìttunt perfi*

nas turpts, inkonfpas, videlieetjocu-

latores, hiflriones , calorum lusores

if publicas meretrices; quod ....

aréiiùs prohìbemus. Raym. Comi-

tis Tolof. & Legati Papae statuta

anno 1233- Voy. du Chesne Tom.

V. pag. 819.

grand
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grand nombre, pour mériter un article particulier , 'dans un tarif

que ce Prince fit faire, pour régler ies droits de péage à

i'entrée de Paris.

Les jongleurs, qu'on nomma aussi méneflrels ou me'nef-

trìers, étoient raíîèmblés dans le même quartier, Sc donnèrent -~

leur nom à l'égliíê de S.1 Julien, dont Jacques Grure 8c

Hugues le Lorrain, tous deux jongleurs ou méneíhiers, furent Hjst- Paris

les fondateurs en 1 3 3 1 . dtA

., La Police avoit inspection fur les jongleurs, dont elle étoit

souvent obligée de réprimer la licence. Pour les mieux con

tenir, on leur donna un chef qu'on appeloit le Prince des

faults ; parce que les íaults & la danse étoient leurs principaux

exercices : on dit ensuite par corruption Prince des sots; Sc

de là, leurs farces furent nommées soties ou fotijês.

Ces jeux , qui consistoient en íaults , tours d'adresse , chants ,

danses Sc récits dialogués, étoient les seuls en vogue ; lorf-

qu'en 1398, sous le règne de Charles VI , quelques bour

geois s'avisèrent d'élever un théâtre dans le bourg de S.c Maur,

& d'y représenter par personnages la Passion de J. C. Cette

nouveauté eut un tel succès, que le Roi permit à ces bour

geois, par lettres patentes du 4 décembre 14.02, de trans

porter leur théâtre à Paris, Sc d'y jouer, exclusivement à tous

autres, sous le titre de Confrères de la Passion.

Plusieurs représentations pareilles sous le nom de Myfières,

inspirèrent {'émulation aux jongleurs Sc aux Clercs du

Palais. Ceux-ci, connus sous le nom collectif de h.Ba%pche,

n'ayant pas le droit de représenter des mystères , inventèrent

un genre où tous les êtres moraux Sc abstraits étoient person

nifiés. Ces allégories bizarres , ce mélange obseur du propre

& du figuré marquent la naissance de i'eíprit , la foiblesse du

talent & la confusion des idées. Les pièces des Bazochiens,

intitulées Moralités, avoient pour base la satyre. D'un autre

côté, les Enfans fans souci, sujets du prince des sots, & qui»

vrai - semblablement , étoient ceux des jongleurs qui étoient

chargés des récits dialogués , perfectionnèrent leurs farces. Les

moralités des Bazochiens & les soties des jongleurs eurent la

Tome XVII. . Ff
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vogue ; & le piquant de la satyre l'emporta bien-tôt íùr la

dévotion. Les Conírerej de la Passion ie virent obligés de

jouer des sujets profanes , toûjours sous le nom de myflères,

qui devint un terme générique ; de sorte qu'on disoit égale

ment le myflcre de la Pajfion, le myjlère de S." Catherine,

le myjlère d'Hercule : & comme la simplicité s'altère, fans que

le goût se perfectionne; on entreprit d'égayer les mystères

sacrés : il auroit fallu un siècle plus éclairé, pour leur conserver

leur dignité; & dans un siècle éclairé, on ne les auroit pas

choisis. On mêloit aux sujets les plus respectables , les plai

santeries les plus licentieuses, & que l'intention seule empê-

choit d'être impies : car les auteurs ni les spectateurs ne fâi-

íôient pas une attention bien distincte à ce mélange mons

trueux, & se persuadoient que la sainteté du sujet couvroit

la licence des détails. D'ailleurs, ce qui nous paroîtroit aujour

d'hui le comble du ridicule, ne faisoit pas alors la même

impression: chaque íìècle a son caractère particulier. La valeur,

la galanterie, {'ignorance & la dévotion étoient alors le fond

du caractère nátional. Un chevalier prêt à combattre adiessoit

fa prière à Dieu, son invocation à íâ Dame, & marchoit à

{'ennemi.

Je ne parlerai point ici des représentations muettes, oà

l'on n'employoit que des décorations & des machines, &

qui se faisoient au couronnement ou à l'entrce des Rois &

des Reines. Telles étoient encore les représentations mêlées

de musique & de jeux , qu'on donnoit dans les banquets

royaux, & que par cette raison on nommoh Entre-mets (d).

Je finirai par une observation fur la Fête des Fous, que Dom

Félibien confond avec la Sotife. La Fête des Fous étoit bien

différente ; c'étoit un reste du paganisme , une imitation deá

Saturnales, & qui duroit depuis Noël jusqu'à l'Epiphanie.

Les puérilités qui sont encore en usage dans quelques églises,

le jour des Innocens, sont des vestiges de la Fête des Fous, qui

Ynn fí,st. Jk (d) Je supprime beaucoup de dé- parla nouveauté de la matière, lors.

é*n< Frmpu. tai|S qui íont jmprimés aujourd'hui, que je lus ce Mémoire, en 1 7^-.

& dans lesquels j'étois entré autrefois, J



DE LITTERATURE. %%7

est aflèz détaillée dans la lettre circulaire du i 2 mars 1444,

adressée au Clergé du Royaume, par la Faculté de Théologie.

On la trouve à la fuite des ouvrages de Pierre de Blois ; &

Sauvai en donne un extrait (e) qui suffit pour faire connoitre

çette fête.

(t) Cette lettre porte crue pendant

1 office divin les Prêtres oc les Clercs

t toi en t vêtus, les uns comme des bouf

fons, les autres en habits de femme,

ou masqués d'une façon monstrueuse.

Non contens de chanter dans le choeur

des chansons déshonnêtes , ils man-

geoicnt & jouoient aux dés fur (au

tel, à côté du Prêtre qui célébrait la

Méfie. Ils mettoient des ordures dans

les encensoirs & couraient autour

de Icgliíè, sautant, riant, proférant

des paroles sales, & faisant mille

postures indécentes. Ils allolent en

suite par toute la ville fe íàire voir

fur des chariots. Quelquefois ils éli-

foient & sacraient un E'vêque ou un

Pape des fous, ^ui célébrait l'office,

&. revêtu d'habits pontificaux , don-

noit la bénédiction au peuple. Enfin

telles folies leur plaisoient tant , &

paroistbient à leurs yeux si bien pen

sées & si chrétiennes, qu'ils regar-

doient comme excommuniés ceux qui

vouloient les défendre. Sauv, r. 11,

p. 624.

 

Ffi;
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RECHERCHES CRITIQUES

SVR LE

TEMPS OU VIVOIT L'HISTORIEN RORICON*

Etfur l'autorité que doit avoir cet Ecrivain (ajt

Par M. FAbbé Lebeuf.

20 Avril ^"^rÉgoire de Touits jouissoit depuis long-temps dix

,74'2- Vj titre de Père de notre Hifloire; & períonne n'avoit encore

osé le lui disputer. M. ie Gendre de S.1 Aubin vient d'atta

quer une postestìon íî légitimement acquise : il prétend que

Roricon, écrivain jusqu'ici peu estimé, & toujours regardé

Le p. Dames, par nos meilleurs critiques comme un auteur du xi.e siècle,

D. MtJïn e^ P^us ancie11 <rie l'Evêque de Tours. Non content d'avoir

fm, ire. avancé ce paradoxe, comme en paíîànt, dans lès Antiquités

Amiq. je h de la Monarchie Françoise, il a publié depuis quelques mois une

™J'7/ra"{' Dissertation expreslè (b) ,pour le soutenir. On jugera de íès

preuves, par l'extrait que je vais en donner: j'y joindrai quel

ques réflexions, qui pourront tenir lieu de réponses sommaires-

/.* La règle générale & unique, dit M. de S.1 Aubin, pour

juger du temps auquel les chroniques ont été écrites, efl d'observer

quand elles finiseut ; l'usage ordinaire des chroniqueurs étant de

les continuerjusqu'au siècle où ils ont vécu. Or la Chronique de

Roricon finit à la mort de Clovis I : c'est donc aussi- tôt après

la mort de ce Prince, qu'elle a dû être écrite. Et ce qui fortifie

cetie conséquence, c'est que le manuscrit sur lequel du Chesne

i'a publiée, s'efl trouvé dans les archives de íAbbaye de Moiflac*

sondée par Clovis.

Réponse. La règle de M. de S.1 Aubin , bien loin d'être

(a) La Chronique de Roricon se trouve au commencement du IM,*

Toi. du Recueil des Historiens de France.

(b) Elle est imprimée dans le Mercure <U France, Octobre 174.1,.
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aaffi générale qu'U le suppose, souffre, au contraire, beaucoup»

d'exceptions, 11 n'est permis de présumer qu'une chronique *

été écrite dans le temps où elle' finit , qu'autant qu'elle ne

porte, d'ailleurs, aucun caractère qui puisie détruire cette pré

somption : si la critique y découvre des marques sensibles

d'un temps postérieur, la prétendue règle ne íàuroit avoir

Heu. De ce que Roricon termine son histoire à la mort de

Clovis, il ne s'enfuit autre chose, sinon, qu'il n'a pas voulu,

ou qu'il n'a pû allev plus foin. iVL de Cordemoy a ter

miné la sienne à la fin de la seconde Race ; cependant nous

n'en concluerons pas qu'il ait écrit sous Hugues Capet. A

ïégard de la circonstance relevée par M; de S.1 Aubin, que

la Chronique s'est trouvée dans les archives d'une abbaye

fondée par Clovis; si l'induction qu'il en tire avoit quelque

fondement, on pourroit dire que tous lès manuscrits qui se-

sont conservés à Moilîâc , 5c dans tout autre monastère fondé

pai- ce Prince, font aussi du même temps.

2.* Le flyk de Roricon montre clairement que ^ouvrage efl

du VI-' siècle. Par tout il tient autant du caraclère d'ajseâation

és du goût d'une éloquencefardée qui régnoit alors , qu'il s'é

loigne de la grossière simplicité de forqième siècle , on quelqueí

auteurs ont été d'avis que Roricon a vécu..

Rép. Le P. Daniel, le P. íe Long, D. Bouquet se sonfc

donc groflìèrement mépris-, eux qui, fur le style même de-

la Chronique, ont jugé quec'étoit un ouvrage du xi.e siècle-;

En effet, lé styse de Roricon est beaucoup plus correct, mais

auísi plus recherché & plus fleuri que n'étoit celui des écri

vains du vi.°

j.° On trouve dans cet fíijîorien mie attention très - marquée-

à relever la gloire de Clovis , & par les louanges de Mérovée-

son ayeul, &parsa propre hisloire , qui ejl le butprincipal auquel

se rapporte tout l'ouvrage. Donc l'ouvrage doit avoir été fait

pour Clovis, ou pour ses. enfans.

• Rép. Etrange consequenceí Roricon' s'étant proposé de

conduire son histoire jusqu'à la mort de Clovis , il étoit tout

Efiij,
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íimple qu'il s étendît fur les ancêtres & íùr les aciions per

sonnelles de ce Roi. ,

Unepreuve très-considérable , ejl le foin que prend Roricon

de détailler I'histoire de Tliéodoric , roi d'Italie, Se seroit-il

étendu sur les circonjlances de la vie de T/iéodoric, entièrement

étrangères an sujet qu'il s'étoit proposé , s'il n'eût pas eu, comme

contemporain, la pensée remplie de la grandeur & de la renom"

tnée de ce Prince! , . t

Rép. L'histoire de Théodoric, roi d'Italie, n'étoit point

du tout étrangère à celle de Clovis , de qui Théodoric avoit

épousé la sœur, & à qui il s'unit pour faire la guerre à

Gondebaud : elle entroit naturellement dans le plan de

Roricon.

j.° Le Chroniqueur lui ~ même , dans le Prologue du premier

livre, se déclare contemporain des événemens qu'il a écrits, en

énonçant formellement que les faits qu'ilpublie, font appuyés fur

ks relations des anciens.

Rép. Je concluerois tout différemment. Roricon dit, en

termes formels , qu'il n'écrit que fur la relation des auteurs

qui l'ont précédé , fiait nofri priores retulerunt : donc il ne íê

<Ionne pas pour contemporain dés événemens.

6." llfdit entendre en plus d'un endroit que c'efl une entre

prise extraordinaire, que décrire l'Iûfloire de la Nation Françoise:

ce qui ne peut avoir d'application qu'à des temps antérieurs à

Grégoire de Tours. . . . ,

Rép. Si Roricon eût dit que son projet d'écrire l'histoire

de France étoit une cholê nouvelle, insolite, inouie; l'ob-

íèrvation de M. de S.1 Aubin auroit quelque fondement. Mais

il ne dit pas cela ; il íè contente de traiter modestement íôn

entreprise de téméraire: tanti Régis lùfloriam aufu temerario

Pnìeg. I. iv. deguflavi. Le critique ne traduit donc pas fidèlement, quand ii

rend aufu temerario, par entreprise extraordinaire. Supposé même

que Roricon eût dit aufu insolito, comme on le suppose;

l'induction de M. de S1. Aubin seroit encore mal tirée. Plus

ie Chroniqueur eût touché de près à l'origine de la monarchie»
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fnoins il auroitr dû qualifier son entreprise d'extraordinaire:

ce n'est qu'en parlant d'un établissement ancien , qu'on peut

dire qu'il est extraordinaire qu'on n'en ait encore rien écrit.

yfi II remarque qu'il ejî François ; & par là il caraclérife

k temps où la conquête des Gaules étant récente, les François

se diflinguoient avecsoin de tout autrepeuple, Gaulois ou Romain,

Goth, Bourguignon.

Rép. Long-temps après que les deux nations eurent été

confondues, il a été permis, & au Franc de nation, & au

Gaulois originaire , de íê désigner par le nom particulier qui

conservoit la trace de son origine : Roricon né Franc, comme

son nom l'indique, &, peut-être, isiû d'une ancienne rac<\

aura voulu se faire honneur de la sienne.

8." Au lieu que tous les historiens postérieurs attribuent aux

Rois de France le titre de Mérovingiens, Roricon appelle Méro

vingiens les François mêmes. N'ejl-ce pas là un indice très-sûr

que Roricon a écrit dans un temps fort proche de Mérovée , fr

avant que le nom de Mérovingiens ait été donné aux successeurs

de ce Roi!

Rép. Rien n'est moins sûr que cet indice. Le nom de

Mérovingiens a pû être appliqué indifféremment, & aux R0Ì3

successeurs de Mérovée , & aux descendans des Francs , qui

avoient eu part aux conquêtes de ce Prince. Si l'auteur des

Gejles, qui écrivoit au commencement du vm.e siècle, rem

ploie en parlant des Rois, a Meroveo.... Reges Francorum Mero-

vinchi nuncupatisunt; le moine Jonas, qui écrivoit dans le vu»?

la vie de S.x Colomban, abbé de Luxeu, s'en sert pour

désigner simplement un Franc: S.1 Colomban ayant propose Vu.S.Cokmt.

à Théodebert d embrasser la profession monastique, & de nor{7Jií\ss^

renoncer à un royaume dont la mort devoit bien -tôt le sàc. iz. **

dépouiller; tous les courtisans s'écrièrent, qu'on n'avoit

jamais ouï dire qu'un Mérovingien devenu Roi, se fut fait

moine ; aielant nunquam se audiijse Merovingum , m regno

sublimaiuni , voluntarium clericum suijsc.

Ce sont là, fi je ne me trompe, les plus forts argumens-

de M, de S.1 Aubin. Mais je n'ai pas crû devoir m'en tenir
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à montrer qu'ils ne prouvent rien : j'ai relu fouvrage <Ie

Roricon; & j'y ai reconnu .plusieurs marques qui caractérisent,

un écrivain beaucoup moins .ancien, que M. de S.1 Aubin ne

le prétend. Je vais les raflèmbler , en commençant par celles

qui indiquent seulement en général un auteur éloigné du temps

dont il compose l'histoire: de là, je viendrai aux endroits qui

prouvent en .particulier que cet auteur n'a. pû écrire qu'après

tel ou tel -siècle : je désignerai ensuite le temps 6c le lieu où

il eít plus probable qu'il ait vécu.

Je trouve dans Roricon un sommaire de ía même his

toire que Grégoire de Tours a rapportée, touchant Ragna

caire ., roi de Cambrai. Ce Prince menoit une vie licen-

tieuse, & avoit pour conseiller un homme livré aux mêmes

désordres que lui. Grégoire se contente de dire : Is hahebat

Faronem constliarium simili Jpurcitia lutulentum. Plus bas , ií

ajoûte que quand on apportoit des présens à Ragnacaire, il

dîlòit que cela suffisoit pour lui & son Faron ; hoc stbi suoque

Faronisnfìcere. Lorsque ses meflagers venoient lui apporter des

nouvelles de ses Troupes, ils lui disoient, Tibì tuoque Faroni

Kiaximum esìsupplementum. II est visible par ces deux derniers

textes que Faro , dans Grégoire, signifie un Seigneur, un

Baron ; & c'est dans ce sens que Frédégaire l'emploie. On disoit

alors les Farons de Bourgogne, pour signifier les Barons, les

Conseillers : du Cange, convient, dans son Glostaire, que c'est

Lopinion de tous les savans. Roricon , au contraire , a pense

que Faro étoit le nom propre du conseiller de Ragnacaire :

£,. iv. n. iS. £mt ijle Ragnerius effrenis in luxuriant, & habebat constliarium

quemdam Pharanem nomine, simili spurcitia lutulentum, A la

vérité, il n'est pas le seul qui 1 ait crû ainsi : l'auteur du Cefla

Francorum a dit la même chose & dans les mêmes termes.

Mais que s en fui.t-.il de là, sinon que le Gesla Francorum est.

la source ,où Roricon a puise?

Ici, M. de S1 Aubin ne peut pas dire que Grégoire de

Tours ait transcrit Roricon : Grégoire n'auroit pas retranché

le tour de phrase de son original, qui marque nettement que

Faro étoit un nom propre d'homme, constliarium Pkaronem

nomine;
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fiDmlne ; pour en substituer un autre, qui donne à entendre

que c'étoit un nom de dignité; is habebat Faronem consisiarium:

ii n'auroit pas rendu obscurément, ce qu'il trouvoit si clai

rement exprimé dans i'auteur qu'il avoit devant les yeux. Ceux

qui connoisient le style de l'Evêque de Tours, savent com

bien il étoít attentifà prévenir les méprises, où i'ambiguité de

Impression pouvoit faire tomber íès lecteurs. C'est ainsi qu'en

parlant d'un certain Ruflkus, Prêtre, il avertit expressément

que c'étoit son nom; afin qu'on ne crût pas que ce terme

désignoit un Prêtre de Campagne. Disons donc que Roricon,

dans le point dont il s'agit, n'est que le copiste de I'auteur du

Qefla Francorutn, qui avoit expliqué à fa façon le texte de

Grégoire de Tours; & même copiste infidèle, puisqu'au lieu

d'écrire Faro, comme Frédégaire, & comme Grégoire l'avoit

écrit, il s'avise d'employer les lettres ph, comme si ce nom

venoit du grec. Cette altération de [orthographe du nom

teutonique Faro, caractérise un écrivain des bas siècles, où

l'on se piquoit d'une fausse érudition.

Je tire ía même consequence du nom qu'il donne à la

ville d'Orléans. Toute l'Antiquité, les Notices des Gaules,

les Conciles, Grégoire de Tours, Frédégaire, le Gefla Fran-

corum, Théodulfe d'Orléans, Jonas d'Orléans, Prudence de

Troyes, la nomment Aureliam: Roricon est le seul qui lait

nommée Aurélia; apud Aureliam refdere pmcepit, dit-il, en

parlant de Clodomir. Je íâi qu'on trouve le même nom dans

ïa vie de S.* Eucher, évêque d'Orléans, sous Charles Martel,

écrite par un contemporain, & publiée par Surius. Mais tout

le monde íàit aufïï que Surius se donnoit la liberté de changer

à son gré le style des historiens, & d'y retoucher ce qui lui

paroistòit d'une latinité peu élégante. Le terme Aurélia, qui se

trouve dans son édition de la vie de S1. Eucher, est de lui:

Bollandus ou íès continuateurs, qui ont donné, fur trois an

ciens manuserits, une seconde édition de la même vie, attestent

qu'ils ont lûdans tous, Aurelianorumponftfìcem , civitatem Aure-

liatiis, & que I'auteur qui étoit Orléanois, a suivi l'usage ancien.'

, J ajoûte une nouvelle observation , qui est du même genre

Tome XVII. . G g
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que la précédente. Roricon pariant de Dijon , s'exprime ainsi :

Divionem usque properarunt. Or tous ceux qui ont écrit sous

les premiers règnes de la monarchie, joignent toujours «à Divio

le mot Caflrum ; Caflrum cui Divione nome» efl, Divione

Caflro ; & ce n'est qu'aíîèz tard que l'uíàge a prévalu de

dire abíôlument Divio.

Le partage que Roricon fait faire à Clovis de ses Etats,

durant íà maladie, pourroit être cité comme une nouvelle

preuve. Cependant je n'insisterai que sur Tordre qu'il observe

en nommant les quatre fils de ce Roi. U nomme Childebert

le premier: Clovis , dit-il, //// donna Paris , parce qu'il l'ai-

moit tendrement. II ordonna, ensecond lieu, que Clodomir résidât

à Orléans ; il donna ensuite Soiffons à Clotaìre ; & pour ce

qui efl de Thiéri, qu'il avoit eu d'une concubine , il l'établit

roi de Reims & de Cambrai. Les monumens les plus au

thentiques sont conformes à Grégoire de Tours, qui nomme

Thiéri le premier, Clodomir le fécond, Childebert le troi

sième, & Clotaire le quatrième. Roricon nomme, au con

traire, Childebert le premier, & Thiéri íe dernier: fans

doute, parce qu'il a écrit dans les bas siècles, où l'on s'ima-

ginoit que la ville de Paris, qui étoit alors la plus considé

rable , i'avoit été de même dès le temps de Clovis ; & que

ce ne pouvoit être que par prédilection que Childebert eut

cette ville dans son partage. S'il ne nomme jamais Thiéri,

qui étoit illégitime, que le dernier; c'est encore parce que

vivant dans un siècle éloigné de l'origine de la monarchie,

& en ignorant les anciennes maximes , il a rappelé les usages

primitifs de la nation , à ceux qui s'obfêrvoient de son temps.

A ces marques, qui indiquent en général un écrivain

bien postérieur au siècle de Clovis, je joindrai quelques

autres traits plus particuliers. Et d'abord, je m'arrête à une

expression qui fê trouve dans la harangue que Clovis fit aux

François, quand il fut question de partager le butin qu'ils

venoient de faire fur les terres de Syagrius, après la conquête

du Soislonnois & du pays Rémois. Roricon n'ignoroit pas

que Cíoyìs étoit encore pyen, & que toutes lès troupes
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l'étoient pareillement; puisqu'il ne rapporte le baptême de

ce Prince & des François, qu'après la bataille contre les

AHemans. Cependant il met dans la bouche de Clovis ces

paroles adressées à íès Soldats: Je vóus prie , leur dit-il, mes R«g».carìjst-

i / r 7 / i r ■ » i r» • i m AHÌites , ut

ters- chers òoldats , de jatre , pour l amour de Dieu, tomber Dei amoris

dans mon lot, le vase que vous ave% enlevé h un Evêque. meumiUtek

Cette formule, pour l'amour de Dieu , doit être de la pure ittís. i. ti.

invention de Roricon , qui la prête à Clovis encore payen ,

dans une occasion où il ne peut pas s'en être íèrvi. Elle insinue

donc la nouveauté de I écrivain, qui a pû la voir dans des au

teurs du ix.e siècle, tels que Nithard, où le serment de Louis

le Germanique commence par ces mots, Pro Deo amur.

II en est de même de la peinture qu'il nous fait de Clovis

au commencement d'une action : le Chroniqueur représente ce

Prince appuyé fur fa pique, jetant la vue fur toute son armée,

faisant ensuite sur elle le signe de la croix, puis s'écriant qu'on

eût à frapper fur l'ennemi, au nom du Seigneur, Nest-ce L. ir.

pas là donner à la guerre de Clovis, tout l'air d'une Croi

sade, ou, du moins, de ces guerres qu'on fit dans le ix.e &.

le x.e siècles, contre les Normans?

Les titres que Roricon donne à Sigifmond, roi de Bourgogne,

dénotent un écrivain qui vivoit dans un temps où le culte de

ce roi étoit déjà ancien. II dit qu'une des filles de Théodoric

roi des Goths, fut mariée au Bienheureux Sigifmond, roi &

martyr. S'il s'étoit contenté de le qualifier de Bienheureux, L. ni\

j'avouerois que ce langage auroit pû convenir dans la bouche

d'un écrivain du même siècle ; puisque Grégoire de Tours

s'en est servi, quoique postérieur seulement de cinquante ou

soixante ans. Mais le titre de martyr, donec earum filiarum

unam Beato Sigifmundo régi & inartyri /'// matrimonium copu-

laret, ne peut avoir été donné à Sigifmond , que par un

écrivain qui suppoíoit le culte de ce Prince fì ancien, que

la mort violente qu'il avoit soufferte, pouvoit passer pour une

espèce de martyre.

Ce petit nombre de remarques générales, est plus que

suffisant pour faire douter que Roricon ait vécu au vi.e siècle,
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ainsi que M. le Gendre le prétend : Je vais maintenant

prouver qu'il a certainement vécu plus tard.

Roricon parlant de la mort de Théodoric roi des Goths^

arrivée lan 5^6, rapporte la vision d'un homme qui demeu-

roit en Sicile. Cet homme ,. dit-ìl, vit traîner Théodoric

dans l'enfer , nus pieds & mains liées : le Pape Jean & le

Patrice Symmaque qu'il avoit fait mourir, lui faifoient des repro-

•%.lr, ches de fa cruauté, &Je mirent à le tirailler. Or c'eít d'après

S.r Grégoire Pape que Roricon dit lui-même qu'il rapporte

ce fait : Sicut beato Papa Gregerio réfèrente cognovimus. Ce

n'est pas qu'il feût ouï raconter par S.* Grégoire : M. le

Gendre voudroit-il garantir que Roricon eût été à Rome,

pour entendre parler ce saint Pape! Le lêns naturel de l'ex-

pression est qu'il avoit lû. cette histoire dans les ouvrages da

£>.' Grégoire, c'est-à-dire, dans íès Dialogues, où elle íè

trouve , & dont les copies ne commencèrent à être citées

en France, qu'asiez long -temps après la mort de ce Pape»

Mais quand cet ouvrage du lâint Pontife eût été plustôt répanr

du en France, Roricon n'auroit pû l'y voir qu!au.viJ.e siècle;,

puiíque S.1 Grégoire ne mourut que l'an 604.

En parlant dans son second livre, du baptême de Clovis,.

il s'exprime ainsi : Lata ilicò Chrochildis efìcitur & lacrymis

superfusa ,. fanâum Remigium Remorum archiepifeopum fttb fef

tìnatione convocat. Quiconque connoît le langage des écrivains

de France des vi.e & vn.e siècles, n'y placera jamais ua auteur

qui , pour désigner ce que nous appelons un Archevêque, íè

íèrt du terme Archiepifcopus; terme, qu'on ne trouve dans aucun

des ouvrages de ces temps -là , soit annales ou chroniques , soit

légendes ou martyrologes , épitaphes & autres inscriptions.

On désignoit alor»s un Evêque,, fut-il placé dans une Métro

pole, par ies mots Epifcopus, AntiJles,Pafor^Sacerdos, Profit!,

Pontifex: & ceux mêmes qui écrivoient avec quelque exac

titude au tx.e siècle , durant lequel le titre d'Archiepifcopus

étoit usité à l'égard des Métropolitains vivans, s'abstenoient

soigneusement de l'employer, en parlant des Métropolitains des

j&ècies précédensç Airosi, par exemple, Hincmar, archevêque
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de Reiras, &, de son vivant, qualifié tel, n'appelle jamais

S.1 Remi, Evêque, dans la vie qu'il en a écrite. Mais

Roricon qui vivoit, apparemment, dans un siécle où l'on étoit

moins scrupuleux , & où les Archevêques étoient encore en

plus grand nombre, a crû qu'il pouvoit, par anticipation, qua?

Ksier Archevêque un Prélat de Fiance du vi.e siècle. II résulte

de cette remarque, qu'à la rigueur , Roricon pourroit bien

avoir écrit à la fin. du ix.e siècle.

Ce qui prouve, au moins, qu'il n'a pû écrire, au-plustôt, que

vers l'an 8 o o, c'est l'uíage qu'il fait, en citant les Pleaumes, de

la version Italique, qu'on (ait n'avoir été apportée d'Italie en

France, qu'avec la Liturgie & le chant Romain, sous Charle-

magne. Roricon n'imite point Grégoire de Tours, &, les autres

écrivains des vi.e,Vll.«& YUl.e siècles, qui ne citent jamais

les Pleaumes que selon la version Gallicane. Ainsi, à l'occasion

des paroles du Pseaume x v 1 1 , que les meíîâgers de Clovis

entendirent chanter dans l'église de S.1 Martin de Tours,

loríque ce Prince partoit pour la guerre contre Alaric, on lit

dans Grégoire de Tours, conformément à l'ancienne version

des églises des Gaules , Immkorum meomm dedijìi mïhì dorjum;.

au lieu que Roricon accoutumé à une autre version , dit qu'on

entendit chanter à Tours : Inimicos meos dedifli mihi doffum.

Voici un nouvel argument contre l'ancienneté prétendue

de Roricon : je le tire de la dernière page de son troisième

livre , qui roule íûr. í'établiíîèment des Rogations. Dès les

premiers mots , il fait voir qu'il étoit mal instruit fur le temps»

où elles commencèrent à Vienne. Après avoir parlé du traité

de Clovis au sojet de la Bqurgogne , conclu en 40 5 , il-

ajoûte aussi -tôt, Eodem verò tempore, apud Vietmam urberth

terra motus acddit maximus : & tout de íuite, il rapporte que

ce fut alors qu'on y commença ces sortes de litanies, sous la.

direction de S.1 Mamert, évêque du lieu. Un auteur contem»

porain, tel que M. le Gendre íïippose Roricon, auroit-il

placé en 40 5, ce qui étoit arrivé en 468; c'est-à-dire, près

de trente ans auparavant ? Avec un peu d'attention , on s'aper

çoit de ce qui a induit l'historien en erreur. II avohYen*
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écrivant , un exemplaire de Grégoire de Tours sous les yeux ;

& parce que Grégoire parle des Rogations , après l'expédition

de Clovis en Bourgogne, il a cru qu'elles avoient été éta

blies dans le même temps : au lieu que Grégoire n'en rap

pelle l'établiflèment en cet endroit de son histoire , qu'à l'oc-

casion des Œuvres d'Avit évêque de Vienne, parmi lesquelles

il y a un sermon fur ces Litanies. Cette méprise essentielle

dans Roricon, doit persuader qu'il n'étoit pas aussi voisin

qu'on l'asîùre, des temps dont il a entrepris de parler. Aussi,

la fuite de fa narration en est-elle une marque convaincante.

Ces pieuses processions ne s'établirent en France que peu à

peu : de là , elles passèrent dans les autres royaumes ; & ce

ne fut que le Pape Léon III, qui les établit à Rome sous la

fin du règne de Charlemagne, comme il est prouvé par

Anastase le Bibliothécaire, & par Ordéric Vital. Ce ne peut

donc être qu'à cet établissement fait à Rome, & répandu

ensuite dans les autres églises où jusque-là le Rit françois

n'avoit pas été reçu , que Roricon fait allusion , lorsqu'il s'ex-

prime en ces termes : Hac fanfia confietudine delefiata ejl

fanfia mater Ecclefia , & a/m aufioritate Romani Pontifias per

univers/m orbem injïitiitum ejl, ut in his tribus diebus , id ejl,

fecundâ séria ante dominicain Afcenfionem , tertiâ videlicet &

quarta, ad Ecckfiam comeniat populus.

II ne découvre pas moins qu'il est postérieur au temps

de Charlemagne, dans les expressions dont il se sert, soit pour

distinguer rétablissement de ces mêmes processions, soit pour

marquer ce qu'on y pratiquoit, & la fin pour laquelle elles

se célébroient. Lorsqu'il parle de l'incendie arrivé à Vienne

du temps de l'évêque Mamert, il emploie le terme de fab-

bato fanfio , tout simplement; ce qui marque un écrivain

accoutumé au langage de l'Ordre Romain déjà reçu en France.

Un auteur du vi.e siècle se seroit exprimé en ces termes-ci :

In ipfdgloriofe twfiis vigifíd, comme fait Grégoire de Tours ,

ou auroit employé quelque périphrase équivalente : mais dès

ie temps de Roricon, c'est-à-dire après le ix.* siècle, on

disoit simplement le samedi saint, fans autre addition.
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Le même Roricon supposé encore que S.1 Mamert voulut

qu'on fît ces processions nus pieds & íe cilice fur Je corps;

parce^u'il voyoit de Ion temps cet uíâge chez les moines de

France, & en partie, dans quelques églises séculières. Ces

pratiques furent ajoutées, plus vrai -semblablement, aux an

ciennes, dans le ix.e siècle; & l'usage d'aller nus pieds, qui

pouvoit avoir pris ion origine dans l'Italie, quand ces Litanies

y furent reçues, paílâ de-là dans les monastères.

Enfin , lorsque notre Chroniqueur développe le but qu'a*

voit l'E'glise dans ces pieuses cérémonies, il se sert des

propres termes des additions qui surent faites du temps de

Charlemagne ou de ses successeurs , à la formule des prière*

connues sous le nom de Litanies des Saints. Tel est ce

langage, Ut Dei miseratio san/lam Ecclefiam suam desensare

dignetur. Ut Deus & Dominus nojler Jésus Chrijlus pro sud

pietate & misericordiâ , sua sanâœ Ecdefiœ fatum in omni

prosperiíate cuflodiat. En parlant des Princes chrétiens, Ut

procul à nobis expellant omnes barbaras nationes ; & plus bas,

Utfanas & incolunws insuosanclo servitio nos conservare digne

tur. Toutes ces expressions font tirées des prières de la

Liturgie romaine au vendredi saint, & au samedi suivant;

& Roricon les. emploie parce qu'elles furent familières en

France, depuis la réception de cette Liturgie sous Char

lemagne. Lorsqu'on oppose à M. íe Gendre que Rori

con, dans les choses profanes & civiles, n'a fait que trans

crire le Gesta Francorum; il répond que c'est, au contraire,

l'auteur du Gesìa Francorum qui a copié Roricon : je ne

crois pas qu'il puisse dire ici que ce sont les auteurs des livres

de la Liturgie romaine, qiii ont puisé leur langage dans la

Chronique. Je ne lâche qu'une manière de répondre à cet

argument; c'est d'avancer que Roricon , quoiqu'écrivain fran-

çois du vi.e siècle, avoit devant lui la Liturgie romaine. Mais

le fait est peu vrai - semblable : & de plus, comment prou-

vera-t-on que dès-lors la Liturgie romaine renfermoit les

Litanies , dont plusieurs des expressions que nous venons de

citer, font empruntées ï
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De mes dernières observations, il résulte manifestement tpie

Roricon n'a pû écrire au plustôt que dans le ix.e siècle-'

mais ce seroit lui donner encore trop d'ancienneté. M parle

<le la ville de Perpignan, qu'il nomme Perperàûm: or Per

pignan , suivant la remarque de D. Bouquet, que M. de

Mcrc.d'oâohre Saint -Aubin n'a point détruite dans ía Dissertation, n'a pas

xlf7. ' été connu avant le x.e siècle : ce íèroit donc tout au plus

à celui-là qu'il faudroit rapporter Roricon- Cette opinion me

paroît encore trop favorable; & je m'en tiens à celle du P.

Daniel, qui a décidé, íur le style même de la Chronique,

qu'elle ne pouvoit être que d'un écrivain du xi.c siécle. C'est

un tiísu de fleurs mal assorties , d'ornemens déplacés , de

figures entassées fans ordre & fins justesse ; en un mot, bien

moins une histoire, qu'une déclamation de rhétorique : & tel

a été le goût des compositions de la fin du xi.e siécle , qui

est le temps où l'on commença, dans la pluípart des monaP

tères, à s'apercevoir de l'eflet qu'avoit produit l'application

de l'Ordre de Cluni à l'étude des auteurs profanes. II ne me

reste plus qu'à découvrir, s'il est possible , le lieu où Roricon

a écrit.

M. de Saint-Aubin conclut de ce que le manuscrit de la

Chronique a été trouvé dans l'Abbiye de Moissac, & de ce

que cette abbaye passe pour avoir été fondée par Clovis, que

Koricon y a vécu. II ne faut que lire les Annales de Dom

Mabiilon, & le premier tome du nouveau Gallia C/irifiana,

pour placer dans un temps postérieur à Clovis I , la fondation

de ce monastère. D'ailleurs, quand il íèroit vrai qu'elle a été

fondée par ce Prince ; il ne s'ensuivroit pas pour cela que

l'ouvrage de Roricon y a été composé : comme il ne s'en-

fìiit pas, de ce que les Annales, dites Jc S.' Bertìu, ont été

trouvées dans l'abbaye de ce nom, qu'elles y aient été rédi

gées. J'ai pensé que le moyen le plus sûr de découvrir le

pays où Roricon a vécu , étoit d'examiner ion ouvrage , quant

aux lieux qu'il nomme.

En procédant selon cette méthode, j'ai aperçû dans le

Chroniqueur une prédilection marquée pour la ville d'Amiens.

11
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II est le premier & le seul parmi les anciens qui ait dit que

Clodion ayant pris Cambrai, s'avança jusqu'à Amiens; que

ce fut dans cette dernière ville, qu'il établit le siège de Ion

royaume, & même qu'il y mourut; & qu'après fa mort,

Mérovée, qu'il appelle Merovicas, fut élu Roi par le peu

ple , & élevé íìir le trône dans la même ville. Loríqu'il

en est au règne de Chiidéric , il veut que l'on continue

de regarder Amiens comme le lieu de la résidence de ce

Prince , conformément à l'exemple de ses prédécesseurs :

Chiidéric, dit- il, après ces victoires (il venoit de parier

des conquêtes des Francs du côté d'Orléans & d'Angers),

voulant revenir dans son propre territoire, c'est-à-dire dans

la ville d'Amiens, fut atteint de fièvre & mourut: Haciátur

patratâ viflorin, cum adJolum proprìum , hoc cjì ad Anibia-

norum urbem remeare cuperet, febre correptus spiritiim exhalavìt. ub. 1. cìrd

Cette attention à faire regarder la ville d'Amiens comme le fi"™-

siège de nos premiers Rois avant Clovis, semble annoncer

un auteur qui étant de ce pays-là, écrivant, peut-être, dans

la ville même d'Amiens, ou dans le diocèse, a cherché à

honorer là patrie , par une circonstance íi glorieuse.

Seconde observation, qui m'a paru presque également propre

à nous faire découvrir le lieu où Roricon demeuroit. II insinue

au commencement de son quatrième livre, que dans le pays

où il écrivoit, on parloit parmi le peuple une langue qui

admettoit des mots tirés du Saxon. En cet endroit , il rapporte

ce qu'il a puise dans une chronique remplie de fables, attri

buée à un Idatius : & racontant à íâ manière comment les

Goths conçurent le dessein de surprendre l'armée deClovis,

pendant qu'ils seroient assemblés, sous le prétexte de con

duire ou de cimenter quelque traité de paix; « Les Goths,

dit- il, accoutumés à violer les traités qu'on fai soit avec eux, «

& projetant d oter à Clovis la vie & la couronne, cachèrent «

sous leurs manteaux de grands coutelas, que vulgairement «

nous appelons handsac , par corruption de langage; afin de «

pouvoir surprendre <5c tailler en pièces l'armée de ce Roi».

Or, si l'on veut trouver un pavs où le mot handsac se soit

Tome XVU. . H h
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conservé de nos jours ; ce n'est point dans ["Aquitaine , dans

ïa province d'Albi, en un mot dans le Qúerci où est situé

Moiíîàc , qu'il faut le chercher , mais dans la Belgique du

côté d'Amiens & d'Arras, & dans le Ponthieu; où pour dési

gner cette elpèce de couperet qui sert dans les cuisines & íur-

lout chez les bouchers, on dit simplement un hansart. Ce

mot, qui est encore à présent du langage Artésien, a pû

être autrefois également usité dans toute la Picardie, &

entre autres à Amiens. II résulte donc de là un second indice

aflèz fort, que Roricon a écrit aux environs du diocèse d'A

miens, si ce n'est pas à Amiens même.

Le savant Editeur des Historiens de France, me permettra

d'àjouter ici une observation, par rapport à la coiTection qu'il

a faite en cet endroit du texte de Roricon. L'édition de

du Chesiie portoit, Cuìtellos permaximos quos vulgarités hant-

saccos, corrupto vocabulo, nomìnamus. Le texte de Dom Bouquets

porte, Cuìtellos permaximos quos vulgariserfcramfaxos corrupto

- vocabulo tiominamus; & en note au bas de la page, on lit, malè

in edito hantsaccos. U me paroît que la leçon de du Cheíhe

étoità préférer, en y faiíant seulement un léger changement:

il falloit laiíîèr haut ou hand, & se contenter de mettre saxos

au lieu desaccos, hantsaxos. Hand, en ancien Saxon, & encore

actuellement en Anglois & en Allemand, signifie la main:

ainsi par hantfax , Roricon a voulu signifier une eípèce de

petite hache ou de couperet, qui peut se porter à la main.

La nouvelle édition du Glossaire de du Cange, en a fait un

article particulier au mot handseax, quoiqu'on ait oublié d'y

citer le passage de Roricon. Ce qui a porté Dom Bouquet

à croire qu'il y avoit une méprise de copiste dans l'édition

de du Cheíhe; c'est que Grégoire de Tours, & le Gefla

Francorum rapportant le meurtre de Sigebert roi d'Aus-

trasie, arrivé à Vitri près de Cambrai, l'an 575, disent que

íès meurtriers se servirent de couteaux appelés alors vulgaire

ment fcramfaxos, & qu'il y a apparence que Roricon a em

prunté Ion expression de cet endroit des deux auteurs ; mais

il íàut remarquer que les deux événemens sont tout différera,.
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& que Roricon avoit en vue d'en rapporter un plus ancien

d'environ 80 ans, dans lequel il copie, non Grégoire de

Tours, ni le Gefla Francorum, qui n'ont point parlé de ce

fait, mais la prétendue chronique d'Idace, où il y a, Gothi

fraudulenter uxos pro bacuìis in manu sentîtes. C'est le mot

nxos, que Roricon croyoit qu'on avoit altéré en celui de

hantsaxos, dans le pays où il écrivoit.

Après avoir tâché de montrer que vrai - semblablement

Roricon a écrit, sinon dans la ville d'Amiens, au moins

dans le diocèse ; il me reíleroit à trouver un Roricon dans

ce pays-là, pendant le cours du xi.e siècle. J'avois d'abord

pense au Roricon qui a été évêque d'Amiens, depuis lan

1080 jusqu'à l'an 1000, ou environ. J'ai fait des recher

ches pour tâcher de découvrir s'il avoit été moine avant son

épiseopat ; puisqu'il faut regarder sous cette qualité l'écrivain

Roricon , lûivant le manuscrit de Moiflàc. Mais n'ayant pû en

trouver de preuves íuffiíantes, j'ai abandonné cette pensée.

En réunifiant toutes les personnes de ce nom , que diffé

rentes chartes marquent avoir vécu dans l'onzième siècle,

j'ai observé que c'est dans l'Amiennois & dans la baíîè

Picardie , qu'il a été plus commun parmi les Seigneurs.

Un des plus riches qui le porta dans Amiens, fut celui

qui y rebâtit, durant ce même siècle, le monastère de Saint

Denys: il vivoit encore lan 1059, selon une charte rap

portée par le P. Mabillon. II est probable que ce Roricon,

restaurateur du monastère de S. Denys pioche Amiens, y

offrit quelqu'un de ses fils ou de ses petits-fils, pour y être

élevé : il pourroit donc se faire que comme" cette maison fut

donnée vers l'an 1 09 5 aux moines de Marmoutier, ce serojt

dans ce célèbre monaltère, rival de celui de Cluni , que le

jeune Roricon auroit été formé dans les Belles-Lettres; &

qu'étant devenu Prieur de S. Denys d'Amiens, vers l'an 1 1 00,

il auroit alors compose son histoire de l'origine de la monar

chie françoise , pour procurer à la ville d'Amiens , íâ patrie

ou capitale de son pays, tout l'honneur qu'il pouvoit, en la

faisant paflèr pour le lieu de la résidence de nos trois premiers

Hhij
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rois , Clodion , Mérovée & Childéric. Cette conjecture

me paroît d'autant plus plaulible, que je trouve dans cette

qualité de Prieur de Saint Denys d'Amiens, de quoi excuser

la bizarrerie de 1 écrivain, qui le peint dans ses prologues

comme un berger, occupé à instruire ses troupeaux en les gar

dant. Les images & les expressions bucoliques qu'il emploie,

convenoient parfaitement à des Moines situés dans une prairie :

car il est certain que telle étoit la situation du monastère de

Î5. Denys d'Amiens; puisqu'on l'a toujours appelé Saint-Denys-

(les-Prcs, jusqu'à ce qu'il s'est trouvé enfermé dans l'enceinte

d'Amiens, où l'Egliíe des Jésuites a été bâtie fur une partie

du terrein qu'il occupoit. II n'est pas moins constant qu'il y

avoh anciennement des manuserits dans ce monastère : mais

ils ont été dispersés: quelques-uns ont passé de Corbie à

S.1 Germain-des -Prés , d'autres au collège des Jésuites de

Paiis, chez qui on retrouve encore les fragmens d'Idace,

écrits en lettres onciales, que Roricon cite, & qu'il avoit

eus sous les yeux , en composant sa chronique. Les manuserits

qui lè font trouvés à MoilTac en Querci, pouvoient bien

être aussi des débris de la même bibliothèque»

Dans le cours des recherches que j'ai faites , pour décou

vrir la patrie de notre chroniqueur, j'ai trouvé un Roricon,

abbé , en i i y 8 , de l'abbaye de Vézigneul , au diocèse

d'Amiens (b), dom les Religieux, Chanoines réguliers-, étoient

vêtus de blanc. La couleur de leurs habits auroit pû absolu

ment donner à i'écrivain l'idée de les traiter de brebis, 8c

de se représenter lui-même comme un berger. Mais, conjec

ture pour conjecture , la première me paroît préférable.

(b) Cette Abbaye a été détruite, & les revenus cn ont été donnés aux

Céleslins d'Amiens.

 



DE LITTERATURE. 24,5

MEMOIRE

SUR

L'ETAT DU ROYAUME DE FRANCE,

PENDANT LE REGNE DE CHARLES LE CHAUVE;

Et sur les causes de la facilité que les Normans

trouvèrent à le ravager.

Par M. Bonam r.

J'AI sait voir, dans un Mémoire précédent, les raisons qui 3 Juillet

avoient désuni les trois fils de Louis le Débonnaire &

les Grands de la Nation , pendant la vie de cet Empereur. 1^™%" t.

Quoique le jeune Empereur Lothaire eût paru íè prêter ïxv, v.íjg.

tous les arrangemens de l'impératrice Judith fa belle -mère,

pour le partage de la Monarchie ; on ne fut pas long-temps

à s'apercevoir que ce nétoit que malgré lui, qu'il avoit renoncé

à la supériorité que son titre d'Empereur, & le consentement

unanime de toute la nation, lui avoient donnée sur lès fières

Louis de Germanie & Charles le Chauve. Mais iì les traités

& ie respect qu'il devoit aux volontés de son père ne lui

permirent pas , de son vivant , de faire ouvertement connoître

son mécontentement ; il se prépara par des pratiques secrettes

à lever les obstacles qui pouvoient retarder [exécution de ses

projets, & à attirer dans son parti tous ceux qu'il crut en

état de les seconder : de forte qu'au milieu d'une paix qui

iêmbloit devoir établir une parfaite tranquillité, il ne fut pas

difficile à ceux qui connoissoient l'agitation des efyrits, de

prévoir les effets d'une disoorde ouverte prêle à éclater.

Les Etats de la Monarchie se trouvant partagés à la mort

de Louis le Débonnaire, les Grands s'étoient liés par des

íêrmens à celui des trois frères qui commandoit dans les pro

vinces où ils étoient établis : chacun avoit pris parti, & ii

H h ii;
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n'y avoit plus de premier maître, qui, par son autorité, pût

imposer également silence aux Rois & aux Grands. Aussi , les

troubles commencèrent-ils aussi-tôt que Louis ie Débonnaire

fut mort : les trois frères ne pensèrent plus qua s'atther des

partisans; Lothaire, pour lê mettre en état de réduire Louis

& Charles à la simple qualité de vassaux , & ceux-ci pour íë

maintenir & être íèuls maîtres dans les Etats de leur par

tage

Les Grands profilèrent de la mésintelligence des Princes ;

5c entretinrent une discorde, où ils trouvoient leur avantage.

Des hommes de ce caraélère n'avoient pas une fidélité à

lepreuve des grands établissemens qu'on leur promettoit : ils

lê livrèrent à celui qu'ils crurent le plus en état de leur pro

curer des biens & des dignités.

AfoW/tA.//. Charles le Chauve abandonné par le plus grand nombre

de ceux qui lui avoient prêté serment, du vivant de Ion père,

& en particulier par Gérard comte de Paris, & par Hilduin

abbé de Saint-Denys, fut contraint de se retirer vers la Loire;

Lupi Fctrar. & l'on s'attendoit à voir Lothaire bien-tôt maître de la plus

9$ 2 grande partie de ses états. Mais Lothaire n'ayant pas su pro

fiter de ses avantages, la bataille de Fontenai que les deux

frères Louis de Germanie & Charles le Chauve gagnèrent,

donna une nouvelle face aux affaires, & obligea leur frère

aîné à íes laisser possesseurs paisibles des Etats de leur par-»

tage.

II ne restoit plus aux bons François qu'à sûre des vœux

pour la durée de l'union des Princes de la maison Carlienne,

union confirmée par un traité solennel; puisqu'elle étoit le

seul moyen de soutenir la gloire de la nation , & d'exter- \

miner des ennemis qui ne surent que trop bien profiter du

démembrement des Etats qui composoient son empire. Mais

la jalousie qui posseda toujours ces Princes, ne ieur permit

jamais de se réunir parfaitement ; ou s'ils se réunisioient pen

dant quelque temps, les intérêts particuliers leur fàisoient

bien-tôt rompre les traités. Comme ils étoient dévorés d'une

ambition égale, ils étoient obligés d'être continuellement en

■
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garde les uns contre les autres; ces sentimens puisèrent des

pères aux enfans , & produisirent enfin la décadence de cette

puiílânce si redoutable, íous les règnes de Pépin & de Char-

Jemagne.

Je n'entrerai point dans le détail des guerres que le susci

tèrent mutuellement les successeurs de Louis le Débonnaire:

mon objet n'est que de peindre I état déplorable où fut réduit

en particulier le royaume de Charles le Chauve, & de

déduire les causes de la facilité avec laquelle des troupes de

Normans, peu nombreuses d'abord, & cantonnées léparé-

ment en plusieurs endroits de la France , ravagèrent un Etat

fi peuplé & si florissant, íous les règnes précédens.

La bataille de Fontenai avoit été aussi funeste aux vain

queurs qu'aux vaincus, & raffoibliílement qu'elle causa aux

forces du royaume fut, selon nos auteurs, la principale cause

de la facilité que les Normans trouvèrent à le ruiner : Totam Frag-n. hìst.

Fraudant militunt prasidio nudam , cujus robur in bcììo Fonta- cffj"'t jf'si

nido nuper deperierat, tantus metus corrìpuerat , ut eis ( Nor- p- jji-

mannis) ticmo pojfet refijlcre , ncmo poflet depellere. Mais ce

ne fut pas la feule : le caractère naturellement inconstant de

Charles, son ambition démesurée , l'amour d'une fausse gloire,

des projets continuels d'agrandifìèment , souvent injustes ,

entrepris fans conseil , fans mûre réflexion , & par conséquent

mal exécutés , l impunité des crimes & la négligence à rendre

justice, donnèrent lieu aux désordres qui désolèrent ses états

pendant trente- sept ans qu'il régna. II fut regardé par ses

frères & par ses neveux, comme un ennemi redoutable, qui

songerait toujours plustôt à envahir le bien d'autrui, qu'à gou- j^fp'^f^

verner en paix celui qu'il possédoit légitimement : il fut mé- DuChtfne.mn.

prise de ceux de ses sujets qui furent assez puissans pour lui "{$ag' S}9'

tenir tête ; & il eut enfin à se défendre contre ses propres FlùkarJ, M/f.

enfans révoltés conue lui, à l'instigation des Grands, mécon- jf™"^'

tens du gouvernement. 272, ì9 0 &

II faut cependant avouer que ce Prince n'étoit pas dépourvu 2£Jt-H Arjal'n

de mérite: il avoit de la bravoure, & un esprit cultivé par ìti.tam. m.

une bonne éducation ; il étoit libéral & magnifique. Agé f"^"J;//
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de i 8 ans, à la mort de son père, & éloigné de {'impératrice

Judith dont l'habileté lui auroit été alors d'un grand secours,

H ne dut le dévouement du petit nombre de Seigneurs qui

lui restèrent fidèlement attachés , qu'aux espérances qu'il don-

d. lit. u. noit : Erat enim spes cunélis non modka indolis eji/s. Mais ces

espérances s'évanouirent bien -tôt, lorsqu'on le vit ne prendre

conseil que de lui-même, éloigner ceux qui étoient capables

de lui donner de bons avis, & consulter plus ses passions,

que la prudence, dans íês entreprises; c'est-à-dire, tenir une

For. ep. conduite tout opposée aux conseils si sages que Loup, ce

célèbre abbé de Ferrières avoit pris la liberté de lui donner,

dans les commencemens de son règne.

Faites, « lui disoit-il, une attention singulière à ce que

» vous aurez à entreprendre; & examinez une affaire à plusieurs

» reprises, avec les Grands & les Evêques qui vous sont fidèles:

» ne vous soumettez à qui que ce soit, en sorte que vous ne

» paipissiez faire que fa volonté : Nec vos cuilibet ita subjiciatis,

" ut ad ejus arbitrium omnìa faáaîis. Qu'on ne voie point

» en crédit auprès de vous ces conseillers, que le vulgaire appelle

» Bajuli (a); de peur qu'ils ne s'attribuent la gloire des bonnes

»> actions que vous íerez , & qu'ils n'aliènent de votre per-

» sonne l'amour des honnêtes gens : Non admittatitur ergò à vobis

» monitores, quos Bajuìos vulgus appellat ; ne gloriam veflram inter

M se ipsi partiantur , & meììorum amorem aliènent à vobis. Ne

» changez point, fi ce n'est pour le mieux, ce qui sera une

» fois bien fait, afin que chacun admire votre constance &

» votre fermeté. Aimez la vérité & la droiture ; en sorte que

» personne ne soit assez hardi de vous dennnder ce qu'il ne

» vous conviendroit pas d'accorder. Fuyez la légèreté ; & qu'on

» remarque dans vos mœurs une maturité qui soit pour tous

» vos íujels, le gage de la sagesse avec laquelle vous les gou-

w veinerez: qu'ils soient, surtout, bien persuadés que vous ne

(a) M. du Cange dans son Glossaire au mot Bajulus, où il cite cet

endroit de !a lettre de Loup de Ferrières, explique ainsi ce terme: Praser-

Tim verò Bajuli diéìi , qui filìorum Principis educationi prtvficiebantur ,

quorumJurwna proindt in palatïo dignitas & auftoritat erat.

recherchez
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recherchez dans toutes vos démarches que ['utilité & le bien «

commun de l'Etat, afin que tous aussi s'efTorcent à l'envi de «

préférer votre bonheur à ieurs avantages particuliers ».

H s'en fallut bien que Charles le Chauve mît en pratique des

avis fi salutaires, fi ce n'est celui d'être le maître, ou au moins

de vouloir le paioítre, qu'il íùivit trop à la lettre, n'écoutant

plus que íès volontés, fans avoir aucun égard aux remontrances

des gens les plus sages. Ce n'est pas qu'on ne fìt de temps

en temps, pendant son règne, d'excellens règlemens, mais on Epìfi. 42-.

ne les fuivoit pas. Au milieu des brigandages & des vois ty'ì-.Frnnr'

auxquels on etoit expole de la part tant des oeigneurs revol- 7/^, //.

tés que des Normans, on diíoit ouvertement qu'il étoit inu

tile de s'en plaindre au Roi , de qui on n'avoit aucune justice

& aucune consolation à espérer : on répandoit par tout que

ce Prince disôit lui-même que ce n ctoit pas à lui à lè mêler

d'arrêter ces vexations ; que chacun n'avoit qu'à íè défendre

comme il pourroit. Ce font des particularités que l'on apprend

d'une lettre qu'Hincmar archevêque de Reims écrivoit en

859a Charles le Chauve , où il lui rapporte les discours que

l'on tenoit de lui : Per plurimorum ora vulgatur vos dicere , Hincmr. »ptr<

quoriiam de ijlis rapinis atque depmdatïombus tiilíil vos debeatis &

miscuìare, unusquisque sua deffèndaí, ut potejï diâum efl

mìhi, qttomam clamatores qui adpalatium vejlrumveniunt , nullam

consolationem , nec etiam bonum responsum ibi accipiant.

Quoiqu'Hincmar , pour ménager l'humeur impérieuse du

Roi , lui dise qu'il ne peut ajoíiter foi à des bruits fi désa

vantageux à sa réputation; il l'exhorte cependant à les faire

cefîèr par íâ conduite: car, dit -il, il y auroit de l'inhuma- líùL

nité à un Roi, d'exiger des Sujets de son royaume des dons

& des services, & de ne vouloir pas les mettre à couvert

de l'oppression , & en état de pouvoir donner ce qu'on exige

d'eux. Ce Prélat lui fait ensuite entendre que ces dépréda

tions le regardent aussi en particulier; parce que s'il ne les

réprimoit, les payens, c'est-à-dire, les Normans, &ses Sujets

rebelles s'empareroient de la plus grande partie de son domaine;

en sorte qu'il ne seroit plus en état de soutenir avec honneur

Tome XVII. , Ii
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sa dignité, íûrtout depuis que la division de l'Empire François

avoit apporté une diminution considérable dans les revenus

des terres, & des lieux principaux, capitaìïa ìoca, qui appar-

tenoient au Roi en propre. C'est que sous les règnes de

Pépin , de Charlemagne & de Louis le Débonnaire , les

\astes Etats de la monarchie ne composant qu'un tout , ces

Princes avoient assigné à certains lieux de leur domaine, situés

dans les Gaules, des revenus fur d'autres terres de pays éloi

gnés : ces terres, depuis le démembrement de la monarchie,

avoient passé íòus une autre domination, & ainsi ne four-

nisioient plus les redevances auxquelles elles avoient été d'a

bord assujéties. II étoit donc d'une extrême conséquence pour

Charles le Chauve, de veiller, au moins, à la conservation

de celles qui étoient dans lès Etats.

Ce qu'Hincmar craignoit pour ce Prince , arriva sous íe

règne de íes successeurs , à qui il ne resta presque plus rien

en propre de ce qui avoit appartenu au Domaine. Ainsi la

foibiesse du gouvernement de Charles le Chauve est l'origine

de rétablissement des étrangers dans le Royaume, comme de

l'usurpation des grandes terres, & des provinces entières que

les Seigneurs transmirent à leur postérité , après ne les avoir

gouvernées, dans les commencemens , que comme simples

Officiers du Prince.

II y avoit deux parties principales dans le partage de Charles,

qui étoient pluslôt des provinces à conquérir, que des pays

dont il n'eût qu'à prendre une libre poíîèssion ; je veux dire

l'Aquitaine & la Bretagne. Ce ne fut qu'avec bien de la

peine qu'il ôta la première à son neveu Pépin ; & il fut con

traint de laisser les princes Bretons paisibles possesseurs de la

féconde. Les guerres qu'il entreprit pour recouvrer ces deux

provinces arrivèrent, par malheur, dans le même temps que

íes Normans ravageoient l'intérieur de la France ; ce qui fit

«ne diversion favorable à ce% pirates. II est cependant vrai

que si Charles le Chauve n'eût eu en vûe que de gouverner

paisiblement son royaume , il lui auroit été aisé d'accabler les

Normans qui s'y étoient cantonnes d'abord en petit nombre:
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mais il íèmbloit qu'il aimât mieux faire des conquêtes éloi

gnées , & porter le trouble dans les Etats de íès voisins , que

délivrer les provinces pillées de tous cotés. C'est ce que l'on

vit en particulier, lorlque par une injustice criante , il voulut Amaì. Sert.

dépouiller les neveux de la partie du royaume de Lorraine m- g7*'

qui leur appartenoit , & lorsqu'il alla prendre la couronne //„•</, ^ Mw

impériale à Rome : car dans le temps de ces deux expédi- 876:

tions, les Grands révoltés & les Normans ravageoient les

Etats.

Ces pirates entroient par l'Eícaut, la Seine, la Loire, fa

Garonne, le Rhône, & par les autres rivières, & venoient

íê camper dans des îles de quelques-unes de ces rivières,

ou dans d'autres lieux naturellement fortifiés. Comme ils ne

firent d'abord des deícentes dans le royaume, que pour le

ravager; ils n'eurent garde de íè disperser dans les villes qu'ils

prirent, & d'y demeurer: cette division auroit trop diminué

ìeurs forces, & les auroit mis hors d'état de pouvoir íê

défendre contre les François, qui les attaquèrent souvent

avec des armées considérables. Ainsi, Nantes, Angers, Tours,

Blois, Orléans, le Mans, Poitiers, Bordeaux, Rouen, Paris,

Sens, Laon, Soiíîons 8c plusieurs autres villes éprouvèrent leur

fureur, fans qu'ils s'arrt-taflènt dans aucune. Us íè trouvoient

plus en sûreté dans les îles des rivières qu'ils fortifioient , &

où réunis tous ensemble, ils bâtisioient des cabanes pour íè Aimald. &

retirer avec leurs femmes & leurs enfans, & pour y garder m4^*S*oU.

le butin & les prisonniers qu'ils faisoient. C'étoit de ces 2. BauMin.

retraites, qu'ils partoient pour leurs courses, qu'ils firent pre-^* 3^7*

mièrement à pied, eníuite à cheval, lorsqu'ils eurent appris

à manier les chevaux & à combattre à la façon des François.

Us prenoient pour cela le temps que Charles étoit engagé

dans quelque guerre, soit contre ses sujets rebelles, soit contre

ses frères ou lès neveux; ce qui n'arrivoit que trop souvent.

Quelquefois ses frères excitoient les Normans à faire des

incursions dans le royaume de Charles, ou pour le tenir Chnnk. no-

occupé chez lui , ou pour faire diversion , tandis qu'ils atta- ^f'^fffí^.

cuoient lès Etats d'un autre côté. Après tout, Louis de Nomanor. Du

il l) J
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Germanie pouvoit bien en agir ainsi, par droit de représailles;

'Annal. Bat. puisque Charles avoit été le premier à engager par les préíens

*ian. Bujgares à ravager la Germanie.

Les princes Bretons se servirent aussi des Normans,

comme de troupes auxiliaires, pour se soutenir contre les

attaques de Charles; & l'on vit souvent son neveu Pépin

'■/ ""^ à leur tête ravager l'Aquitaine, pour se vanger de son oncle

g*/*, vue da qui vouloit l'en chaflêr , & qui l'avoit fait revêtir d'un habh

Chtsne.p.jSS, je Moine dans l'abbaye de S.1 Médard de Soiísons. On

tm.ii. * comprend fans peine, quand les historiens ne lediroient pas,

que les Normans n'auroient píì rester des années entières

dans le cœur du royaume, & le piHer tout à leur aise, s'ils

n'avoient trouvé de l'appui dans les François mêmes. Tout ce

qu'il y avoit de bandits & de scélérats íè joignoit à eux;

IHd. ad m. témoin ce Moine apostat, qui fut pris dans une rencontre où

tm. uíVdu les Normans furent battus, &à qui l'Abbé Hugues fit couper

Chesr.e. Ja tête. Ceux qui vouloient préserver leurs terres du pilkge,

Fhdoard. hifl. s'accorcIoient avec eux , & leur foumistoient de l'argent , des

icclel. Rcnwijis, . . . , _ . . r j i

U. iv. cap. /. vivres, & les voitures necetlaires pour le transport de leurs

Amai Bm. ai estets. La peine de mort prononcée contre les François qui,

r . , „ comme traîtres a leur patrie, vendroient des armes oc des
Capitular. Ba- ~ . » %

hia. Tom. n. chevaux aux Normans , n arrêtoit point ceux qui le laií-

/. m 86. soient emporter à l'avidité du gain, ni ceux qui trouvoient

par là un moyen facile de racheter leurs parens ou leurs

amis prisonniers de ces barbares. La tranquillité dont jouis

soient ceux qui prenoient leur parti, engageoit souvent les

Grands à les ménager, dans les occasions où ils auroient pû

les battre; ce que ne pratiquoient pas les Ecclésiastiques, &

surfout les Evêques, qui faisoient contre ces barbares l'office

de Généraux d'armée, & regardant cette guerre comme un

devoir de religion , les pouríuivoient à outrance : aussi , les Nor

mans ne leur faisoient -ils pas de grâce, quand ils les pre

noient : de là vient ce grand nombre d'Evêques mastacrés,

dont parlent les Annales de ce temps-là.

Les distensions croistànt de plus en plus dans tous îes

ordres de i'Etat , les Normans eurent enfin la hardieflè dç
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s'emparer des villes situées au milieu du Royaume, & de s'y

établir, comme ils firent à Angers en 872. Le Roi sentit

cette fois de quelle conséquence il étoit pour ses affaires, de

ne pas laiíîêr tranquilles de si terribles hôtes, dans le centre de

íês provinces; il les assiégea dans Angers, avec tout ce qu'il

avoit pû ramasser de troupes. Mais il auroit échoué dans

cette entreprise, íâns le secours des Bretons, qui trouvèrent

le moyen de détourner le lit de la rivière de Mayenne, &

causèrent par là tant d'épouvanté aux Normans , dont les

barques íèroient restées à sec, qu'ils capitulèrent avec Char

les : ils convinrent de quitter la ville, & promirent de ne

plus rentrer dans le Royaume pour le piller; ils donnèrent

même des otages pour gage de la sincérité de leurs promesses,

& du désir qu'avoient plusieurs d'entre eux d'embrastèr le

Christianisme. Le Roi, fur leur parole, les laissa sortir d'An

gers, avec permission de tenir un Marché dans une des Ana!. Ber»

îles de la Loire, où ils pustènt vendre tout le butin qu'ils ><n-ada*-873'

avoient fait.

Si l'on est étonné de voir fàire un traitement si doux à

des voleurs, qui, pendant leur séjour à Angers, avoient mis

tout à feu & à íìmg , qui avoient détruit les villes , les châ

teaux, les monastères, & les églises des environs, & réduit

les campagnes en solitude ; on lest sans doute encore bien

davantage, lorsqu'on lit dans les auteurs du temps, que le Am. Aident.

motif de cette douceur de Ja part du Roi , étoit l'argent qu'il #jra^.' fs^

avoit reçû des Normans : on ne doit plus trouver étrange, n« ngni Franc.

après cela, que les Grands reçussent aussi quelquefois de ces ^cÂefreím,

barbares des présens, pour faciliter leur évasion. Ceux d'Angers p- i 'j9-

non seulement ne sortirent pas du royaume au temps marqué,- Abum. de mi

mais ils recommencèrent leurs pillages; & il fallut trouver Trfcqt.^"*

des expédiens pour leur faire tenir leur parole malgré eux:

ils étoient accoutumés, depuis trop d'années, à ne quitter leurs

postes que rassassiés de butin, & presque toujours chargés

d'une grosse rançon, que Charles levoit fur ses malheureux

Sujets. Telle fut, pendant tout son règne, ía mauvaise poli

tique, d'aimer mieux donner aux Normans de l'argent, pour

Ii iij
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Amaì.Fuld. les congédier, que de les détruire entièrement, même quand

ad an. sir ji je pquyqì^ Áussi, ces pirates n'abandonnoient-ils souvent

un canton du royaume, que pour en aller ravager un autre;

ou s'ils en sortoient tout-à-fait , for & i'argent qu'ils empor-

toient dans leur pays , étoit un appas qui en attiroit de nou

velles troupes.

SarvL4.Be. Au relte, ces Barbares n'étoient pas toujours d'accord

^t^^'ìzì emre eux : nouveaux venus attaquoient ceux qui s'étoient

dcjà enrichis, ou pour les obliger de partager avec eux leurs

richeíïès, ou pour les contraindre de sortir du royaume,

Amaì. Ber- lorsque le Roi , hors d'état de les chaslèr lui - même , faisoit

mMaii. sc o. u.ait^s avec eux> moyennant une certaine somme d'argent.

S'il s'en convertiflòit quelques-uns à la Religion Chrétienne,

Charles leur donnoit des terres & des dignités, à condition

de le íêrvir dans íès armées ; mais ils ne donnoient que trop

Tìodoari usi. souvent lieu de se défier de leur fidélité: ils prenoient, au

Tu Rsu*^'Jl moindre íûjet de mécontentement, & quelquefois íàns au-

ir » 6. Annal, cun prétexte , le parti de leurs compatriotes . payens , ou se

FMcm. td an. j0jgnojent aux grands Seigneurs françois révoltés contre le

Roi.

Ce soulèvement des Grands, & les disputes continuelles

Excer/rta hìfl. qu'ils avoient entre eux , furent encore une des causes qui

*í)u Chefatm. racilita k P^15 ^ incurfions des Normans. J'entends ici par

tu.pag. '^tíi. les Grands, les Ecclésiastiques, aussi -bien que les Laïques. Je

commence par ces derniers.

Les grands seigneurs laïques , appelés dans nos auteurs ,

Semores, Majores, Primons, étoient ceux qui poíîedoient les

premières dignités & les grandes magistratures, soit dans ie

Palais du Roi, soit dans les provinces qu'ils gouvernoient

sous le titre de Comtes : car on ne trouve presque plus de

Ducs sous la seconde race , comme l'on en voit dans la pre

mière. Ces Comtes, qui s'appeloient aussi Marquis, lorsque

Jeurs provinces étoient frontières, non seulement avoient

l'intendance de la justice , de la police & des finances dans

leurs districts; mais ils conduiíoient encore dans les armées

les troupes de leurs Comtés.
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C'était par les avis & les dédiions de ces Grands , convo

qués dans les Parlemens, ou assemblées générales de la Nation,

qu'on régloit, conjointement avec les Evêques & les Abbés,

les affaires du gouvernement. Les François du second ordre , Hìnmer. jt

nommés Minoies, Junwres, ne s'y trouvoient que pour prendre Jxix'ir

connoiíïânce des affaires, & y recevoir les ordres qu'on avoit xxx,

à leur donner. Quelquefois ils étoient consultés, quand on

les croyoit habiles & éclairés ; mais ils n'avoient pas le droit

de donner leur voix pour la décision. C'étoit au Roi, à la

tête des Grands de l'E'tat, qu'appartenoit le pouvoir législatif;

& quoique le Roi fût le dispensateur des grâces & des digni- Carímt c«-

tés, il n'en privoit ordinairement ceux qui en étoient revêtus , cLfitfnin //"

que par le jugement des Grands, convoqués dans les Parle- pag +67.

mens : c'étoit-là le système du gouvernement , même íòus le

règne de Charlemagne. Mais alors toutes les vûes du Prince Nmdcco.

ne tendant qu'au bien général , la justice rendue également à

tout le monde, le mérite récompense, & la bonne police

observée par tout , empêchèrent que la discorde ne s'emparât

des esprits , & réunirent tous les Grands à concourir avec le

Prince à maintenir la gloire du Trône, & la célébrité du

nom François. H n'en fut pas de même fur la fin du règne

de Louis le Débonnaire , & au commencement de celui de

Charles le Chauve; lorsque, selon Nithard, chacun ne cher

chant plus que ses propres intérêts , au lieu du bien public ,

les divisions & la misère, qui en est une fuite naturelle,

répandirent partout la tristesse & Je deuil : Temporìbus bona mhard. U,

recordationis Magni Caroli.. . . quoniam hic populus imam eam- ÍV' "f"'-

demque reclam , ac per hoc viam Domuú publicam inct'Jebat,

pax Mis-atque concordia ubique erat : at mine è contra, quo

nìam quifque semitam, quam cupit, incedit , ubique diffenjìones

& rìxa Junt manifefla. Tune, ubique abimdantìa atque latitia,

nune, ubique penuria atque mœflitia. Les désordres qui régnè

rent pendant ce temps de troubles, introduisirent avec eux

le mépris des règles & des loix : on donna les places , non à

ceux qui les méritoient, mais à ceux qui favoient mieux

flatter, ou qui étoient plus en état de se faire craindre.
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J'ai déjà dit qu'avant la bataille de Fontenai, Charles le

Chauve s'étoit vû abandonné de presque tous ceux qui lui

avoient prêté ferment , du vivant de son père : ces perfides

avoient obtenu de l'Empereur Lothaire tout ce qu'ils lui avoient

demandé ; & après la paix , Charles se trouva dans la nécefc

íìté de leur laiflèr ce qu'ils tenoient de la libéralité de Lothaire :

c'étoit íè priver du moyen de récompenser les Grands qui

iui avoient été fidèles. Ceux qui ne s'étoient pas encore décla

rés, firent leurs conditions, avant que de le reconnoître; &

Vev ksMém. jl n'y eut pas jusqu'à ce fameux comte Bernard, l'auteur des

T<m. xr.jjg. troubles pendant la vie de Louis le Débonnaire , qui avoit

tant d'obligations à ce Prince & à i'Impératrice Judith, qui

ne voulût prendre fes íùretés, avant que de se soumettre à

Charles.

Ií netoit qu'à trois lieues de l'endroit où se donna la

Kuhard.lui. bataille de Fontenai; & il ne prit parti pour aucun des

Princes, attendant de quel côté pancheroit la victoire. Mais,

aussi-tôt qu'il eut appris que Charles étoit victorieux, ií lui

députa l'un de ses fils, avec ordre de lui prêter serment;

pourvu qu'il lui accordât les honneurs, c'est-à-dire, les béné-

NhharJ. m fices militaires , qu'il avoit eus dans la Bourgogne : Et ft hono-

fopra. res qim yem m Burgundïâ habuìt, eidem donare vellet, utse

illi commendaret praccpit. Quoique le Roi eût eu la facilité

d'acquieseer à cette demande; le père qui étoit venu trouver

ce Prince, ne put se résoudre encore, sous différens prétextes,

à prêter le même serment : il aima mieux se joindre au jeune

Pépin, qui disputait l'Aquitaine à Charles son oncle, &

continuer à troubler le royaume, jusqu'à ce qu'étant con-

'Annal Best, damne à perdre la tête, il fut enfin puni, en 844, des

ado*. 84+. rnaux qu'il avoit causes.

Ce qui étoit arrivé du temps de Lothaire, arriva encore

loríque Louis de Germanie, appelé par les Seigneurs révoltés,

entra dans le royaume de Charles le Chauve: Louis accorda

aux rebelles tout ce qu'ils lui demandèrent ; & Charles con-

Du Chefre, sentit, pour l'amour de Dieu, dans le traité qui fut fait après,

t. u, p. 441. qUe Jes rebelles conservassent les biens acquis par leur rébellion ;

pourvu
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pourvu seulement qu'ils lui fussent plus fidèles. H est vrai

qu'on ne manquoit pas dans la fuite de prétextes, pour les

leur ôter & les donner à d'autres : de là naiíìoient les disputes

&. les animosités entre les Grands. Car ceux qu'on vouloit

dépouiller, n'obéiíîòient pas toujours aux ordres du Prince;

ils se maintenoient malgré lui, à main armée, dans les pays

dont ils étoient en possession, ou s'efforçoient d'y rentrer,

lorsqu'ils en avoient été chasses. Telle fut la cause de la révolte

de Lambert, comte des, Marches de la Bretagne.

Ce Comte avoit fait connoître fa valeur & son attache

ment au parti du Roi à la bataille de Fontenai ; & il défendit

depuis, le royaume contre Nominoé, Prince de la petite Adrev. demi-

Bretagne. Charles le Chauve ayant fait un accord avec Nomi- Ch's-

noé , crut devoir le délivrer du voisinage du comte Lam- ». '• m. ras-

bert, en lui ôtant le comté de Nantes : mais celui-ci s'étant Epi/.' sT.

raccommodé avec Nominoé, rentra dans Nantes, dont il ne Du Chef™, t.

jouit pas long -temps; car s'étant de nouveau brouillé avec "ùi' ív9Bcm-

Nominoé, il fut chassé, & pour s'en venger il amena par d'a'lt'g™'n2j

la Loire une troupe de Normans , qui ayant pris la ville de Mtunf. ad ait.

Nantes, la saccagèrent, tuèrent l'E'vêque avec une grande .im

partie des habitans , & mirent tout à feu & à sang. La colère

de Lambert ne se borna pas à cette terrible vengeance , il Amai. Ber-

avoit tué d'abord Renaud comte de Poitiers , à qui Charles "fraa„m"aU Viio

le Chauve avoit donné le comté de Nantes : Hervé fils Britmûn. D»

de Renaud , le comte Vivier & plusieurs des plus braves . Jg£ '' "'

Officiers de Charles éprouvèrent le même sort ; enfin il ne

cessa de se venger, que parce qu'il fut tué les armes à la

main contre le Roi, & excommunié par les Evêques du

royaume.

Le comte Bernard, fils du fameux Comte dont j'ai parlé,

ne souffrit pas plus patiemment que le comte Lambert , qu'on Ama!i Sefm

lui eût ôté le comté d'Autun, pour le donner à Louis, fils tin. adan. St<r.

de Charles le Chauve, & ses autres biens au comte Robert le p'jf.js'

Fort. 11 s'en vengea, en pillant & ravageant partout, & nous ad an. 864.'

avons encore la lettre que le Pape Nicolas I lui écrivit à ce Mifcdhnt*

íûjet, pour arrêter fa fureur: Audimus quod nou optabamus, f^ì1' '' v'

Tome XVII. . Kk *'* 7''



258 MEMOIRES

ità contra Detim efferri, ut Chrìfliatmm popuhm dcpmdans,

in rcgno f/ii nojlri gloriofi Régis Karoli numerosa mala exer-

ceas, &c. Ce n'est pas à l'avantage de Charles le Chauve,

que les auteurs rapportent que c'était souvent fans aucun démé

rite de la part des Grands , qu'il les privoit de leurs dignités ;

ies présens qu'on lui íailôit le poitoient à commettre ces

injustices : c'est de cette manière qu'un Seigneur nommé

Acfrid obtint le comté de Bourges , que possédoit le comte

c^magJ}"'' Gérard ; Carolus ...ab Acfrido . . . exenia non modica susàpiens,

* 29. Comitatum Bituriaimfine prœsentiâillius vel culpœ alicujus repu-

tatione à Gerardo Comité abjlulit. Celui-ci, indigné qu'on lui

Uid. f. 22 j. préférât un homme qui avoit fomenté la rébellion de Charles»

fils du Roi, contre son père, ne voulut point céder sort

comté. Ses Vassaux ayant pris Acfrid dans une maison où

il s'étoit retiré, lui coupèrent la tête; & Gérard s'étant mis,

pendant quelque temps avec ses complices , à couvert de la

colère du Roi , rentra dans son comté , où ce Prince le

laista paisible, íàns tirer aucune vengeance de cette désobéis

íànce : Vuidiâa autem in Gerardum & ejus Comites, nonsolum

ul/a non exjìitit, verùm nec ipsi de pago Biturko à quoquani

expulsi sunt.

On sent par ce seul exemple , combien une pareille impu

nité donnoit de hardiesse à ceux qui se sentoient assez forts

pour n'obéir au Prince, qu'autant qu'ils y trouvoient leur inté

rêt : aussi, pendant tout le règne de Charles le Chauve, on ne

vit que des querelles particulières entre les Seigneurs, que

relles qui obligeoient le Roi à être dans un mouvement

continuel, pour les appaiser. Si les Seigneurs ne pouvoient

se maintenir dans leurs ]>oíles, ils avoient des ressources toutes

prêtes pour se soustraire à la colère du Prince, & aux châti-

Du Chtsne, mens qu'ils méritoient : quelquefois ils se retiroient dans les

'ir't !'l iï'°' rovaumes voisins, où ils étoient bien reçus, & d'où ils caba-

2+7. ' ' loient tout à leur aise en attendant quelque occasion favorable,

pour rentrer dans le royaume. II est vrai , &. c etoit le seul

moyen de remédier à un íì grand mal, il est vrai, dis- je,

que les enfans de Louis le Débonnaire étoient convenus qu'ils
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íê renverroient réciproquement les coupables qui se réfugie- ./4ímt,A *

roient dans leurs Etats: mais ces conventions ne pouvoient Sji.DuCius.

avoir leur effet, qu'autant que les fières vivroient en union; M- '• tl>

& ils étoient, au contraire, dans des brouilleries perpétuelles.

Lorsque cette ressource manquoit aux coupables, & à ceux qui

étoient dans la disgrâce du Roi , ils se joignoient ou à ceux qui

étoient mécontens du gouvernement, ou aux Normans mêmes

établis, comme je lai dit, en différens lieux, dans le cœur

du royaume. On voit, en effet, qu'une des raisons que le Pape

Nicolas 1 apporte à Charles le Chauve, pour l'engagerà par

donner à Baudouin comte de Flandres qui avoit enlevé fa

fille Judith, étoit qu'il y avoit à craindre que ce Comte DuChcfa.u

désespérant de rentrer dans ses bonnes grâces, ne se joignît l'l'P SJ«*

aux Normans, & ne se mît à ravager le royaume avec eux.

Les Grands qui paroiflòient les plus fidèles, s'entendoient,

comme on l'a vû , avec ces barbares , & n'agiíîòient pas avec

toute la vigueur qu'ils auroient dû montrer, pour les exter

miner. Ils les regardoient comme des gens qui pouvoient leur

donner du secours au besoin, ou au moins comme des enne

mis dont la présence dans le Royaume tenoit toûjours le Roi

en respect , & dont l'expulsion entière l'auroit laissé dans une

parfaite liberté de déplacer à son gré ceux qu'il auroit voulu,

s'ils ne lui avoient plus été nécessaires , ou qu'il n'en eût eu

plus rien à appréhender : car dans une Cour comme celle de

Charles le Chauve , où tout s'accordoit aux intrigues & à la

brigue , on ne se maintenoit dans les places que par les présens ,

ou par la crainte que l'on étoit en état d'inspirer. II se trouvoit,

d'ailleurs , assez de gens qui entretenoient le feu de la discorde,

& qui portoient ie Roi à pousser les choses à toute extré

mité , afin d'avoir part à la dépouille , ou d'en faire donner

une portion à ceux qui étoient dans leur parti : & quelquefois

ies coupables aimoient mieux demeurer rebelles que de se

fier au pardon que le Roi promettoit; de crainte que ce Capital Gtrof,

pardon ne fût un piège pour les attirer à la Cour, & leur ^" ^hc^'S *'

faire íîibir le châtiment qu'ils méritoïent. Enfin, il paroît par

ies auteurs de ce temps-là que l'eíprit changeant du Roi , 8c

Kkij
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ìes cabales qui régnoient, empêchoient qu'on ne fît attention

aux services des sujets les plus fidèles. Aussi , ceux qui embra£

sèrent le parti de Louis de Germanie , lorsqu'il vint presque

jusqu'aux portes de Paris en 856, n'alléguèrent point d'auues

raisons de leur révolte , sinon qu'ils y avoient été contraints

CaphtiLCarol. par le mépris qu'il paroissoit qu'on fiisoit de leurs services.

Du Chesm^ t. ]js aYOient t diíoient-ils , employé tous leurs biens à soutenir

' ' ' le Roi , & au lieu des récompenses qu'ils avoient droit d'en

attendre , ils se trouvoient dénués de tout , & n'avoient plus

d'autre ressource, que de se jeter dans le parti des mécontens,

afin de se procurer par leur révolte ce qu'ils n'avoient pu

obtenir par leur fidélité. On ne peut douter que ces plaintes

n'eussent quelque fondement ; puiíque le Roi lui-même pro

mit, dans le Parlement de Quiersi de l'an 856, d'avoir égard

à leurs griefs , & de rendre dans la fuite plus de justice à ceux

qui lui seroient fidèles.

Je viens maintenant aux grands Seigneurs ecclésiastiques»

qui n'avoient pas moins de part que les laïques dans le gou

vernement, & qui étoient consultés également pour la déci

sion des affaires.

Si l'on excepte Vénilon archevêque de Sens, je ne con-

nois point d'Evêques qui aient manqué à la fidélité qu'ils

Hbicmm epn. dévoient à Charles le Chauve. Apparemment , ce Prince se

T- u. p- 7. je ja continuation de leur attachement; puiíque íìir la

fin de son règne on exigea d'eux, contre la coutume, de

nouveaux sermens. C'est de cette défiance qu'Hincmar se

plaignit amèrement , lui qui avoit servi fi fidèlement, pendant

huit ans, Louis le Débonnaire, & pendant trente -six ans,

Charles le Chauve.

Mais si les Ecclésiastiques ne contribuèrent pas par leurs

révoltes contre le Roi, aux désordres de l'Etat, ils y donnè-

FbJoard. hìj!. rent souvent lieu par leurs démêlés avec les Seigneurs laïques ,

TiMhsTÍs. & surtout par les excommunications fréquentes qu'ils ían-

çoient contre des gens qui n'en faisoient pas grand cas , &

dont la pluípart, àl'exemple du Roi, croyoient être en droit

d'envahir les biens des églises, pour subvenir aux besoins dç
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l'Etat. On a vû dans mon Mémoire précédent que l'Abbé e-J£%&x*

"Wala ne diíconvcnoit pas que les Ecclésiastiques ne dussent

concourir avec les autres citoyens à la défense du royaume:

il blâmoit seulement la nécessité où l'on réduisoit les Evêques

& les Abbés de servir dans les armées, & la manière violente

dont on usoit à leur égard, pour prendre leurs biens.

Comme les Evêques avoient des vaíîâux, c'eíl-à-dire, des

hommes qui posièdoient, à titre de service, des terres qui

appartenoient à leurs églises ; ils se trouvoient à leur tête

dans les armées. U en étoit de même des Clercs du Palais,

qui avoient des bénéfices ecclélìastiques, & de quelques Abbés

dont les abbayes étoient aííùjéties au service militaire : je dis

quelques Abbés , car toutes les abbayes n'y étoient pas sujetes:

ií y en avoit qui ne dévoient au Roi que des dons; & d'autres,

feulement des prières pour le Roi & la famille Royale. Tous

ces Ecclésiastiques étoient donc obligés de mener eux-mêmes TMoari. hijt.

leurs vastaux à la guerre, & de combattre avec eux, sous les hi^TL.

ordres des Comtes qui commandoient dans les cantons où '}•

étoient situées leurs terres. Les plus sages d'entre eux gémis-

soient d'une obligation si oppose'e à leur état, & qu'Hincmar,

dans fa lettre au Pape Nicolas I, appelle une coutume fâcheuse:

cum Domno noílro Rcse in ìwíle ex omni reeno suo collefia contra r J^VIT'.

tirittones & Nortmannos tilts conjtinctos, Jicut & cœteri consratres l, t. n , fag.

cc sacerdotes ' nojlr'f , secundìim noflrarum rcgionum gravent con-

fuetjidinem cum homin'ibus comitùffa mì/ii ecclejia per-

refiurus sum. Nous devons supposer qu'il y en avoit plusieurs,

parmi les Evêques & les Abbés, qui pensoient comme Hinc-

mai-, 8c comme Loup abbé de Ferrières. Ce dernier s'e-

xemptoit autant qu'il pouvoit de ces astèmblées tumultueuses:

mais on voit par ses lettres & par celles de son prédécesseur £^p'[trra^.

l'abbé Odon, que le Roi aimoit mieux les voir dans ses 32.

armées , qu'occupés à la prière & à fétude dans leur monas

tère: «Je n'ai point été appelé nommément, écrit Loup à

Pardulus évêque de Laon , pour me trouver à l'aíîèmblée »

indiquée par le Roi : je vous envoie une copie des lettres «

de convocation , où vous ne trouverez pas mon nom ; ahn »*

K k iij.
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» que si par hasard on vient à parler de moi , vous soyez en

» état de faire voir qu'il n'y a point de ma faute, si je fuis

» resté dans mon monastère. Je n'ai point appris , comme vous

» íàvez, la manière d'attaquer, ies armes à ia main, un enne-

» mi , ni comment il faut éviter lès coups ; & je ne fuis pas

» plus instruit de tout ce qui concerne l'art de combattre à pied

» ou à cheval : après tout, notre Roi n'a pas seulement besoin

» de guerriers. Je vous prie donc , fi l'on parle de quelque expé-

» dition , de faire en íòrte auprès de lui , que puisqu'il fait fi peu

»> de cas de mes études, il daigne au moins considérer mort

» état, & m'imposer des travaux qui n'y soient point entière-

U tpst. 78. nient opposés:» Admonìtu vejlro , fi opus fuerit , fiexpeditio ia-

gruerit , obfecro , doceatur ut quoniam mea fludia non magnì

fac'tt, vel dignetur confiderare propofitum, & alia mi/ii injimgere

qutz ab illo penìtùs non abhorreant. *

II ne paroît pas que Charles le Chauve fut porté à déférer

beaucoup aux prières de i'abbé de Ferrières : c'est ce que je

conclus d'une autre lettre que Loup écrivit à Louis abbé de

S.1 Denys, & que je citerai d'autant plus volontiers, qu'en

y joignant plusieurs de celles d'Hincmar, rapportées dans 1 His

toire de Flodoard , on verra le triste état du rovaume , &

en particulier celui des églises obligées au service militaire.

Ejìst. j2. Loup écrit donc à I'abbé de S.1 Denys qu'il a envoyé au

Roi ses dons à l'ordinaire, & qu'il n'a pû en envoyer da

vantage, à causé des expéditions fréquentes où l'on exigeoit

fa présence , malgré le retranchement d'une partie des biens

de son église que le Roi avoit donnée à d'autres ; que son

abbaye étoit réduite à une telle disette , qu'il étoit obligé

d'acheter du bled pour faire vivre ses Religieux , 8c de vendre

les vases & les ornemens de son église, pour subvenir aux

autres nécessités. II le prie de représenter au Roi , non seule

ment la misère qui î'accable, mais encore le danger que

court ce Prince de laisser perdre ses Etats par les divisions

qui y règnent. Ensuite , il vient à ce qui le regarde en par-

Am. Ben. 4iculier. «J'ai perdu, dit-il, dans la guerre d'Aquitaine, tout

Voyciíîíti'b* ce que j'avois, comme vous le savez; ayant été envoyé en
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Bourgogne Tannée dernière , j'y ai encore perdu dix chevaux : « ,ettre x* ' *

& maintenant la disette nous presse au point qu'à moins que « ^oTiéwsT*

je ne dépouille les autels , & que je ne réduise mes Religieux «

à mourir de faim, je n'ai pas de quoi íèrvir le Roi, feulement «

pendant huit jours. Au reste, je fuis toûjours dans la difpo- •

íltion d'enseigner ce que j'ai appris & ce que j'apprends «

tous les jours. Je vous conjure donc, si le Roi veut m'appeler <

à fâ fuite, de lui remontrer toutes ces choies, excepté la ■

dernière que je viens de vous dire : car elle paroîtroit peu

importante & même inutile au bien de la République ; quoi

qu a mon avis , elle íôit la principale de toutes les raisons

que j'ai alléguées : » Quas res, prater ultimam, ea enim veltit

Reipublica inuîilis judkaretur , qua meo judïcìo caterarum ejl

gravijfmia ,.. .. quasosuggerìte.

11 n'est guère possible de reconnoître à ce dernier trait un

Prince amateur des Lettres, tel que plusieurs auteurs nous

dépeignent Charles le Chauve : & en général, tous les Fran

çois , depuis qu'on étoit dans des guerres continuelles , mépri-

fòient les gens studieux; & pour me servir des termes de

Loup de Ferrières, l'application aux Lettres étoit, félon eux,

une occupation de gens oisifs & superstitieux : Amor Littc-

rarum ab ipso fcrè itiitio pueritiœ mìhi ejl innatus, nec earum, Epìsi. r. Lvpi

vt mine à plerìsque vocantur , superjhtiosa otia sajìidio erant .... \e^m ai

vunc orierí sunt qui aliquid discere officiant.

Aussi , y avoit-il peu d'Ecclésiastiques qui voulussent imiter

l'abbé de Ferrières, cet homme aussi respectable par íes

mœurs, (z probité & íes talens pour le gouvernement, que

par son amour pour les Lettres, & fa capacité. La pluípart

des autres Ecclésiastiques livrés à la dissipation , préféraient une

vie tumultueuse à une conduite plus tranquille 6c plus régulière,

& profitoient avec plaisir de la nécessité où ils étoient, par

le système du gouvernement, de conduire eux-mêmes les

vassaux qui possédoient les biens dépendans de leurs églises.

Ces biens étoient considérables , dès le commencement de

îa première race de nos Rois, comme il paraît par les plaintes

du Roi Chilpéric I, que Grégoire de Tours rapporte, & qui
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peuvent cîonner lieu de soupçonner que les Evêques de son

temps ne faisoient pas un bon uíâge de ieurs amples revenus.

Hijl. Ub. vu Notre sise est appauvri , disoit ce Prince, toutes nos richesses

aP- « • ^nt paífées aux églises : il n'y a que les Evêques des Cités

qui règnent; ils se sont attribué notre honneur & notre

dignité: Ecce pauper remansit fisa/s nojîer, ecce divitiœ nojlrct

ad Ecclestas funt translata: nulli penitìis nijì Episcopi régnant,

periït honor nojîer &'tranjlatus efl ad Episcopos Civitatum. Aussi,

ce Prince calsoit-il souvent les testamens que l'on fîiisoit en

faveur des églises; 8i ii n'avoit pas de plus grand plaisir dans

ses conversations, que de relever -les défauts & les vices des

Evêques de son royaume. Si c'étoit avec justice, c'est ce

que l'on peut voir dans l'histoire de Grégoire de Tours même,

qui fait d'étranges portraits de quelques Evêques de son

temps.

Mais si les églises étoient riches dès ce siècle -là, les fon

dations des monastères qui vinrent immédiatement après,

occasionnèrent encore une distraction bien plus considérable

des fonds de terre. Ce que les premiers François avoient

donné fi libéralement à des gens qui , selon la remarque de

Mézerai, ne s'étoient pas donnés à Dieu pour mener une

vie oisive , devint dans la fuite l'objet de la cupidité de ceux

qui ne connoisioient d'autre métier, que celui de porter Jes

armes: aussi, les vit-on, de temps en temps, s'approprier ces

biens qui étoient améliorés, depuis qu'ils avoient passe' entre

les mains des Moines. Ces grandes possessions leur paroiísoient

un superflu pour des gens qui dévoient se contenter de la nour

riture & du vêtement; & ils lescroyoient mieux employées, fi

on les donnoit à des personnes, qui par leur état étoient obli

gées de faire des dépenses pour le service du Prince & de la

patrie. C'est ce qu'un Seigneur nommé Centulfe disoit au

Roi Dagobert I , qui l'avoit député pour faire le dénombre

ment des terres des abbayes, & pour en inserire la moitié

dans les registres du fise, afin de les distribuer ensuite aux

Afl. SS. ml François : Ut qu'id lû quibus jubetur vielu & mediocrì habita

*s"j7*- ' wMetitos efle , magnonm erunt pojfejfores pradtorum ! Vivant, &,

vobis
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tiobìs mììitantìbus & Domino Régi servientibus pauciora habcre

permutant'

Les choies n'en restèrent pas là: car dans la fuite, fur la

fin de la première Race, on donna les évêchés mêmes à Prafat.Sacut.

des laïques , '& les monastères d'hommes à des femmes : It'p% gi,

ce désordre dura jusqu'à ce que Charlemagne eût rétabli la

discipline ; mais il recommença sûr la fin du règne de Louis

le Débonnaire, & ne fit qu'aller en augmentant après fa Sans. rv. Bt*

mort. La foibleslè du gouvernement & les troubles qui "ff^ff"' ''

régnoient partout, livrèrent à ceux qui pûrent s'en saisir impu

nément, les biens des églises, surtout ceux des monastères

qui ne dévoient au Roi que le tribut de leurs prières. H

n'étoit pas possible que la régularité pût lê soûtenir, au milieu

des femmes & des équipages de chaste que les Seigneurs

laïques logeoient dans les abbayes dont ils s emparaient. Les

moines qui aimoient le dérèglement , s'en trouvoient plus à

leur aisé: pour ceux qui vouloient être sages, ils y mouraient

de faim ; parce que les Seigneurs laïques & quelques Evê

ques mêmes dans la fuite s'étant appropriés la plus grande

partie des revenus, n'en laissèrent qu'une médiocre portion

pour la nourriture des moines, nourriture bien frugale, filon

s'en rapporte à Létalde moine de Mici : Panis dabatur exi- San!, i. Bc

guus, &pugillus leguminis, rarò vinum; & quandò id dabatur, "fo^"'

non luxuriosa dabatur viensura.

Les Evêques & les Abbés qui dévoient le service mili

taire, défendirent un peu mieux leurs biens; parce qu'on ne

les regardoit pas comme des gens tout-à-fa-it inutiles : cepen

dant, à en juger par ce que Loup nous apprend de son

abbaye de Ferrières , ils n'étoient pas toujours a l'abri des

invasions. H eut beaucoup de peine à empêcher qu'on ne la

donnât aux Clercs du Palais qui la demandoient ; & ce ne

fût qu'après bien des sollicitations, qu'il obtint enfin de Charles

le Chauve la restitution du monastère de S.1 Josîê, près Mon-

treuil fur mer, qui faisoit partie des biens de Ferrières, &

que Charles le Chauve avoit donné au comte Odulphe.

Ôn conçoit aisément ies plaintes que l'invaíion des biens

Tome XVII. . Li
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ecclésiastiques, & les désordres qu'elle causoit dans les mona£

tères , firent naître de toutes paris. II est vrai que le Roi

lèmbloit donner l'exemple à ses Sujets, en prenant pour lui,

Amal. Ben. ou pour les donner à d'autres , les plus riches abbayes. Mais

P****- cc *îue les Evê3ues paûoient au Roi , que la nécessité où il

tmie m, du se trouvoit réduit rendoit en quelque façon excusable, ils ne

Chtsm. je vou|0jent p0int accorder aux grands Seigneurs; ils les

excommunioient: & cette excommunication ne consistoit pas

feulement à être privé des íàcremens; elle emportoit encore Í3

privation des honneurs & des dignités , ou au moins de lexeir

cice des titres dont on étoit revêtu, tant que la pénitence duroit.

Les excommuniés ne témoignoient pas toûjours la docilité que

les Evêques auroient désirée; ils méprisoient les remontrances,

lorsqu'ils étoient aíîèz forts pour demeurer impénitens, fans

rien risquer de leurs biens temporels , & laiíïòient crier les

Evêques, dont ils n'avoient à appréhender que les armes spiri

tuelles. Cette opiniâtreté engendroit des querelles entre les

deux Ordres : la résistance des Laïques faiíoit qu'à la fin les

Evêques ceflbient de les poursuivre comme coupables, &

vouloient bien supposer qu'ils étoient innocens»

Mais il n'en étoit pas de même, lorsque l'autorité royale íou-

tenoit les excommunications des Evêques : il faiíoit alors que les

Grands devinssent gens de bien malgré eux, ou qu'ils prissent

le parti de se sauver dans d'autres Etats, ou qu'ils s'adreíîàlíènt

FlodoarJ. lìb. au Pape, comme au juge supérieur, qui accordoit presque toû-

iri^S, v/7 jours des lettres en leur faveur au Roi & aux Evêques. 11 n'y en

DuChtsm, t. a point de plus remarquables que celles qu'obtinrent Baudouin

f'ijo fr comle de Flandres, excommunié pour avoir enlevé la fille du

Roi, & Carloman fils de Charles le Chauve révolté contre ion

père : ce dernier ayant été pris plusieurs fois les armes à la main

contre le Roi , avoit été fait diacre malgré lui , & avoit

promis de vivre tranquille à l'avenir; mais les Grands qui

ïui étoient attachés, rengagèrent de nouveau dans la révolte»

Son père désira qu'il fût excommunié par les Evêques de

ion royaume, & ordonna à ses Comtes de marcher contre

lui, pendant qu'il étoit occupé à ranger à son devoir Gérard
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comte de Vienne. Carloman appeia au Pape, & du traite

ment que lui faisoit íòn père , & de l'excommunication des

Evêques. Nous avons encore la lettre qu'Adrien 1 1 écrivit à

ce sujet à Charles le Chauve : il lui repioche, 6ns aucun

ménagement, íòn ambition & fa cruauté, & lui signifie que

son fils s'étant adreíîë à lui , il est obligé de se servir de l'au- Du Cksiu, t.

torité apostolique, pour s'oppoíèr au traitement dont il le 111• P' Sí*'

menace : il lui ordonne de lui rendre les biens & les hon

neurs dont il l'avoit dépouillé , & d'attendre l'arrivée de ses

Légats, pour terminer cette affaire d'une manière convenable

à l'honneur du père & du fils. La fin de la lettre du Pape

reíîent plus les menaces que les remontrances : on peut juger

par ce style de celui des lettres qu'il écrivit aux E'vêques

& aux Grands du royaume. Auíìì , ne feint - il point de UUL p. Sis»,

défendre aux premiers d'excommunier Carloman , & il me

nace les Grands de la damnation éternelle avec le diable, s'ils

lònt aíîêz hardis pour porter les armes contre ce Prince:

Quisjuis vejlrûm contra Caroìomannum castra moverit , arma jm, p. S<f/i

siijìulerìt, vel lœsionis exercitiapraparaverit . . . non foìùm excom-

municationis nexibtts itmodabitur , verùm etiam vinculis anathe-

matis obligattis in gehennâ cum diabolo reputabitur. Si ces

lettres menaçantes ne firent aucun effet fur l'esprit de ceux

à qui elles étoient adreíîees; elles ne servirent pas peu à

Carloman pour persister dans íà rébellion, & lui attirer des

complices, avec lesquels il commit des maux incroyables dans Fragment.

tous les endroits par où il pasta; jusqu'à ce quel'armce du Roi ^[^"TF*

l'ayant poursuivi , l'obligea d'implorer sa miséricorde : il fut pag. +o/. Fh-

mis en prison, d'où ayant voulu se sauver, pour recommen- fyf'foJ^"J

cer ses brigandages, il fut condamné à perdre la vûe, dans ui.c tS.

une assemblée des Grands de la Nation.

Au reste , les excommunications avoient commencé sous

le règne de Louis le Débonnaire à troubler l'ordre dans k

société; tant à cauíè de l'usàge trop fréquent qu'en faisoient

fcs Evêques, qu'à cause du droit qu'on sùpposoit alors qu'elles

donnoient de priver les excommuniés de leurs dignités: &

le Concile de Troyes, de lan 878, ne fit que confirmer

Lí i/
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ce qui se pratiquoit depuis long -temps, lorsqu'il ordonn*

l'obíervation des Canons, sous peine de déposition pour les

Clercs, & de privation de toute dignité pour les Laïques. On

excommunioit ceux qui enlevoient ies femmes, les filles & les

Capk. Car»!. Religieuses; ce qui arriva fréquemment sous le règne de Charles

Cal. Du Chef. je Çhauve, & ce qui donna auíîi lieu à des révoltes. Les

, ^culiers n'étant pas toujours disix>sés, comme je lai dit, à

subir la pénitence, les Evêques vouloient les y contrain-

Can.8tr$. dre, suivant les décisions du concile de Soissons, de lan

853, qui avoit ordonné que les officiers publics leur prê-

teroient main -forte pour y obliger ceux qu'ils ne pour-

roient réduire par les excommunications. Comme ces excom

munications lervoient souvent de prétexte à ceux qui desi-

roient les biens des excommuniés; ceux-ci, pour se venger

des Evêques, envahiísoient ou pilloient leurs biens, dans les

temps de troubles : & c'est ainsi que les Ecclésiastiques don

nèrent aussi lieu aux désordres du royaume.

Mais on se tromperoit beaucoup, si l'on s'imaginoit que

les Ecclésiastiques ne contribuèrent qu'indirectement à ces

désordres. La plufpart des Evêques & des Abbés, plus sou

vent à la Cour & dans les armées, que dans leurs dio

cèses & leurs monastères, n'étoient guère plus figes que

les Laïques. Livrés comme eux à leurs passions, ils se lais-

FîoJoarJ. Ksi. soient emporter à la haine & aux jalousies pour des

T Rmtnf' intérêts temporels ; • & le bien public n'étoit pas toujours

' C' **' l'objet principal de leur conduite. II s'en trouva même qui

permettoient le pillage à leurs vassaux : c'est au moins ce

qu'Hincmar reprochoit aux Clercs du Palais , parmi leíquek

on prenoit ordinairement les Evêques. « J'apprends , leur

» dit-il, dans une lettre qu'il leur écrivoit, que vos vassaux

» exercent toutes sortes de maux dans mon diocèse, qu'ils y

» pillent & ravagent tout , qu'ils y commettent des fornications

» & des adultères ; j'entends dire de plus que vous consentez

» à ces pillages, parce que vous en tirez de quoi vivre, & de

Hatcm. eper. quoi entretenir vos vassaux & vos équipages » : Et etiam de

vffbis auclio quia Mis rapinis conjentitis, ut yidelicet qui de i/iïs,
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vh'itis, àf vejìros homines atque caballos inde pascitis. Hincmar ,

après avoir menacé d'excommunier tous ceux de ces Clercs

qui étoient de íà province, les exhorte à se corriger, & à

réprimer leurs vaíîàux; afin, dit -il, que lorsqu'il y aura aes

églises vacantes, k Roi puijfe vous placer, & que je puijse aufli

fans crainte & (ans scrupule vous ordonner Evêques.

Par tout ce que je viens de dire de la conduite des Grands

de la Nation , il est facile de juger des dispositions où devoit

être le reste des Sujets. Tous les François ne connoisloient

point d'autre état que celui de porter les armes : ils étoient

dilperíés dans tout le royaume, où ils étoient attachés chacun,

à des Seigneurs particuliers, soit à cause des terres qu'ils

tenoient d'eux, soit qu'ils íe fussent donnés à eux de leur

plein gré: ils prenoient le parti de leurs Seigneurs; & il falloit

íôuvent qu'ils fussent rebelles malgré eux, dans la crainte de

tout perdre, s'ils ne íuivoient pas le mauvais exemple de

ceux qui dévoient les commander.

Lorsque ces guerriers venoient à l'armée, & aux assemblées

générales où ils étoient mandés, ils étoient obligés d'apporter

avec eux toutes les choses dont ils avoient besoin, & íùrtout

des vivres; ce qui s'appeloit warniú venire , venir garnis. Sous CqiitaL c*>

 

les règnes précédens, le temps des expéditions militaires étoit Z/./r^'

réglé;. & ceux qui dévoient s'y trouver préparoicnt tout ce

qui leur étoit nécessaire. Mais sous le règne de Charles le

Chauve , où l'on étoit dans des mouvemens continuels , il

falloit être presque toujours en campagne : les vassaux épui

sés par ces courses fréquentes, n'avoient souvent ni fourrages, Lup. Fmar;

ni vivres , ni argent lorsqu'il falloit partir ; il ne leur restoit Ev'fl- *+> 'S,

d'autre ressource, que de piller sur les terres de leur passage,

& dans les lieux où ils campoient. De là, ces rcglemens des

Capitulaires, si souvent répétés & si peu íìiivis, pour l'obíër-

vation du bon ordre dans la marche des troupes. La néceP

site avoit fait presque passer en coutume permise, ces pillages,,

comme Charles le Chauve le dit lui-même, dans i'aslèmblée

tenue à Coblents en 860, où ils furent encore défendus:

Sed fr de ifiis rapinis & depmdationibus quas jam quasipro Du Chtfiu,

Lili) t'»P'44':
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iege multi per consuetudinem tencnt, ab hoc die & deinceps, Je

Ùei baiino, & de tiojìro verbo bannimus , ut nemo hoc ampììùs

prœsumat ; sed utiusqiiisque infrà patriam cum pace & sine

opprejfione paupenim & circummanentium consiflat, & in hoflcm

vel ad plaàtum , stve ad curtem veniens , de suo sic warnitus

& de domosud moveat, ut cum pace venire, & nobiscum flare,

& ad domum suam redire pojsit.

II n'étoit pas possible que la bonne police fût observée;

dans un temps de troubles continuels. Les villes de l'intérieur

du royaume, íîir-tout dans la partie nommée la Neustrie,

étoient fans murailles & íâns défense: la paix dont on y

avoit joui pendant les règnes de Charlemagne & de Louis

ie Débonnaire , en avoit fait négliger les réparations ; & íes

divisions qui commencèrent immédiatement après, ne permi

rent plus de les reconstruire. Les chemins publics & les

ponts étoient rompus; les biens destinés à leur entretien étoient

pillés : il falloit faire venir de loin des ouvriers pour les

réparer; parce que ceux qui étoient fur les lieux n étoient

pas en état de le faire, ayant été plus exposés aux ravages

des Barbares. H n'y avoit plus de sûreté pour le commerce:

Epis!. io+. on s'attroupoit pour voyager, afin d'être en état de résister

Lvpi Ftnar. aux vojeurs; & vo]s étoient tellement passés en coutume,

qu'on obligeoit les Centeniers, c'est-à-dire les juges subal

ternes, qui décidoient des affaires les moins importantes, sous

Capital Ca. les Comtes, de jurer qu'ils ne voleroient point, & qu'ils

cLfa^t*ii découvriraient fes voleurs par tout où ils seroient. Ceux que

j.zo ir r. les ravages des Normans avoient obligés d'abandonner leurs

£t aliit pajswi. kiens & Jeurs demeures, pour chercher un asyle dans des pro

vinces plus éloignées, n'y jouissoient pas de la tranquillité

qu'ils espéraient y trouver ; on les accabloit de tributs &

de corvées, malgré leur pauvreté. Les plaintes qu'une conduite

fi dure excita, donnèrent lieu aux règlemens du Parlement

Capiml Ca- d'Attigny, de fan 854, où l'on ordonna que ces misérables

Chefre*!. fi, seroient dédommagés par les Officiers publics, & que dans la

f. 421. íîiite on auroit plus d'égard à leur triste situation.

Si l'on ajoûte à ces désordres la misère où le peuple íè
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trouvoit réduit, par les passages fréquens de troupes mal

disciplinées & autorisées à commettre toutes fortes de crimes,

& par les taxes qu'on levoit fur les personnes de tout état, fans

aucune distinction , pour fournir aux Normans i'argent que

le Roi leur donnoit; on cesïèra detre étonné que ces barbares

aient trouvé fi peu d'obstacles à ravager un royaume gou

verné par un Prince foible , attaqué au dehors par des Rois

intéresses à labaiflèr, troublé au dedans par des disputes &

des divisions domestiques, enfin épuisé d'hommes & d'ar

gent, par des guerres qui durèrent auíîi long -temps que

la vie de Charles le Chauve. Car telle fut la situation du

royaume jusqu'à la mort de ce Prince, arrivée en 877:

& rien ne fera mieux sentir la vérité de tout ce que je viens

de rapporter, qu'un précis des avis qu'Hincmar, Arche

vêque de Reims, donna à Louis le Bègue, fils & successeur

de Charles. Louis avoit, dans les premiers jours de son

avènement à la Couronne, prié Hincmar de lui marquer la

conduite qu'il devoit tenir; & ce prélat, pour répondre à

ces témoignages de confiance, lui écrivit une longue lettre,

ui íèra pour moi une récapitulation des faits que j'ai exposes,

'après les auteurs anciens où ils se trouvent répandus.

Hincmar, après avoir rappelé à Louis le Bègue tout ce Du Chisitt,

qui s'étoit paflè dans la Monarchie, depuis Pépin jusqu'à ce jyM /r^7'

prince , vient ensuite à ce qui le regarde : il ne manque pas

d'abord de le faire restouvenir des attentions qu'il doit aux

ministres de la Religion, & il le prie de délivrer les églises

de plusieurs impositions dont elles étoient accablées; impo

sitions injustes, dit-il, & qui étoient inconnues sous les règnes

de Pépin, de Charlemagne & de Louis le Débonnaire: il

fexhorte à agir avec les Grands du royaume de manière

qu'ils pustènt avec honneur & sûreté demeurer à sa Cour;

& que les autres personnes distinguées, qui étoient dispersées

dans les provinces, n'euíîènt plus à craindre qu'on les dépouil

lât, sousdifférens prétextes & par toutes sortes d'artifices, des

biens dont ils étoient en possession: « Car, ajoûfe Hincmar,

depuis que la cupidité, qui est ia racine de tous les maux, «
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» a régné dans tous les Ordres de l'Etat, & que personne, ou

» presque personne n'a pu acquérir des biens , & parvenir aux

n dignités, les posteder & les conserver, qu'à force d'argent

» & de prélêns; la paix, la sagesse dans les conseils, la justice

» &. 1 équité dans les jugemens, ont été bannis du royaume.

» De là, les désordres qui s'y sont introduits : il est nécesiaire

» que vous cherchiez par le conseil des Grands & des Evê-

H ques, les moyens de faire cesser les vols & les pillages qui

n ont désolé vos provinces; afin que ce misérable peuple, qui,

» depuis tant d'années, en est tourmenté & affligé, ainsi que

» par les exactions que l'on exerce fur lui, pour repousser les

» Normans, puisse enfin trouver quelque soulagement à ses

» maux : c'est le moyen que la justice & les loix, qui sont comme

» mortes parmi nous , reprennent vigueur , & que nous méri-

» tions aussi que Dieu nous rende le courage que nous avons

» perdu , &i dont nous avons besoin contre les attaques de ces

» barbares : car, depuis plusieurs années, on a plustôt songé à se

» racheter de leurs pillages, en leur payant des tributs, qu'à se

» défendre contre eux à main armée ; en sorte que non seule-

» ment les pauvres ont perdu ce qu'ils avoient, mais que les

Vide Tloioará. églises , autrefois si riches , sont maintenant dénuées de tout. »

s T*//^T Enfin, Hincmar représente au Roi que s'il désire que ía

jir jj, ' ' concorde, que Charles le Chauve avoit voulu rétablir, la der

nière année de là vie, entre les Grands, puisse subsister, ilJâut

qu'il se montre à leur égard, tel qu'ils puissent aussi, & qu'ils

osent avec une pleine liberté, lui donner les conseils conve

nables à la situation de ses affaires. « Car, dit-il, j'ai appris de

» plusieurs d'entre eux qu'une des principales causes des désordres

» du Royaume, étoit que ceux qui étoient préposés pour assister

» le Roi de leurs conseils , n'osoient pas dire ce qu'ils íavoient

» de bon & d'utile pour le gouvernement, & qu'ils ne pouvoient

» même trouver les occasions de suggérer au Prince ce qu'ils

peruoient. »

 

MEMOIRE
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MEMOIRE

Sur les incursions que les Normans firent dans la

Neustrie, par la Seine.

Par M. Bonamy.

Après avoir expose, dans deux Mémoires, les cauíês de 9 Août

ia facilité que les Normans trouvèrent à* ravager le I74-3«

royaume de France , je vais maintenant reprendre de fuite pJ^J^3 f

les incursions de ces barbares fur ies bords de la Seine, depuis xv,pagt6}9;

la mort de Louis le Débonnaire, jusqu'au fameux siège de *

Paris de lan 886, dont je me fuis engagé de donner

ì'hisloire.

Les Normans ne pouvoient trouver une occasion plus

favorable, pour forcer les barrières qui jusqu'alors leuravoient

fermé l'entrée de la Neustrie, que^ celle que leur fournirent

ies disputes des enfans de Louis le Débonnaire. Tout étoit

en mouvement dans les Gaules , à la mort de ce Prince :

les Grands abandonnant la garde des pays qui étoient confiés

à leur foin , ne fongeoient qu'à íè joindre , avec les troupes

de leurs départemens, aux Princes dont ils avoient épouse

le parti. Us íe trouvèrent enfin rassemblés le 24, Juin 841,

auprès de Fontenai, où lê livra la bataille qui donna une

nouvelle face à l'empire françois.

C'étoit un mois avant cette bataille, qu'Oger ou Oícheric, Chrome. Tom

l'un des plus puifîàns chefs des Normans , s'avança pour la ***

première fois dans la Seine jusqu'à Rouen. Cette incursion

dura peu de jours : les Normans arrivés à Rouen le 1 2

mai, y mirent le feu le 14, & l'abandonnèrent deux jours

après pour aller brûler l'abbaye de Jumièges : celle de S.*

Vandrille ou de Fontenelles eut le bonheur de lè racheter

du pillage & de i'incendie , en donnant seulement six livres

d'argent ; & les Normans s'en retournèrent par mer le 3 1

Tome XVII. . Mm
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du même mois : peut-être, appréhendèrent -ils, s'ils restoient

plus long-temps, d'être enveloppés par les troupes françoiíes

répandues de tous côtés.

Si les Normans quittèrent la Seine pour quelques années,

ce ne fut que pour fè jeter fur l'Aquitaine & fur la Bretagne:

mais comme l'objet de mon Mémoire n'est que de recueií-

Sacul. i. Bt- lir ici ce qui regarde la Neustrie, je ne parlerai point des

nediéi. p. 688. ravages qU'jjs commirent dans les autres provinces du royaume;

je me bornerai à ce qui concerne les environs de la Seine»

& la ville de Paris en particulier.

Chr<mìc. Fan- Les Nòrmans ne rentrèrent dans la Seine qu'en 845 ì

1*f'ad*mm fous la conduite de Ragenaire ou Régnier; ils pillèrent pour

la seconde fois la ville de Rouen , où ils demeurèrent pen

dant quelques jours. Mais ce que nous ne pouvons raconter

Ex Ub. mira- qu'avec larmes , dit Aimoin qui vivoit alors ; comme ifs

tui s. Germam vuent que les Grands, préposés à la garde du pays, n'avoient

pas le courage de les attaquer, ils se répandirent fur les

bords de la Seine, & commencèrent à brûler, piller & sacca

ger les villes, les églises & les monastères, à massacrer & à

enlever les hommes & les femmes, & à laisser des marques

de leur barbarie & de leurs débauches , dans toutes ces belles

contrées que la Seine arrose, comme un paradis terrestre ;

yìtaS.Faro- c'est i'expression d'Hildegaire évêque de Meaux, auteur du

™'Jsa!'v"g. même temps.

Ces avantages , dans un pays ouvert de tous côtés, fins

crainte d'aucun ennemi à combattre, firent concevoir aux

Normans la hardiesse de s'engager plus avant qu'ils n'avoient

encore fait, & de remonter la Seine presque jusqu'aux portes

Aìmom.utsu- de Paris, c'est-à-dire, jusqu'à Charlevanne , ufjue ad locum

qui dicitur Carolivetina. C'est un lieu qui étoit auprès de

Bougival , & qui est marqué dans les anciennes cartes des

environs de Paris, devant l'île où la Machine de Marli a été

construite.

fíaJr. Vaiesii Cette dénomination Caroîiveuna, qui signifie pêcherie de

vuhia Gain*, C^ar/eSt iui venoit de Charles Martel qui l'avoit fait conf

iasuire; Louis le Débonnaire l'avoit donnée aux Religieux dç
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S.* Germain-des-Prés, qui avoient auprès une église & un

petit monastère, Cella, qui a donné le nom au village de

la Celle.

Les Normans, contre leur espérance, étant arrivés à Chai-

levanne , íâns trouver d'obstacle , mirent le feu à l'église &

au monastère de la Celle : de là s'avançant vers Paris dans

leurs bateaux , ils tentèrent de piller l'abbaye de S.1 Denys.

Les Moines avoient déjà tiré de son íépulchre les ossemens

de leur Patron , dans l'intention de les mettre en lieu de raad" s< Gtr'

fureté ; mais Charles le Chauve , qui étoit auprès de Paris en

845, ayant ramassé ce qu'il avoit pû trouver de troupes,

vint se camper fur les bords de la Seine vis-à-vis de S.1

Denys, & mit par -là cette abbaye à l'abri des insultes des

Normans.

II y a dans cet endroit une grande île que forment deux bras

de la Seine : les barbares étoient entrés d'abord dans celui

qui est du côté de S.1 Denys; mais la présence du Roi leur

ayant fait voir que ce seroit inutilement qu'ils y tenteroient

une descente , ils passèrent dans l'autre bras , où ils mirent

en fuite ceux qui défendoient le rivage, & en pendirent

une centaine , à la vûe de l'armée du Roi : ensuite s'étant rem- JbUL

barqués, ils arrivèrent à Paris le 28 mars veille de Pâques,

& trouvèrent déserte cette ville auparavant fi peuplée, dit

Aimoin. Les Ecclésiastiques & les Religieux avec leurs reli

ques , & tous les habitans des lieux circonvoistns , avoient

aussi cherché leur salut dans la fuite : la securité où vivoient

auparavant les moines de S.x Germain, & leur fuite préci

pitée, ne leur avoient pas permis de mettre à couvert quantité

de richesses qui devinrent la proie 'des Normans. Les his

toriens ne nous apprennent point le détail de ce qu'ils firent

à Paris : mais il y a tout lieu de croire qu'ils y commirent

les mêmes désordres , qu'à l'abbaye de S.1 Germain-des-Prés,

qu'ils pillèrent , & où ils n'épargnèrent pas même les poutres

de l'église , parce qu'elles étoient propres à la construction

de leurs barques.

Les excès auxquels ils se livrèrent furent la cause de la

Mm ij
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dysenterie & des autres maladies dont ils furent attaqués; 5c

la. crainte de périr tous à Paris les obligea de penser à la

retraite : ils envoyèrent donc au Roi des députés pour lui

demander de i'argent & la permission de sortir du royaume.

Si l'on en croit Hildegaire, l'armée de Charles le Chauve,

fi considérable que la terre avoit peine à la contenir, auroit

Vim S. Fa- pû accabler les Normans ; cependant , dit- il , les François

roms' n'eurent pas le courage de garder les deux bord* de la Seine,"

pour leur barrer le passage : ils prirent un parti qui étoit d'une

dangereuse conséquence pour la fuite , & qui ne pouvoit que

contribuer à la ruine du royaume; c'est-à-dire , de leur payer

i'argent qu'ils demandoient : mais par le récit d'Aimoin , il

paroît que le Roi n'avoit pas eu le temps de rassembler

toutes ses troupes, & que ce ne fut que malgré lui qu'il

consentit à la demande des barbares. Deux choses l'y con

traignirent ; la désertion d'une partie de l'armée qui l'aban-

donna, & ce qui est plus étonnant, la connivence de quelques

Grands, que les Normans avoient mis dans leurs intérêts

par leurs présens.

Ragenaire étant donc venu trouver le Roi à S.1 Denys;

íui 8c ses compagnons s'engagèrent par serment à ne plus

rentrer dans le royaume, fi ce n'étoit pour venir à son

A». Berik. secours , & en être les défenseurs. Les annales de S.1 Bertirt

*dan. 8+f. £ont monter la somme du tribut qu'on leur paya, à sept

mille livres d'argent , ou dix mille cinq cens marcs-; ce qui

reviendroit aujourd'hui à cinq cens vingt-cinq mille livres de

notre mòrmoie, en ne comptant le marc d'argent que fur le

pied de cinquante livres ; c'est ainsi que j'évaluerai les sommes

marquées en livres, dont il sera parlé dans la íûite. Ces

ïivres étoient de douze onces de notre poids de marc, dont

fuíage s'étoit introduit dans le royaume depuis le règne de

Page. 96', Charlemagne, comme l'a prouvé M. ie Blanc. Cette somme,

L'du. dt au refte^ lie £,t pas \evfe fur tout íe royaume, mais seule

ment sor les pays voisins de la Seine. Quand les historiens

du temps ne nous en avertiroient pas , on sent bien qu'il y

.auroit eu de injustice, & même de rimposlibilité , à lever
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sûr les peuples de la Loire , de la Garonne & du Rhône,

des taxes pour la délivrance d'une province éloignée ; tandis

qu'ils étoient eux-mêmes obligés , & souvent dans le même

temps, de se racheter des pillages causés par d'autres troupes

de Normans : c'eít une remarque qu'il est bon de faire ici

pour la fuite.

Les Normans de la Seine quittèrent donc ainsi la ville

de Paris, bien joyeux, dit Aimoin , d'un retour qu'ils n'ef-

péroient pas obtenir si facilement; il ne paroît pas qu'ils aient

brûlé íes édifices, ni tué aucun des habitans; ils s'étoient

contentés du pillage.

J'ai marqué cette première incursion à Tannée 845;

quoique te P. Mabillon, d'après Aimoîn , lait mise à l'année Scuuliv.St-

suivante. Mais outre que les annales de S.' Bertin, de Metz, jw*. /#

de Fulde, & la chronique de Fontenelles, la placent à fan Du Chefiu,

845 , tous les auteurs, fans en excepter Aimoin, conviennent JJJ_'

que les Normans arrivèrent à Paris la veille de Pâques : or draâ.

fauteur des annales de S.1 Bertin rapporte cette incursion au

mois de mais , & la chronique de Fontenelles marque expres

sément cette veille de Pâques au 5 des calendes d'avril ou 2 8

mars, & à la 8.e indiction ; ce qui ne peut convenir qu'à

l'année 845, dans laquelle, en effet, la fète de Pâques tomba

au 2p mars. De plus, Charles le Chauve, selon les annales

de Fulde & de Metz, étoit au mois de mars 846 , à une

conférence du côté de la Meuse, avec son frère l'Empereur

Lothaire: ainsi il ne pouvoit pas être cette année -là dans

les environs de Paris.

On ne fut pas long-temps à s'apercevoir combien étoit

sage la réflexion d'Hildegaire fur la manière de chasser les

Normans, en leur donnant de i'argent, au lieu de les exter

miner : des richesses amaíîées si facilement ne pouvoient

qu'être un attrait bien puissant, pour inviter de nouvelles

bandes à tenter la même aventure. Ragenaire , de retour en-

Danemark auprès de son roi Horric, lui raconta comment

il setoit rendu maître de Paris , cette ville si renommée, _AímríH & •

Quod opinatijfimom Parifms cmtatem captant haberet : il lui s. Bcm

Min bj
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montra l'or & l'argent qu'il avoit rapportés du royaume de

Charles; & lui fit le récit de 1 épouvante qu'il y avoit répandue,

& du peu de résistance qu'il avoit trouvé , dans un pays si

riche & si peuplé. Ce Roi ayant peine à croire ce qu'on

lui diíôit ; Ragenaire , pour l'en convaincre , fit apporter une

partie d'une poutre de l'abbaye de S.1 Germain , & la serrure

d'une porte de Paris , Serramque porta Pariftacœ, qu'il avoit

aussi enlevées; & ajoûta que dans un pays de si facile accès,

il y avoit plus à craindre de la part des morts que des vivans:

c'est au moins le discours que lui fait tenir Aimoin , qui regar-

doit les maladies des Normans , comme une punition du

pillage de íòn monastère. Au reste, il tenoit tout ce détail

d'un ambaíïàdeur de Louis de Germanie , qui s'étoit trouvé

à la Cour du roi de Danemark , lorlque Ragenaire y vint

faire la relation de íòn expédition.

Si Ragenaire & ses Normans, sortis de la Seine, n'y

revinrent plus , conformément à leur promeíîê , d'autres

troupes prirent bien- tôt leur place. Godefroi, quoique bap

tisé sous le règne de Louis le Débonnaire, s'étoit mis à la

Aimai. Fui. tête d'une nouvelle bande, avec laquelle il entra dans la Seine

dmj.^ ad en 8 5 o. L'Empereur Lothaire vint au secours de Charles le

Chauve , qui , au lieu de profiter de la bonne volonté de son

frère, aima mieux faire un accord avec Godefroi, à qui ii

donna même des terres. Mais ces pirates ne setoient pas

plustôt retirés, qu'il en revenoit d'autres. Cet Oícheric ou

Oger, qui avoit brûlé la ville de Rouen en 841, reparut

Chôme. Fm- encore dans la Seine, au mois d'octobre 8 5 o, & alla mettre le

*Ïm Ff/S£'u feu à l'abbaye de Fontenelles , qu'il ruina de fond en comble,

Çhtjke, tm. u. le q janvier 851. De là , les Normans répandus de tous côtés,

allèrent brûler la ville de Beauvais ; & quoiqu'ils euflènt été

battus à leur retour auprès de Vardes , ils trouvèrent moyen

de regagner leurs barques à la faveur des bois. Un séjour de

près de dix mois qu'ils firent fur les bords de la Seine , leur

fournit des occasions d'exercer leur barbarie; & selon la

chronique de Fontenelles , on n'ayoit jamais vû dans ces

cantons une pareille désolation : Teflantur regìones Sequana.
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adjacentes quia ex quo gentes ejffè cœperunt , numquam taie

extemùnium in his territoriis auditum ejf. Enfin , chargés de

butin, ils abandonnèrent la Seine, les premiers jours de juin

de lan 851.

Charles le Chauve, pendant ces ravages , étoit occupé, dans

le palais de Merlên íùr la Meuse , à conclurre un traité avec

íes frères; & de là, il fut obligé d'aller en Anjou, mettre

ordre aux affaires de ce pays , que la révolte de Nominoé ,

Roi de la petite Bretagne, & de Lambert comte de Nantesr

avoient extrêmement dérangées. La mort de ces deux sei

gneurs, qui arriva cette année, ne mit point fin aux troubles

qu'ils avoient excités. E'riípoé ou E'rifpou , successeur de Nomi

noé, ayant défait Charles dans un combat , le contraignit d'en

venir à un accommodement, qui permit au Roi de venir

goûter quelque repos dans les palais, où il ne fut pas long

temps fans apprendre une nouvelle deseente des Normans.

Godefroi , dont j'ai déjà parlé , étoit à leur tête , & s'étoit

associé un autre chef nommé Sidroc, avec lequel H entra

dans la Seine le 9 octobre 852. La chronique de Fonte-

nelles dit qu'ils s'avancèrent ufque ad Aiigufludunas. Je n'ai

pû découvrir la position de ce lieu : mais je crois qu'il étoit

au dessous de Jeufofse, village situé fur la Seine, à une lieue

de Vernon ; car la même chronique remarque que {'Empe

reur Lothaire & Charles le Chauve étant venus au devant

des Normans, ceux-ci parurent s'en inquietter si peu, qu'ils

vinrent se cantonner à Jeufofse, où ils paísèrent tranquille

ment i'hiver. Charles le Chauve trouva encore moyen de

fe concilier Godefroi : mais comme ces chefs de brigands

étoient indépendans les uns des autres, Sidroc, avec ceux qui

lui étoient fournis, exercèrent des cruautés inouies, avec

d'autant plus de fureur, disent les annales de S.c Bertin , qu'on

leur laifîòit pleine liberté de fiire ce qu'ils vouloient ; & ils Amal. Berri*.

ne quittèrent la Seine, qu'au mois de juin 853, pour allers am- ss°>

brûler les villes de Nantes, d'Angers, de Tours, & de Blois.

Les troubles qui régnèrent en Danemark au sujet de la jafj*"^ Fu!~

royauté, pendant toutes ces années-ci, peuvent être regard6 fj0, *w*
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comme une des principales cauíês de ces irruptions fréquentés

des peuples du Nord. Dans les temps de tranquillité , les

Princes françois menaçoient les Rois normans de íeur faire la

guerre, s'ils ne détournoient leurs sujets d'exercer la piraterie:

& ces Rois déféraient quelquefois à leurs demandes, en

faisant punir les coupables au retour de leurs courses , & en

rendant les prisonniers qu'ils avoient faits. Mais dans des

temps de distension, ils n'avoient aucun pouvoir íûr des gens,

qui, obligés d'abandonner leur patrie, où ils étoient les

plus foibles, cherchoient ailleurs des établiíîèmens avec leurs

familles, ou pilloient pour avoir de quoi se dédommager des

biens & des avantages dont ils jouiíîòient chez eux.

Telle étoit en particulier la situation du Danemark en

8 5 4 & Tannée suivante, pendant lesquelles Hoirie Roi de ce

pays étoit en guerre contre Gudurm fils de son frère, qui

prétendoit au trône : ce dernier ayant été vaincu , fut obligé

de s'enfuir, & de faire le métier de pirate , avec ceux qui

lui étoient attachés. L'un d'eux nommé Sidroc, dont j'ai

déjà parlé, entra dans la Seine le i 8 juillet de lan 8 5 5, &

s'avança jusqu'à Pistes, maison royale située aupres du Pont-

de-TArche, à l'embouchûre de la rivière d'Andelie: un mois

après, il y fut joint par une autre flotte, sous la conduite de

Bernon. Ces deux chefs réunis entreprirent de ravager tous

les lieux des environs, & pénétrèrent même dans le Perche,

où Charles le Chauve en fit un grand carnage. Mais tel

étoit fétat malheureux du royaume, que lorsque les choses

íêmbloient se disposer à la ruine de ces voleurs , les François

eux-mêmes y mettoient obstacle.

Atmd. Ber- Les Aquitains , exposes à des ravages continuels , avoient

êt.adan.8st. imploré le secours de Louis de Germanie, puisque leur

Prince naturel sembloit les abandonner : les autres Grands de

i'E'tat, aussi mécontens que les Aquitains*, introduisirent

conjointement avec eux Louis de Germanie dans le cœur

du royaume, 8c obligèrent Charles le Chauve à laisser les

Normans , pour songer à faire rentrer dans leur devoir ses

sujets rebelles. Les Normans profitèrent de cette rébellion

pour
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pour s'approcher de Paris : car, quoique Sidroc fût íòrti de ia f cfs°Ìe' f**

Seine en 8 5 6, Bernon y étoit resté, 6c avoit bâti un Fort dans S// " **'

l'rle d'Oiíêl, située entre Rouen & le Pont-de-1'Arche. II y Chrome. Nort-

íìit joint par une nouvelle troupe vers le milieu du mois d'août, ^jV"*"

avec laquelle il ravagea tout à son aise les bords de ce fleuve,

& vint se camper à Jeuíofse. C'est de ce lieu que le 28

décembre 856, que l'on comptoit alors 857, parce que

i'année commençoit à Noël , les Normans vinrent surprendre

Paris. Ils y mirent tout à feu & à íang, brûlèrent l'église de Chrome. Btr-

S.,e Geneviève, & toutes les autres de la ville 6c des envi- m-adan-^S7*

rons, à fexception de celles de S.1 Etienne, qui étoit la Ca

thédrale, de S.' Germain des- Prés, 5c de S.1 Denys, qui

furent obligées de donner de grandes sommes pour se racheter

du pillage 6c de l'incendie. . >

Les Normans, chargés de butin, se retirèrent dans l'îíe

d'Oiíêl : 6c quoique Bernon se fût détaché de ses compa

triotes en 858, pour aller faire serment de fidélité à Charles

le Chauve; ceux qui obéiíîoient à d'autres chefs continuèrent

leurs courses pendant quatre ans, levèrent des contributions

lur toutes les églises , & exigèrent de grosses rançons des

prisonniers qu'ils faisoient. Louis abbé de S.1 Denys , 6c

Gauzelin son frère, abbé de S.1 Germain - des - Prés , tous

deux petits- fils de Charlemagne par leur mère Rothrude,

furent pris en 8 5 8 : l'argent qu'ils demandèrent pour le rachat'

de ces Abbés fut fi considérable, que les trésors de toutes les

églises du royaume en surent épuises : Cujus redemptïone , dit

Hildegaire , pondeûbus inœflimabilibus auri & argenti ablata

efl omnis gloria & ornatus ab imiverfis eccìcfiis regni. II n'y a

point d'exagération dans les expressions de cet auteur : on

en peut juger par ce qu'il en coûta à la seule abbaye de yimai. Stne.

S.1 Denys, plus intéressée, à la vérité, que les autres au rachat ff'xxxv'*'*

de son Abbé ; elle donna six cens quatre -vingt -cinq livres s3:

d'or, ou mille vingt -sept marcs deux onces, 6c trois mille

deux cens cinquante livres d'argent, ou quatre mille huit

cens soixante -quinze marcs. En évaluant le marc d'or à sept

«ns quarante livres , 6c le marc d'argent à cinquante livres.

Tome XVII. . N n
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cela reviendroit aujourd'hui à un million trois mille neuf cens

quinze livres de notre monnoie. Outre cela, les Religieux

de S.1 Denys livrèrent encore aux Normans plusieurs de

ieurs serfs, avec leurs femmes & ieurs enfans. Enfin, il fallut

que le Roi même & ies Grands , tant séculiers qu ecclésrasti-

ques , contribuassent de ieurs richesses , pour compietter ia

somme que les Normans avoient fixée ; & , selon Hiide-

gaire, ia ville de Rome fut auísi en quelque sorte dépouillée

de íà splendeur : Atque ìpsa aurea Roma se spolìatam sua

décote alìquo modo sentit. Je ne íai fi cet auteur voudroh

dire que la ville de Rome avoit auffi contribué volontaire

ment à la rançon des prisonniers. II n'y avoit pas moyen

de laisser tranquilles , au milieu des plus belles provinces du

royaume , des ennemis si dangereux. C'est pourquoi , malgré

ies désordres de l'Etat , causés par la révolte des Grands , &

par les pillages que fâisoient d'autres bandes de Normans iùr

ies bords de la Loire, de la Garonne & du Rhône, íe

Roi résolut au mois de juillet 858 d'aíîìéger file d'Oise! ,

avec les troupes que son fils Charles & son neveu Lothaire

roi de Lorraine lui amenèrent. Suivant Hildegaire, on na-

voit pas encore vû une si belle armée. Un grand nombre

de bâtimens transporta par ia rivière une partie des troupes,

tandis que les autres marchèrent des deux côtés de ia Seine.

Si les attaques des affiégeans furent vives , les Normans íê

défendirent avec ieur bravoure ordinaire : mais ils auroient

apparemment succombé, si, vers la fin de septembre, on n'eût

Amai. Bertm. appris que Louis de Germaiûe, appelé par les sujets rebelles

ml an. 8s 8. (3nar{es> setoit avancé jusqu'à Sens. A cette nouvelle ^

HiUegar. Vu. l'armée se débanda: le Roi, obligé de fuir comme ies autres,

%raFarm,t tàfi* à la merci des Normans une partie de ses équipages

& les barques de transport. Ce fut en vain que les peuples

. . voisins de la Seine, outrés de se voir abandonnés , prirent

d'eux-mêmes la résolution de s'attrouper, pour résister aux

barbares : ils furent battus & obligés de leur iaiílèr la liberté

de recommencer leurs pillages*

Us brûlèrent i'année suivante 850, la ville de Noyon, &
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nièrent révêque Immon. Les Religieux de S.1 Denys ,. qui

jusqu'alors avoient garde dans leur monastère les reliques de

ce Saint, les transportèrent à Nogent- sor -Seine, & i'épou-

vante se répandit de tous côtés; de façon qu'on ne íè croyoit

pas en íureté à l'abbaye de Ferrières, située à 2,5 lieues

de Paris. C'est ce que nous apprenons d'une lettre que

Loup abbé de ce monastère écrivit à Hilduin , que je Lupi Ferrars

crois être ie même Hilduin II qui avoit été mis à la Ep,*'ax

place de Gauzelin abbé de S.1 Germain, & qui íùt pri

sonnier des Normans. Hilduin avoit propose à Tàbbé de

Ferrières de lui envoyer les trésors de son monastère , dont

celui-ci avoit réfuse de íë charger. « II n'est pas étonnant ,

lui dit-3, que ne connoisîànl pas la situation de notre abbaye, «

vous ayez pense à nous envoyer votre trésor : mais si vous «

l'eussiez connue, non seulement vous ne nous sauriez pas «

donné à garder pour long-temps ; vous auriez même appré- «

hendé de nous le confier pour trois jours : car quoique notre «

demeure paroisse d'un abord difficile à ces pirates, pour qui, *

en punition de nos péchés, les lieux les plus éloignés sont pro- «

ches , pour qui il n'y en a point d'inaccessibles ; cependant le «

peu d'hommes que nous avons en état de soutenir une attaque, «c

dans un lieu aussi mal fortifié que le nôtre, ne seroit qu'exci- «

ter l'avidité de ces voleurs : d'autant plus qu'ils pourroient péné- k

trer jusqu'ici à couvert, à travers les forêts, fans crainte de «

trouver sor leur route ni forteresses, ni troupes, qui les arrê- «

tassent ; & après nous avoir pillé , se sauver dans les bois qui «

sont dans notre voisinage , & où il seroit inutile de les pour- «

suivre , pour reprendre ce qu'ils auroient enlevé. C'est pour- «c

quoi, ajoûte Loup de Ferrières, que votre prudence veuille «

donc bien chercher ailleurs un asyle, où vous puissiez déposer «

des choies si précieuses , que vous vous repentiriez trop tard ««

de nous avoir confiées ; si ce que nous craignons arrivoit. »

Quoique Chades le Chauve eût fait la paix avec son

frère en 8 60, il ne crut pas devoir se fier à ses propres sojets,

pour attaquer une seconde fois les Normans : il aima mieux

avoir recours à une autre bande de cette nation , qui , sous
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ia conduite de Véland, déíôloit les environs de la rivières

de Somme. Ceux-ci promirent que si on vouloit leur donner

trois mille livres de bon argent , Utsi eis tria milita lìbrarum

argenti pondère exanswato trìbueret , &c. c'est-à-dire, quatre

mille cinq cens marcs, qui reviennent à deux cens vingt-cinq

mille livres, ils chasseraient leurs camarades de i'ile d'Oisel,

ou qu'ils les y feraient périr. H n'étoit pas aisé , dans l'état

misérable où le royaume étoit réduit , de trouver prompte

ment cette somme :. on taxa les églises -, les maisons des

particuliers & les plus pauvres marchands, selon leurs facultés;

mais il fallut du temps pour ramasser cette contribution. Les

Normans, las de demeurer oisifs, quittèrent la Picardie, &

s'allèrent jeter fur l'Angleterre, emmenant avec eux les otages

qu'on ayoit été obligé de leur donner , pour fureté de l'ar-

gent promis. Ceux de ì'île d'Oisel profitèrent de ce répit;

pour venir encore brûler Paris, au mois de janvier 86 1. Les

Chôme, de négociant de cette ville cherchèrent en vain par la fuite à

vTcfosJ.fom, mettre leurs effets à l'abri du pillage; les Normans les ponr-

u.P-S2*- suivirent par la rivière, & les pillèrent.

, ; Aimoin nous apprend que tandis qu'ils surent dans i'îïe

d'Oiíèl , lés chemins étoient libres pour eux , & qu'ils ve-

noìent à Paris quand ils vouloient : ainsi il ne faut point être

étonné de les y voir revenir encore le jour de Pâques de la

mime année, surprendre -l'abbaye de S.1 Germain-des-Prés.

Vingt Religieux, laissés pour la garder, étoient alors occupés à

chanter matines : ils n'eurent que le temps de fermer les portes

Aìmem.demì- de l'église, & de se sauver où ils purent: un seul fût tué; &

míi 'Du Chtt- ^es Normans ne pouvant trouver les autres, maíìàcrèrent les

ne, tom. u, p. domestiques du monastère, le pillèrent, & mirent le feu au

Í}S- cellier : il se seroit bien-tôt communiqué à tous lesbâtimens,

si par leur départ précipité, ils n'avoient donné le temps aux

habitans de Paris d'accourir au secours & d'arrêter l'incendie.

Les Normans , de retour avec leur butin , ne surent pas

îong-temps tranquilles dans leur Fort de l'île d'Oisel : Véland,

qui n'avoit pas réussi dans son entreprise sur l' Angleterre,

AuruJ.Btrmt, entra dans la Seine avec plus de deux cens bâtimens; 8í
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commença le siège du Fort, suivant les conventions de Tannée

précédente. Charles le Chauve, pour les exciter à bien faire,

& leur ôter le deíir de piller, ordonna qu'on leveroit encore

íùr ses Sujets cinq mille livres d'argent, c'est-à-dire, sept mille

cinq cens marcs, qui font de notre monnoie actuelle trois cens

soixante-quinze mille livres, & qu'on fourniroit aux astìégeans

du bled & des vivres. Véland , en effet , avec une nouvelle

bande qui l'étoit venu joindre, pressa fi vivement les assiégés,

que la faim & la misère les contraignirent d'entrer en compo*-

iition avec lui : ils promirent de lui donner six mille livres,

tant en or qu'en argent : *5V.v millia lìbras inter aurum & argen-

ttm olsidenúbus douant; & à cette condition, ils convinrent de

sortir tous ensemble de la Seine. Comme fauteur des annales

de S.' Bertin ne spécifie point la quantité d'or 8c d'argent que

les Normans d'Oisel furent obligés de céder , je ne puis non

plus évaluer cette somme: on peut, au moins, juger par- là

quelles richesses ils avoient enlevées ; puisqu'il faut supposer

qu'ils avoient gardé pour eux tout au moins autant d'argent

qu'ils en donnèrent à Véland..

Quoi qu'il en soit, tous ces voleurs réunis prirent le che

min de la mer. Mais 1 hiver qui approchoit les obligea de-

revenir fur leurs pas , & de se répandre fiir tous les bords de

Ja Seine, depuis Rouen jusqu'au dessus de Paris : Véland, avec

fa troupe, se cantonna à Melun, & son fils , avec les Normans

de l'ìle d'Oisel , prit son quartier à S.1 Maur-des-Fossés.

Quoique ces pirates se fussent établis comme amis dans

ces différens lieux ; néanmoins Charles le Chauve avoit mandé

des troupes pour les contenir dans leurs postes , & les empê

cher de faire des incursions le long de la Seine , de l'Oise

& de la Marne : & l'on va voir que ces précautions n'étoient

pas inutiles. Les Normans ne paroisioient pas faits pour vivre Lup, rerrar

fans causer du désordre par-tout où ils se trouvoient : ceux de EP- 12s-

.Melun mirent le feu à cette ville; & pendant que le Roi étoit

à Senlis, où il attendoit ses troupes, on lui dépêcha un courrier,

au commencement de Tannée 862, pour lui donner avis Amaì.Birtin\.

que les Normans de S.lMaur avoient envoyé Télite de leur 862.

Cíni/jf,
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jeunestê , attaquer la ville de Meaux : il partit aussi-tôt avec

re qu'il avoit de combattans, pour surprendre ces pillards;

maïs quelque diligence qu'il pût faire , il ne put empêcher

Je pillage & l'incendie de cette ville, à laquelle les Normans

avoient mis le feu, dès le premier jpur de leur arrivée. Comme

les ponts de la Marne étoient rompus , & qu'il n'y avoit

point de bateaux, le Roi prit le parti de reconstruire le pont

d'Isle-lez-Villenoy, lieu situé lûr la Marne auprès de Triele-

bardou , & environ à une lieue au dessous de Meaux ; c'est ainsi

que je crois qu'il faut entendre ces mots dei'annaliste, Pontem

ad itisulamseois Trejeflum reficit. Par-là, il fut en état de poster

des troupes fur les deux bords de la Marne, & de barrer le paf

íâge aux Normans. 11s furent, en eftet, pour cette fois obligés

de s'humilier , & de faire le personnage de sùpplians : ils en-

Voyèient des otages au Roi , & convinrent de rendre , fans

différer, tous les captifs qu'ils avoient faits, & de se joindre

à l'armée françoise, pour contraindre les autres Normans à

quitter leurs postes , fi ceux-ci faisoient quelque difficulté d'en

sortir. Ce fut à ces conditions, qu'on leur permit de retourner

à S.' Maur, d'où ils partirent enfin avec tous les autres qui

étoient cantonnés en différens endroits , & se mirent en mer

au printemps de cette année 862, pour aller ravager d'autres

provinces. Véland cependant ne fut pas de cette expédition ;

puisque quelques jours après il revint trouver le Roi , &

embrasta le Christianisme avec fa femme & ses enfuis.

C'est ainsi que les Normans, après six années de ravages

continuels , laissèrent enfin le temps de respirer aux Parisiens,

& à tous les habitans des bords de la Seine. Les Religieux

de S.1 Germain profitèrent de cette tranquillité, pour rap

porter à Paris le corps de leur Patron en 863. C'est dans

cette occasion, que passant sur le terrein de cette ville, appelé

depuis VUniversité, ils ne purent retenir leurs larmes , à la

vue de tant d'édifices brûlés, & adressèrent à Dieu ces pa-

SmcmIiii. yoles <{e Jérémie: «Considérez, Seigneur, la désolation de

rârt. n, p. » cette ville autrefois pleine de richesles, & la tristesse où est

'"Z? » maintenant plongée cette maîtrestè des nations».
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Nos annales ne parlent point des incursions des Normans

áans ia Seine , pendant le reste de cette année ; & la sui

vante íè pastà aussi íàns trouble de leur part. Mais en 865».

Charles le Chauve fut encore obligé de quitter son paiais

d'Attigni , pour aller à ia rencontre d'une flotte de soixante

bâtimens : il s'avança jusqu'à Pistes, où, de l'avis des Grands

qui y étoient assemblés, on résolut de rétablir des ponts en

plusieurs endroits , & d'achever les forteresses que l'on avoit

commencé à construire fur la Seine. Le Roi ayant ensuite

donné ses ordres pour la marche des troupes qui dévoient

garder les bords de cette rivière , alla prendre le divertisse

ment de la chaste dans les environs d'Arras ; & de là, il partit

se trouver à Cologne à une conférence avec son frère

de Germanie.

Les Normans profitèrent de son absence & du retard des

troupes , pour envoyer deux cens hommes chercher du vin

à Paiis. Ils en revinrent , avec la même facilité qu'ils y étoient An*d Bmit

allés : ce qui leur donna la hardieste de venir le 2 o d'octobre

fe camper auprès de l'abbaye de S.1 Denys. Pendant vingt

jours qu'ils y Rirent , ils ne cessèrent de transporter dans leurs

barques tout ce qu'ils purent prendre, & s'en retournèrent

íans trouver de résistance.

Charles le Chauve ne put apprendre íàns indignation cette

nouvelle , à son retour de Cologne : il déchargea la colère

íur le comte Adalard & fur d'autres Grands , à qui il avoit

confié la garde de la Seine; & punit leur négligence, en les

privant de leurs biens & de leurs dignités. Mais ceux qu'il

mit à leur place ne réussirent pas mieux à défendre le royau

me. Les Normans faisoient si peu de cas des troupes fran-

çoises, qu'ils s'avancèrent, Tannée suivante 866, jusqu'à Melun, ^

au mitieu de deux armées qui les fuivoient des deux côtés

de la Seine : ils attaquèrent celle qui étoit la plus considérable,

ia mirent en déroute preíque íàns combat, & répandirent

par -tout la terreur ; en sorte que Loup abbé de Ferrières,

qui avoit déjà fait transporter à S.' Germain d'Auxerre les

©rnemens de son église , étoit fur le point de s enfuir ave«-
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toute fa communauté, à Aix en Othe: c'est une terre du diocèse

de Troyes cjui appartenoit à legliíê de cette ville, & que

Folcric, qui en étoit évêque, avoit généreusement offerte à

ces Religieux , pour leur servir de retraite.

Lupì Ferrar. Les Normans menaçoient , après avoir ravage les villes les

Ep- I2s' plus célèbres, d'aller même jusqu'à Chappes, lieu où s'afsem-

bloient les Négocians, qui éloit situé sur la Seine, à trois

lieues au dessus de Troyes. C'est ainsi que j'interprète ces

mots de la lettre de Loup de Ferrières à Folcric, Vafìaìis

hngè latéque ceìebcrrìmis locis, ctiam sedem negotiatorum Cap-

passepetìturum jaélabant. Comme Loup écrit à un Evêque de

Troyes, j'ai cru qu'il ne falloit point chercher Chappes ailleurs

que dans ce diocèse, où l'on fait que se tinrent dans la fuite

les Foires de Champagne, qui ont été fi célèbres : il étoit, au

reste, d'autant plus aise aux Normans de pénétrer dans ce pays,

que les bateaux remontoient alors la Seine jusqu'à Troyes.

Je ne puis m'empêcher de relever ici en paíîant une faute

qui a échappé à M. du Cange. Dans son Glossaire latin au

mot Cappa , il a cité ces paroles de Loup de Fei rières , Nego

tiatorum Cappasse petìturum jaâabant , pour prouver que les

marchands , dans leurs voyages, se servoient de manteaux. II

est visible que le mot Cappa , dans ce passage , désigne , non

un habillement, mais un lieu, dont les Seigneurs étoient

fíìst. de Ville- renommés fous le règne de Philippe [, comme l'a remarqué

hariouin in-fii. jyj# Cangelui-même, dans ses notes fur Villehardouin. Cette

e' 2s*' inadvertence a été répétée dans la dernière édition du Glossaire.

Les Normans , cantonnés à Melun , se rendirent fi redou

tables, qu'il fallut encore composer avec eux, & leur payer

quatre mille livres d'argent, c'est-à-dire, six mille marcs, valant

trois cens mille livres de notre monnoie, qu'on leva fur toutes

fortes de períonnes , fans distinction d'état. Ils exigèrent qu'on

leur rendît les captifs qui s'étoient sauvés de leurs mains,

ou qu'on pavât pour chacun d'eux une rançon qu'ils fixèrent

eux- mêmes : & afin que les François ne pussent se glorifier

d'avoir fait mourir impunément un Norman , la mort de

ceux qui avoient été tués fut évaluée à une certaine somme.
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<ju'on sut contraint de donner. Enfin, après avoir chargé íur

ieurs barques tout ce qu'ils avoient enlevé, ils deseendirent

à lite S.1 Denys , qu'ils ne quittèrent qu'au mois de juillet

866, pour aller s'établir dans un endroit où ils puflènt radou

ber leurs bâtimens, & en construire de nouveaux. Après

qu'on leur eut payé l'argent dont on étoit convenu , ils sor

tirent de la Seine , que nous ne leur verrons plus remonter

au dessus de Paris, contre le gré des Parisiens : car s'ils

revinrent encore dans cette rivière, ils ne paísèrent pas l'ab- Du Oefit-

baye de S.' Denys, où ils étoient en 876, & d'où Charles le J5** f~*

Chauve les renvoya encore, en leur donnant de 1 argent. 2; r. irt. //,

On a vû ci -dessus, par la facilité avec laquelle les Nor-

mans viennent à Paris, pillent & brûlent cette ville, & ran

çonnent ses habitans , qu'il ne devoit point y avoir de for

tifications qui leur en défendiíïènt l'entrée. On n'avoit fait

la guerre , pendant les deux règnes précédens , que íur les

frontières de l'empire françois : la longue paix dont on avoit

joui en particulier dans l'intérieur de la France , y avoit fait

négliger les fortifications des villes, où l'on íë croyoit dans

une sécurité si parfaite, qu'on démolissoit même les enceintes,

pour en faire servir les pierres à la construction des édifices

publics. Mais enfin l'on sentit la nécessité qu'il y avoit d'op

poser quelques barrières aux courses des barbares.

Dès l'an 862, immédiatement après la sortie des Nor-

mans de l'île d'Oisel , Charles le Chauve avoit ordonné la Amal Benù.

construction d'une forteresse au Pont-de-l'Arche : il y alla lui-

même avec des ouvriers, pour commencer à y faire travailler:

mais le travail alla fi lentement, par les difficultés qui se ren

contrèrent, que ce Prince fut obligé de réitérer ses ordres en

8 64. Les Normans, qui rentrèrent dans la Seine en 8 6 5 , &

qui n'en sortirent que l'année suivante, firent cesser tota

lement cet ouvrage , qui ne fut repris qu'après leur sortie : Amud. Dtrim

H étoit apparemment achevé, lorsque Charles le Chauve

ordonna, en 869, dans tout son royaume, la levée d'une

certaine quantité de serfs, destinés à venir habiter & garder

œ nouveau château. Mais soit que cette place ne fût pas aflêz
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forte, íòit qu'on n'y mît point une garnison aíîêz nombreuse;

elle ne sut jamais un obstacle au passage des Normans , qui

remontèrent encore depuis cette année ia Seine, au dessus du

Pont-de-I'Arche ; au lieu qu'on ne les voit plus paíïèr au delà

^n'/if" de Paris, depuis i'an 866. C'est ce qui me fait croire qu'il faut
tir. DuCksne, ' * 1 1

t. u.p.foj. entendre des fortifications de cette ville, ce que rapporte un

auteur anonyme , dont du Cheíîie a donné les fragmens :

« Le roi Charles , dit cet auteur, ayant pendant quelques

» années livré aux Normans plusieurs combats, dont i'événe-

» ment fut différent, résolut enfin de bâtir fur la Seine un

•» Pont fortifié , pour arrêter leurs courses ; & de construire en

« même temps aux extrémités de ce Pont deux forteresses, dans

lesquelles il mit des troupes pour la défense du royaume.»

On est en droit de me demander les raisons que j'ai d'en

tendre des fortifications de Paris, ce que dit cet auteur, qui

ne marque point le lieu où fut bâti ce Pont : les voici.

• II est certain qu'en conséquence des ordres donnés dans

un Parlement tenu à Pistes en 864,, on avoit commencé

Amtai. Berlin, à travailler à la fortereúe du Pont-de-1'Arche ; & qu'en 8 6cj

Charles le Chauve avoit fait fortifier l'abbaye de S.' Denys.

Si les historiens gardent le silence fur le temps où l'on com-

Bakincapi- mença les fortifications de Paris; nous avons des lettres de

nhir. 1. 11, col. Charles le Chauve qui y suppléent. Ce Prince y dit que

pour futilité de tout son royaume , la défense de lEglise de

Dieu & l'expulfion des Normans, il avoit fait bâtir un plus

grand Pont hors de la ville de Paris , fur le terrein de S.*

Germain-i'Auxerrois : Pro totius ulilitate regninoflri, aedesen-

Jìone fanâœ Dei Ecclefia atque Normantiortim infeflatione...:

placuit tiobis extra prœdiâam urbem de ararii noflri featosupra

terram monaslerìi satifli Germatn stiburbio commoraiitis, quod à

prisas temporibiis Autijjìodorenss diàtur .... majorent sacert

pontem. Ces letues données en faveur de l'église de Paris,

à laquelle le Roi accorde la propriété de ce Pont , íbnt datées

de Compiegne, la veille des ides de juillet, i'an x 2 du:

ïègne de ce Prince, indiction m,

II y a une faute dans l'une oil l'autre de ces dates, qufi
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îie s'accordent pas ensemble; mais je crois quelle est dans

1 année du règne : car outre que i'an 2 2 du règne de Charles

le Chauve tombe à l'an 861, indiction IX & non 1 1 1 , c'est

qu'il étoit impossible cette année- là & les dix précédentes,

de travailler à un Pont à Paris, au milieu des troubles que

j'ai décrits. 11 vaut donc mieux laisser l'indiction m des let

tres, qui tombe à l'an 870, & à la 3 1.» année du règne de

Charles le Chauve, & placer à cette année, comme a fait

M. Baluze, la períection du Pont de Paris. 11 y a*oit alors

plus de quatre ans, qu'on y jouissoit d'une grande tranquillité;

les Normans n'y ayant point reparu depuis le mois de juin

de l'an 866.

Ce Pont qui n'étoit que de bois, & qu'Abbon appelle

un Pont peint, Pons piâus, étoit séparé en deux par l'ìle du

Palais, où il venoit aboutir des deux côtés : la partie qui étoit

fur le grand bras, étoit vers le For-l'E'vêque, & la partie

bâtie fur le petit bras, étoit vis-à-vis. Comme il avoit été

construit pour défendre la ville des incursions des Normans,

il devoit être fortifié: aussi, Abbon nous apprend-il qu'il avoit

deux tours 011 deux forts aux extrémités, l'un situé sur le

Quai des Augustins, & l'autre, qui étoit plus considérable,

sur le Quai de la Mégisserie, dans 1 endroit où venoit íè

terminer l'enceinte septentrionale de la partie qu'on nomme

la Ville. Lorsqu'en 173 1 M. Turgot , alors Prévôt des

Marchands , toujours attentif à ce qui pouvoit contribuer au

bien public, profita de la sécheresse du temps & des eaux

basses , pour faire nettoyer le lit de la rivière & enlever des

atterrissemens, formés sous le cours de la navigation, dans le

grand bras du côté du Pont -neuf; on découvrit des pilotis

d'un ancien Pont de bois, dans le même endroit où je place

le Pont de Charles le Chauve.

y Les fortifications de Paris consistoient donc alors: i.° dans

le grand Pont fortifié à la tête de l'ìle. z.° dans l'enceinte de

!a Cité. 3." dans une autre enceinte au nord du grand bras

de la Seine, qui commençoit au bas de la rue des Barres,

decrière S.1 Gémis, renfermoit la rue de la Verrerie dans
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toute fâ longueur , traverloit la rue S.1 Denys auprès des

Innocens, & venoit aboutir à la forteresse du grand Pont»

auprès du For-l'ES'êque. II n'y avoit point d'enceinte du côté

de l'Univerfité. La. forteresse qui défèndoit ie Pont du petit

feras, étoit isolée, & n'avoit de communication avec la Cité,

que par le Pont qui y aboutissoit. C'est ce que l'on voit par

, le détail .du siège de»cette ville, décrit par Abbon. Le Roi ne

fê contenta pas d'avoir mis la ville de Paris en état de défense;

il longe% encore à l'entretien des réparations pour la íìiite: cai

c'est un des articles íûr lesquels on délibéra dans le Parlement

de Querci, tenu en 877, pour maintenir le bon ordre dans

le royaume pendant l'absence du Roi , qui étoit prêt à partir

D» C/ty«,.pour Ion second voyage d'Italie: De civitate Parijius & de

Hist. Franc, t. Cajìellissuper Sequanam . . . . qualiter & a quibus inflaurentur,.

Jbec'uiliter etìam, de Caflello S. Dionyfii.

Toutes ces fortifications étoient en bon état en 886;

loríque les Normans arrivèrent à Paris, pour en former le

liège. On ne voit plus alors, comme auparavant, les Moines

de S.! Germain, & les autres Religieux des environs, cher

cher un aíyle éloigné": ils viennent se réfugier dans l'enceinte

de Paris , avec ce qu'ils avoient de plus précieux.

Tous nos historiens ont cm juíqu'à présent que le grand

Pont, dont il est fait mention dans les lettres de Charles

Je Chauve, étoit le Pont au Change, & que les deux forteresses

dont parle Abbon, étoient le grand & le petit Châtelet:

mais ils n'ont pas fait réflexion que le Pont de ce Prince

étoit un ouvrage fait exprès pour arrêter les Normans, &

non pour servir de passage dans la Cité, comme les deux

autres Ponts qui ont, subsisté de tout temps, & qu'on ne

lit point avoir été abattus. Les anciens Ponts de Paris, au

moins le plus grand, étoient couverts de maisons, dès le

temps de la première race; & celui de Charles le Chauve

M'en avoit point. .

Je ne voudrois pas néanmoins nier que le grand & le

petit Châtelet n'aient pû être bâtis dès -lors; quoique je n'aie

poiut trouré de titres qui en fassent mention, avant le règne,.
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<le Louis le Jeune : mais je puis assurer que ces deux ancien-

iies portes de la Cité, ne ressemblent point aux forteresses

<i'Abbon, qui les décrit comme des bâtimens en partie de

pierre & en partie de bois ; tels qu'étoient la pluípart des

forteresses de ces temps-là.

II faut encore faire attention à la situation des Ponts de

Charles le Chauve, qui marquent l'emplacement des forte

resses qui les défendoient. Charles dit dans ses lettres , que

le Pont du grand bras de la Seine étoit situé íur le terrein

de S.' Germain-de-i'Auxerrois. Or le Pont au Change d'au

jourd'hui n'est pas de la paroisse S.1 Germain : & celui qui

portoit ie même nom auparavant , étoit encore plus éloigné

de la censive de cette église ; puisqu'il étoit plus près du

Pont Notre-Dame. De plus, féglise de Paris, à laquelle

ïe Roi fit don du nouveau Pont & des Moulins qu'on y

pourroit construire , n'a jamais eu aucune seigneurie fur le

Pont au Change; mais elle a été propriétaire du Pont aux

Colombes ou aux Meuniers , bâti autrefois entre le Pont au

Change & le Pont-neuf, & qui peut avoir succédé au Pont

de Charles le Chauve. Ce Pont a toujours conservé le nom

de grand Pont : car dans les déclarations que le Chapitre

de N. D. fit en 1 5 49 & 1586 de íà censive, il fait men

tion du Pont aux Meuniers, íans parler en aucune sorte du

Pont au Change. Voici ies termes de ces déclarations :

Pareillement déclarent qu'ils ont droit de haute justice, moyenne

& baffe, & voiriefur le Pont aux Meûniers, autrement appelé le

grand Pont, le chemin duquel n'efl voye publique; & aujjì avoir

droit de censive sur les maisons & moulins y étant assis, ainfi

fu'il ensuit, &c.

Enfin ce Pont, suivant les lettres de Charles le Chauve,,

étoit hors de la ville, extra urbem, c'esl-à-dire à la tête &

hors de l'enceinte septentrionale, qui venoit se terminer auprès

du For- i'Evêque : car ces mots, extra urbem, ne se doivent

|X)int interpréter hors de la Cité, ce qui me paroîtroit ridi

cule : on íait bien qu'un Pont qui conduit à une ville renr

fermée dans une île , ne peut être que hors de cette ville..

P o m,
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Pour cé qui est du Pont du petit bras & de la forteresîë

qui le défendoit, Abbon dit expressément qu'ils étoient l'un

& l'autre lur le territoire de S.* Germain-des-Prés.

Du Chesne, AuflraJis gefìabat eum vertex, sed & arcem,

vfp. /Te. ' Qua tellure manet sarifli fundata Beau.

Ainsi ils dévoient être l'un & l'autre sûr le Quai des Augu£

tins, & non fur le terrein où sont le petit Châtelet & le

Du Brtul An. petit Pont: car la ceníive de i'abbaye de S.1 Germain ne

* s'étend pas au delà du Pont S.» Michel, où elle est encore

bornée aujourdnui.
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/M E M O 1 RE

SUR

l'UNION DE LA CHAMPAGNE ETDE LA BRIE

A LA COURONNE DE FRANCE.

Par M. Secousse.

JE partagerai ce Mémoire en deux parties. Je rendrai 29 Novemb.

compte dans ia première, de ce qui íè trouve dans les '7*3-

Actes originaux , concernant [union de ia Champagne & de

la Brie à ia Couronne de France. J'exposerai dans la féconde

ce que ies Historiens ont dit íur ce iujet.

Henri I, dit ie Gros, Roi de Navarre, Comte Palatin

de Champagne & de Brie , mourut le i 6 de juillet i 274. », & » Hìsioingf.

ne laiflà qu'une fille nommée Jeanne de Navarre, qui épousa

3e lendemain de l'Assomption 1284, Philippe le Bel, fils aîné /' ^

de Philippe le Hardi à qui il succéda. 8+í & 8+S*

Jeanne resta propriétaire des biens qu'elle avoit apportés

èn dot. Philippe le Bel ne prit point les titres (a) de Roi de

!Navarre & de Comte de Champagne & de Brie : lorsqu'il

donnoit quelques ordonnances on quelques chartes qui

dévoient avoir leur exécution dans la Champagne & dans ia'

Brie, il y marquoit qu'il les avoit données du consentement

de la chère Compagne * ; & à ia nn de l'ordonnance ou de + Confirth.

h charte b , immédiatement avant la date , Jeanne , par la grâce b Premier vos.

de Dieu, Reine de France & de Navarre, Comtesse Palatine de *

Champagne & de Brie, (ce sont les titres qu'elle prenoit) (b) jj?.

approuvoit ce qui y étoit contenu , & y mettoit son sceau

avec celui de Philippe le Bel.

Jeanne de Navarre mourut le 2 d'avril 1 3 04 e. Elle laiíïïi « Htf.gMalo.

quatre eníans: Louis le Hutin, Philippe le Long, Charles f^g^

(a) II n'a pris ces titres dans aucune des lettres qui sont imprimées uans

le premier volume du Recueil des Ordonnances.
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» Lettres da_p

de juil. 1JI9.

le Bel, & Isabelle mariée à Edouard III, roi d'Angleterre

Louis le Hulin devint, par la mort de ía mère, roi de

Navarre & comte de Champagne & de Brie. Voici les titres

qu'il prenoit dans les actes latins, & dans les actes françois* :

Ludovicus Régis Francorum primogenUus , Dei gratta Navarre

Rex, Campaiiie Brìeque Cornes. Le titre françois a quelque

choie de singulier; Nous aîné fils dm Roi de France, Roi dt

Navarre, de Champagne & de Brie, Comte Palatin (b).

Frère Richard Scotì , dans une (c) généalogie de quelques

rois de France, dit qu'après la mort de la reine Jeanne, le

royaume de Navarre & les comtés de Champagne & de

Brie , furent unis à la Couronne de France ; mais que

Philippe le Bel donna ce royaume & ces comtés à Louis

lôn fils aîné. II s'est certainement trompé. Louis le Hutin,

en qualité de fils aîné de la reine Jeanne, devint roi de

Navarre & comte de Champagne & de Brie : mais ses deux

frères puînés étoient auífi héritière de leur mère, & avoienl

hVy.cì dcfouj drQit fur íâ succession pour leur partage ou leur Appariage b.

r, u r., ,m . c ^ ^ janvjer x 3 0p c, Philippe le Bel fit venir devant

lui íès trois fils ; & de son autorité & de son consentement,'

ils firent entre eux un accord sor la soccession de leur mère.

Louis le Hutin donna à ses deux frères, pour tous les droits

qu'ils pouvoient prétendre dans le royaume de Navarre, dans

lâ Champagne & dans la Brie, & dans tous les autres biens

qui avoient appartenus à leur mère commune, 6000 livrées

i C'eji-k-dtrt de terre d , qui seroient assignées íùr des terres situées dans la

Champagne & dans la Brie, pour les tenir en fief & en

4e rente. hommage de lui & de ses héritiers : & íùr le champ les deux,

frères puînés firent l'hommage de ce fief à leur aîné.

ce quiseri

• l'aéle du mois dt

juillet I

« L 'afíe (toit

dans le mémorial

B de la Chamb.

des comptes de

Paris, fol. //.

Recto.

(b) Lettres du mois d'août 1311,

le lundi avant la fête de S. Bertho-

lomier VApôtre. Ces deux lettres

sont en original au trésor des Char

tes: Navarre , layettej; la première

n.° 8, & la seconde n.* 6.

(c) Cet ouvrage est intitulé : Ge-

nealogia aliquorum Jiegum Francie

per quam apparet quantum affi

nere potest Régi Francorum, Rex

Navarre. Cet ouvrage, qui a été

composé vers 1358, n'a point été

imprimé , & est en manuscrit dans

la bibliothèque de l'abbaye de S»

Victor à Paris, n.° 4.1 9.

Dans
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Dans des lettres de 131 1 * , par lesquelles Philippe íe '■Trlsor&schm

Bel donna 1e comté de Poitiers à Philippe (le Long) son ,™£™:A£

íècond fils , il est dit que c'est fans préjudice des droits lí *>/.

prétendus par ledit Philippe, fur le bien de íà mère Jeanne, : cw"';^ ws-

reine de France & de Navarre, comtesse de Champagne 'JJ v°yn.<*-

o 1 n • Mous les afíes

& de Brie. ^ ^ í7,k juilkt

M. Baugier, dans íês Mémoires historiques de Champa-

gneb, dit, lans citer de garant, qu'Edouard roi d'Angle- T. itP.j,27i

terre , prétendit dans la fuite que íà mère Isabelle auroit dû

entrer en partage de la succession de la reine Jeanne, dont

elle étoit fille. II paroît qu'il a tiré du P. Daniel c, & ce íu't r%''?.

& ce qu'il ajoûte ensuite, que Jeanne reine de Navarre /J™'^ j'7'/'

(fille de Louis le Hutin) frit obligée de donner 100000 p- 6S, 66 da

livres de rente aux deux filles de Charles le Bel, qui lui ^vjiu^aa.

diíputoient la Navarre, la Champagne 8c la Brie, lesquelles qu'U n'y a que

lui étoient aussi contestées par la fille de Philippe le Long, f^go^*"

Mais il a appliqué à la Navarre, 8c à la Champagne Sc à

la Brie, ce que le P. Daniel ne dit que de la Navarre

íèulement.

Philippe le Bel étant mort le 29 de novembre 1 3 1 4^ Louis <j Hist. gMa-

ïe Hutin joignit la Couronne de France à celle de Navarre, f1'' Alai~

& au comte de Champagne & de Brie. Depuis ce temps-la, 1. 1, p.^o,

ce comté a toujours été possédé par les Rois de France. Je

ne traiterai point ici de ce qui regarde la Navarre; 8c je

dirai seulement, en pastant, qu'il me paroît aisé de prouver

que Philippe le Long Sc Charles le Bel ont postédé la

Navarre en qualité de Souverains, 8c non pas comme Gardes

8c Baìlliflres * de Jeanne fille de Louis le Hutin , comme Tuteurs<

quelques auteurs l'ont avancé.

Louis le Hutin mourut le 5 de juin r 3 1 6 e. II laissa une c P.jft

fille nommée Jeanne , de Marguerite de Bourgogne la pre

mière femme; 8c Clémence la leconde femme accoucha

après ía mort d'un fils qui ne vécut que cinq ou lìx jours.

Jeanne étoit née le 28 de janvier 1 3 1 1 f. (Bid.p.pif

Louis le Hutin mourut le 5 de juin; 8c le 17 de juillet

suivant, Philippe (le Long) qui prenoit alors le titre de fils

Tome XV1L . Pp
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du Roi de France , régent les royaumes de France & de

Navarre, en ion nom, & Eudes duc de Bourgogne, au

nom d'Agnès ía mère, duchefíè de Bourgogne, de Jeanne,

fille de Louis ie Hutin, íâ nièce, & en son nom, firent

ensemble, au bois de VincenneSj les convenances dont je

vais rendre compte (d).

Ils convinrent qu'en cas que la reine Clémence accouchât

d'une fille, cette fille & Marguerite ía sœur du premier lit,

ou l'une des deux, en cas que l'autre mourût, auroient en

héritage, aussi -tôt qu'elles feraient en âge d'être mariées , le

royaume de Navarre, & les comtés de Champagne & de

Brie; à l'exception de ce que lui Philippe (le Long) & son

frère Charles ( le Bel ) comte de la Marche , en avoient eu

ou dévoient en avoir de la succession de leur mère, pour

leur partage ou pour leur apparìage se); à condition qu'elles

donneroient quittance du reste du royaume de France & de

la succession de leur père. II fut stipulé qu'en cas que ces

deux filles ou l'une d'elles, ne vouluslent point donner cette

quittance, elles rentreroient dans tous les droits qu'elles

avoient fur la succession de leur père, & fur lesquels U leur

* liyaiam Jeroit fait droit; mais que dans ce cas, l'abandonnement * qui

'jaiíft- j£ur ^tojt £jt ja Navarre, de la Champagne & de la Brie,

feroit nul: qu'en attendant qu'elles fussent en âge d'être mariées,

Philippe (le Long) auroit le gouvernement des royaumes de

France & de Navarre , & des comtés de Champagne & de

Brie, & qu'il en recevroit les hommages comme Gouver~

neur; que Marguerite íêroit remise entre les mains d'Agnès,

duchefíè de Bourgogne, fa grand -mère, qui auroit foin de

Ion éducation; mais qu'elle ne pourroit être mariée fans le

consentement de Philippe ( le Long ) ou de celui qui gou-

verneroit alors le royaume, des comtes de Valois, d'E'vreux

& de la Marche, ou de leurs fils, en cas que les pères

(d) Cette pièce est au trésor des

Chartes , Navarre , layettej, pièce

y. Dupuy Ia fait imprimer dans

son Traité de la majorité des Rois

de France, page 14.9, & Lçibnitz

darrs son Corps Dipromatique, p. 70.

(e) Apparìage. J Ce mot est

rendu, dans I acte du 1 7 mars 1 3 1 7,

dont il fera parlé plus bas, par ceux

d'appanage & de provision.



DE LITTERATURE.

fussent morts, & dans le cas de la mort des fils , des plus

prochains du lignage de France.

Philippe (le Long) stipula expressément qu'il ne seroit

ni iié ni engagé envers ces Princesses, s'il arrivoit que ia ,:

reine Clémence accouchât d'un fils, aux droits duquel

ces présentés conventions ne pourroient porter aucun pré

judice.

Elles furent faites (f) en présence, du consentement & par

le conseil des Princes du Sang & des principaux Seigneurs

de France, qui jurèrent & promirent de les observer; &

pour donner à cet acte plus d'autenticité & plus de force,

on y ajoûta que les Prélats, les Pairs, les Barons & les

Comtes du royaume, & principalement ceux en présence de

qui il avoit été passé, seroient requis d'y mettre leurs seeaux

avec ceux de Philippe (le Long) & d'Eudes de Bourgogne.

Le i j de novembre 1 3 1 6 * , la reine Clémence accou- * g/Kfy.

cha d'un fils qui fut nommé Jean, & qui fut Roi de France toJ> plaMfí

& de Navarre, & comte de Champagne & de Brie: mais p. pJ. '

il mourut le 19 du même mois; & Philippe (le Long) fut

couronné Roi le 6 de janvier suivant , malgré l'opposition du

■duc de Bourgogne, qui prétendoit que la Couronne devoit

appartenir à Jeanne fa nièce, fille du Roi défunt.

Cette opposiu'on n'avoit aucun fondement , & le droit de

Philippe le Long sur la Couronne, étoit incontestable; mais

celui que Jeanne fa nièce avoit fur la NavaiTe, la Cham

pagne & la Brie, soit comme héritière de son père & de

son frère, soit en vertu du Traité du 17 de juillet 1 3 1 6,

(s) Et à ces choses if chacune

d'icelles,surentprésens, Consentans,

conseillons if approuvons, Challes

de Valois if Loys de Evreux Con

tes, chiers oncles de nous Philippe,

if cousins de nous Eudes deffusdiT,

if Challes Conte de la Marche

chier frère de nous Philippe, nos

chieres cousines Mahaut Conteffe

d'Artois, if Blainche de Bretai-

gne, tus chiers cousins Loys if

Jelum de Clerrnontfrères, ifChalles

de Valois le Jeune, Guy Conte de

S. Pol, Jehan Dauphin de Vienne,

Ame? Conte de Savoye , Gauchier

de Chatoillon Connestable de Fran

ce, Milleseigneur de Noiers, Henri

seigneur de Sully, Guillaume de

Harecourt, Ansel de Gyenvillesei

gneur de Renel, if Harpin de Ar-

queri, Chevaliers.

Ppij
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étoit aussi bien sondé. Philippe le Long ne put cependant

se résoudre à exécuter ce Traité. Le duc de Bourgogne,

■toujours zélé pour les intérêts de fa nièce, se lia avec les

» Voy. h Traie" "Nobles de Champagne a , & se prépara à loutenir par la force

ju 27 <k mars ^ droits Je Jeanne. Ces commencemens de troubles, qui

auroient pû avoir des suites très -funestes, surent heureuse

ment étouffés par un nouveau Traité conclu à Paris le xj

*L'an ijrp de mars 1 3 17 b, vers la sin de Tannée, entre Philippe íè

d^avriiv'y. î Long & Eudes duc de Bourgogne, au nom de fa nièce, an

ciofdcduCan- fien> & au nom de fa mère, avec laquelle il étoit tuteur ou

acau mot armus, 1 r '\ / \

ir fait u 22 curateur de la mece (gj-

d'avril. £e de Bourgogne renonça à perpétuité pour sà nièce c,

ffilla ijjí. ■ aux droits quelle pouvoit avoir lur les royaumes de francs

& de Navarre , & il renonça pour elle en faveur de Phi-

. lippe le Long & de sà postérité masculine seulement, aux

droits qu'elle avoit, & comme héritière de sà mère, & en

vertu des Traités qui avoient été faits, fur les comtés de

Champagne & de Brie , moyennant une récompense qu'on

donna à Jeanne ; & il s'engagea de lui faire ratifier ce Traité

lorsqu'elle auroit 1 2 ans, & à son mari, fi elle en avoit un.

II fut stipulé que fi Philippe (le Long) mouroit fàns enfans,

ía Champagne & la Brie reviendroient à Jeanne ; à l'excep-

tion de la portion qui appartenoit à Philippe (le Long) & à

Charles le Bel son frère , pour cause de l'appanage ou pro

vision de la succession de leur mère; & que dans ce cas,

Jeanne rendroit à la Couronne, la récompense qu'elle avoit

reçûe pour ces comtés; mais que cependant ils relleroient

entre les mains de celui qui seroit Roi de France , en qualité

de garde & de Bailliflre de Jeanne , jusqu'à ce qu'elle eût

1 2 ans. On convint même que lorsqu'elle auroit atteint cet

âge, elle ne pourroit avoir lapoíîèísion de ces comtés, qu'elle

& son mari , si elle en avoit uo , & qu'il eût 1 4 ans , n'eus

sent ratifié ce Traité. On convint encore que si Jeanne

(g) Ce Traite est au trésor des de Phistoire d'E'vreux, p. 34. On>

Chartes, Aíariage, layette 2, pièce a mis pour In date M. CCCX & 6 1 ia

40 . li est imprimé dans les preuves il faut corriger M. CCC & XYU.
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meuroit sans enfans, la Champagne & la Bvie, en cas qu'elle

les possédât, ou la récompense qu'elle auroit reçue pour ces

comtés, reviendroient à la Couronne. Pour récompenser

Jeanne des renonciations que l'on faisoit en son nom , on lui

donna, i.° ijooo liv. de terre à tournois*, qui dévoient » r/oeo tfi>.-

être assignées d'abord fur le comté d'Angoulême & fur ses dtrattataTt:

dépendances; & s'il ne fuffisoit pas pour remplir cette somme,

lùr la châtellenie de Moretoing b dans le bailliage de Coutance. b Mortain.

3..0 50000 livres tournois qui dévoient être employées à

acheter des terres dans le royaume. II fut stipulé que Jeanne

tiendroit en Pairie & en Baronie, & les terres qui lui seroient

assignées pour fournir la valeur des r 5 000 liv. de rente, &

celles qui seroient achetées des 50000 liv. en cas que ce

fussent des fiefs relevans du Roi , qui reti» «droit la garde

le bail de ces terres, jusqu'à ce qu'elle eût 1 2 ans.

On conclut, par le même Traité, le mariage de Jeanne

avec (Philippe) fils aîné de Louis comte d'Evreux, & avec

son frère puîné, en cas que Philippe mourût avant le mariage.

On convint de demander des dispenses d'âge, (car Jeanne

n'avoit guère plus de six ans) c pour célébrer ce mariage le * Eih /toit nA-

plustôt qu'il seroit possible, pour le Lien commun & de paix,

( ce sont les termes de l'acte ) d & pour les grands biens & A Hifl. gMa-

profts qui s'en ensievent, &pour eschiver les maux & les grands .

périls qui en pourroìent venir. La prompte conclusion de ce p. ?*%

mariage paroiísoit, íâns doute, bien importante, puisqu'il fut

résolu de le faire par paroles de pre'fent, si on ne pouvoit

obtenir de dispense d'âge.

On convint aussi que dès que le mariage auroit été célé

bré, Jeanne, qui étoit élevée auprès de la duchesse de Bour- /

gogne íà grand- mère, soivant que l'on étoit convenu par

le Traité du 1 7 dé juillet 1 3 1 6, seroit remise entre les

mains de la reine Marie (h) (veuve de Philippe le Hardi)

(h) II y a seulement dans lacté,

la Reine Marie. Je ne trouve point

dáns ce temps-là d'autre Reine de ce

nom, que Marie de Brabant, seconde

femme de Philippe lc Hardi, laquelle

mourut le 10 ou le 12 de janvier

1321. Elle étoit mère de Louis

comte d'E'vreux. Voy. Histoire gé

néalogique de la Maison de France?.

t.l,p, 88.

Pp iij
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& entre celles de Louis comte d'E'vreux (íôn beau-père)

auxquels le Roi, comme baillistre de Jeanne, íourniroit les

sommes nécessaires pour ía dépense.

Par le même Traité, le duc de Bourgogne & les nobles

de Champagne renoncèrent aux alliances qu'ils avoient faites

ensemble, & Philippe le Long leur en accorda le pardon,

& leur remit toutes les peines qu'ils pouvoient avoir méri

tées ; & le duc , & les nobles de Champagne , qui étoient

présens, lui firent hommage (ï). Ce Traité fut confirmé le

(i) La forme de l'acte dont je

vîens de rendre compte, renferme

une singularité peut-être unîque dans

íbn espèce , & qui peut servir à faire

connoitre avec quelle scrupuleuse ai-

tique il saut examiner non seulement

les historiens tant modernes qu'an

ciens, mais même les titres les plus

authentiques.

Celui-ci, tiré du trésor des Char

tes , écrit certainement dans le temps

où l'acte qu'il contient a été pafle,

& auquel pend encore le sceau royal

entier & bien conservé, a cepen

dant une date visiblement fausse , <3t

contient encore une falsification dans

íôn contexte : voici le fait.

Ce titre n'est pas l'original du

Traité fait entre Philippe le Long &

ie Duc de Bourgogne : ce n'en est

qu'une copie insérée dans des let

tres de Charles le Bel. Dans ce

temps- là, lorsque l'on vouloit faire

une copie authentique d'un acte, on

ne se contentoit pas de faire mettre

au bas de la copie ces mots, colla-

tionné à l'original, avec la signature

d'un Officier public , comme cela

íè fait aujourd'hui ; mais l'on faisoit

un nouvel acte dans lequel on infc-

roit l'ancien en entier , oc ce nouvel

acte étoit conçfi à peu près en ces

termes : Savoirfaisons que nous avons

T« des lettres contenant la forme

?ui s'ensuivit. On copioit ensuite

ancien acte, après la fin duquel on ~j

mettoit, en témoin de laquelle vision,

nous avonsfait mettre notrefcel, ifc.

en sorte que cela formoit deux actes

distincts, qui avoient deux dates dif

férentes.

Dans notre titre , la fin des let

tres de Philippe le Long , dans la

quelle devoit être la date, n'y est

point; & il y a seulement, en témoin

de laquelle vision, nous avons fait

mettre notrefcel en ces lettres don-

nées à Paris le 2.7 de mars rj 17.

Charles le Bel n'est devenu Roi

qu'en 1321, & par conséquent il

n'a pas pû en 1 3 1 7, confirmer en

qualité de Roi, des lettres de son

prédécesseur qui étoit alors encore

vivant. Voilà donc des lettres du

Roi Charles le Bel , scellées de son

sceau royal, antérieures de quatre ans

au commencement de son règne.

M. Lancelot, que nous avons per

du depuis, en examinant cet acte

avec moi , s'aperçut que dans la ligne

où sont écrits ces mots, en témoin,

de laquelle vision , le parchemin a été

graté à l'endroit où est ce mot vison,

qui a été substitué à la place d'un

autre, lequel a été effacé. Cette décou

verte nous rit imaginer une manière

d'expliquer comment ce titre qui est

vrai en lui-même, peut cependant

porter de si fortes apparences de

fausseté. Anciennement, on écrivoft

les titres des actes originaux fur des

morceaux de parchemin que l'on
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même jour, par un autre acte que l'on peut voir dans ies

preuves de l'histoire iTE'vreux a.

Le sceau, & peut-être le motif secret de ce Traité, fut

le mariage du duc de Bourgogne avec Jeanne fille de Phi

lippe le Long, qui se fit le 1 8 de juin 1 3 1 8 b. Par ce mariage,

Eudes joignit à son duché, la comté de Bourgogne qui

appartenoit à Jeanne mère de fa femme c. Le mariage de

Philippe d'E'vreux & de Jeanne , fut auíîì célébré par parole

de présent lan 1 3 1 8, & Charles le Mauvais roi de Navarre,

fut leur fils aîné d.

Le Traité conclu par Philippe le Long, étoit avantageux

à la Couronne, en ce qu'il y réunisioit à perpétuité le royaume

de Navarre : mais pour ce qui regarde la Champagne & la

Brie, il n'avoit songé qua son intérêt particulier & à celui

de íà postérité maseuline, fans avoir égard à celui de Charles

le Bel son fière.

Belieforest e dit que Philippe le Long ne voulut point

rendre la Navarre à Jeanne , à cause des folies de la mère de

cettefile, & que par- là il ferma la bouche à ceux qui s'in-

térelsoient pour elle ; Chacun ejlant abreuvé de la mort de

eette Dame, pour s'ejlre firfaite, & ne sçachant au vrai si cette

%Pegt J2.

b Hijl. g/n/al.

de la M. de F.

t. l.s. 94.

c Dufiuy, Trait/

des droits au Roi.

P. M. 74S.

A SecondConti

nuateur, de Naît'

gis, page 7+,

Ctl. t. & Hist.

G. de la. M. de

F. tom. 1, yag.

*8*.

• Fol. S02. »>.•

touloit ; & par cette raison , on n'é-

crivoit que fur le reélo, & prelque

Jamais fur le verso.

On peut supposer que le Secré

taire du Roi, ou le Commis qui fut

chargé d'écrire les lettres par les

quelles Charles le Bel vidimoit celles

fie Philippe le Long, prit un mor

ceau de parchemin qu'il jugea d'une

grandeur surfilante pour contenir ces

deux lettres: mais il se trompa, &

le commencement des lettres de Char

les le Bel, avec celles de Philippe

fc Long, en remplirent le reéfo en

entier : il auroit eu encore besoin d'un

espace de quatre ou cinq lignes, pour

mettre la nn des lettres de Charles

Je Bel ; mais soit qu'on le prédit de

rendre ces lettres, soit par paresse ^

pour n'être point obligé de les reco

pier, il supprima la nn des lettres

de Charles le Bel, & ne biffa pas de

làire sceller l'acte, du sceau de ce Roi :

cependant pour faire en sorte que la

fin de cet acte répondît au commen

cement où il y avoit , savoir saisens

que nous avons vû Us lettres, c. il

grata un endroit de la fin des let

tres de Philippe le Long, où il y

avoit en témoins de laquelle chose

nous avons fait mettre notre scel, dt

ayant effacé le mot chose, il mit à la

place celui de vision; & moyennant

cette altération, on pouvoit aisément

Í>rendre ce titre pour de véritables

cttres de vidimus , données par

Charles le Bel, suppose qu'on ne fit

pas d'attention à la da.ie.



304 MEMOIRES

file eftoit légitime. Mais ce fait ne peut être vrai : car si

Jeanne n'étoit pas légitime, elle n'avoit pas plus de droit,

fur la Champagne & la Brie, que fur la Navarre; & Phi

lippe le Long, pour raisonner conséquemment, auroit dû ía

priver de toute la succession de sa mère : car en traitant avec

elle pour la Champagne 8c la Brie, il reconnut qu'elle étoit

« Annales Ray- légitime & héritière de ía mère. Raynaldus » dit la méme

naUÌ 's aa> ts cno^ tlue Belleforest.

'h'fíiji. G. a?!* Philippe (le Long) étant mort íâns eníans mâlesb, Ia nuit du

MÁeF.iom.i, 2 au 3 de janvier i 32 1, Jeanne rentra dans tous ses droits

fv-?ì- çm. ja Cnaíllpagne & Ja Brje, auxquels le duc de Bourgogne

íôn oncle avoit renoncé pour elle: mais Charles le Bel, frère

& successeur de Philippe le Long, sïiivit son exemple, & sut

íê conserver, par un Traité, la propriété de ces deux pro-

« Trésor des VÍnceS*.

Chartes , Na- çe traité n'est point au trésor des Chartes : on y en trouve

pUcey. leulement un extrait, dont voici le titre:

Ceft le recort du Trdittié pieça fait entre le Roi Charles que

'Diex ahsoille, par certaines gens deputei de par li d'une part,

& le Comte de Evreux pour li érpourfafemme fr les députe^

de par li , d'autre. Et à la fin il y a : Tout ceft Traiâié d"

acort en la manière deftus dite , fu recordépar les deputei du

Roi Charles avant dit; ceft à savoir, Monsieur Alfons d'Ef-

paìgne , jadis le Maréchal de Trie , dr Jean Cerchemont ,

Chancelier; & les députe^ dudit Comte; ceft ajfavoir, le Sire

de Seuly, Philippe de Meleun, & Maître Eudes de Seris.

II faut d'abord expliquer ce mot Recort. Se recorder, c'est

íê ressouvenir: on trouve plus d'une fois dans les Ordon-

« Troìfihnevel nances d du Roi Jean , Noussommes bien records, & noussommes

des Ordonnantes, ^m recorriatJSt je crois donc que Recort signifie un acte par

' lequel on certifie véritables des faits dont on se souvient bien;

* Vny. U trésor la même manière que l'on nomme encore aujourd'hui

Reron' PaHc ^ecore^s* ceux W1 Estent les Sergens dans les actes judiciaires

Heœrt de /'As- qu'ils font , parce qu'ils doivent être prêts de rendre témoi-

kJGMah* ënage en juulice» ^e ce qu'ont fait en leur présence les Serr

de du a.nge, au gens qu'ils ont accompagnés.

pot Aslila.
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On ne trouve dans ce Recort, ni Ja date du traité, ni

-celle du Recort : on peut cependant fixer à peu près l'une &

l'autre par cet acte même.

II y est dit que Jean de Cerchemont Chancelier, étoit

député du Roi à ce traité. Si cela signifie, comme il y a

beaucoup d'apparence , que Cerchemont étoit Chancelier,

lorsqu'il fut nommé pour travailler à ce traité : il n'a donc

pas été conclu avant le ip de novembre 1323*, jour auquel jj^'^p' áe1*

Cerchemont fut rétabli dans i office de Chancelier, dont il fàpjoa.

avoit été dépouillé après la mort de Philippe le Long : mais

il a été fait avant le 2 8 de juin 1 3 2 5 b; puisqu'il y a des lettres * p™'es &

datées de ce jour, données ervexécution de ce traité.

A l'égard du Recort, 1 .° H n'a été fait qu'après la mort de

Charles le Bel, arrivée le premier de février 1 3 27 : car il est

dit dans le titre, entre le Rôì Charles que Dieu abfoille. 2.*,

Lorsqu'il a été fait, Alphonse d'Espagne, un des députés, étoit

encore vivant : car s'il avoit été mort , on auroit mis au

devant de 'son nom, le mot jadïsc, comme on l'a mis au <v<y. ffijf. G.

devant du nom du Maréchal de Trie, qui étoit mort avant fy,^'f^r'

le 6 de juin 1324. Or Alphonse d'Espagne est mort en

j^2yd: d'où il faut conclurre qu'il y a grande apparence 'MJ.t0m.vr4

que le Recort a été fait entre le premier de février, jour de la *"

mort de Charles le Bel, & le 11 d'avril, dernier jour de

l'année 1 3 27 e (k). Vj^'c^'

Charles le Bel ne traita pas avec le duc de Bourgogne , w# AnnX

dont la tutelle avoit cessé par le mariage de Jeanne , mais

avec Jeanne elle-même, qui, en 1 3 23, avoit douze ans, &

avec Philippe d'Evreux Ion mari, qui, en 1323» avoit à

peu près dix-neuf ans; puisqu'il est dit dans une Bulle donnée

le 3 des nones de mai de la seconde année du pontificat de

Jean XXII [c'est-à-dire, le 5 de mai 1 3 1 8] f, qu'il n'avoit f Prmva it

pas encore quatorze ans. ^'g^Hiji

?ò?<u la m',dt

(h) On ignore dans quel mois de Tannée 1327, est mort Alphonse Fr.iom. /,poge

d'-Espagne. II résulte au moins de ce détail, qu'il n'est mort que vers la Ûn *S*z

de cette année , depuis le premier de février.

TomeXVJl ? Q<i
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II est dit formellement dans un acte paíîe par Philippe*

d'Evreux & ía femme , au mois de juillet 1336, que Charles

le Bel traita avec Jeanne & son mari ; & les termes du

Recort le marquent clairement. On pourroit conclurre de

quelques termes de l'acte du mois de juillet 1336, qu'il y

eut à cette occasion , plusieurs traités. Philippe de Navarre &

ía femme y disent, parmi le traité que il [Charles le Bel] *

ft avec nous ou l'un de nous conjointement ou divife'ment, ou

autres pour nous ou aucun de nous.

Ce traité fait entre Charles le Bel & Philippe d'Evreux,'

dont la substance se trouve encore dans un autre acte du

+ Pnuvts de mois de janvier 1 3 27 *, fut à peu près conforme à celui qui

Vhìfi.d'E'vnvx, avojt été conclu le 27 de mars 13 17, entre Philippe le

W*7- Long & le duc de Bourgogne; c'est-à-dire, qu'ils y trou

vèrent l'un & l'autre leurs avantages : cependant on aug

menta par ce dernier traité, la récompense dûe à Jeanne.

Charles le Bel dit dans l'acte de janvier 1327, que Phi

lippe comte d'Evreux lui demandant , au nom de ía femme,

Uid. la comté de Champagne, en vertu du traité fait par Phi

lippe (le Long) ; & lui, soutenant par plusieurs raisons, qu'il

ne devoit pas avoir cette Comté; ils ont fait ensemble l'accord

suivant.

Par le traité, dont la substance se trouve dans le Recort,

pour récompense de la Champagne & de la Brie que Phi

lippe d'Evreux & Jeanne ía femme demandoient , on donna

au mari , à cause de ía femme , quinze mille livres de rente à

tournois , qui dévoient être assignées íùr la comté d'Angou

lême & sor Mortain : mais au lieu de cinquante mille livres

que Jeanne devoit avoir par le premier traité , pour être

employées en terres , on lui donna soixante-dix mûle livres ,

pour tenir le tout en Pairie.

On ajoûta dans ce traité une clause dont la tournure est

assez singulière, & qui mérite d'être rapportée dans ses propres

termes.

Item. Pour ce qu'Usembîoìt audit Comte, que ìaditte recomr.
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pensacioti ne soufjìsoit pas pour ladite Comtée de Champagne

& de Brie , pour la engraisser & faire fa œndiáon meHour,

fi traiâié & accordé, combien que celle récompenfacion appar

tins à fa femme , que cependant en cas qu'elle mourût fans

eníans , & qu'il lui survécût , la moitié des quinze mille livres

de rente, & la moitié des terres que l'on acheteroit avec les

foixante-dix mille livres , lui appartiendraient , à lui & à fes

boirs légitimes ; l'autre moitié retournant à la Couronne : de

íbrte qu'on accordoít à Philippe d'Evreux, personnellement,

un avantage considérable , pour dédommager fa femme de ce

qu'on lui faisoit perdre.

On ne voit point par le Recort quelle fut la nature de

ïa renonciation que firent Philippe d'Evreux & Jeanne fa

femme, aux Comtés de Champagne & de Brie, ni si elle

fut générale & perpétuelle, ou feulement en faveur de Charles

îe Bel & de fes enfans mâles. Comme il paroît que l'on fê

conforma à peu près dans ce traité, à ce qui avoit été réglé

par celui de 1 3 1 7 , il est très-vrai-íèmblable que la renon

ciation fut restrainte à la personne de Charles le Bel & de

lès enfàns mâles.

Lorsque ce traité fût conclu , l'assignat & l'assiette des

quinze mille livres de rente n'étoient pas encore faits : on y

travailla peu de temps après; puisque le 28 de juin 1 3 2 5,

iassiette étoit faite fur le comté d'Angoulême : mais comme

ïe revenu de ce Comté ne montoit pas à quinze mille livres,

Charles le Bel nomma ce jour-là deux Commissaires * , pour ^^^"^

assigner ce qui s'en manquoit fur la châtellenie de Mortain. d'Evreux "page

L'assiette fur Mortain étoit faite le 27 de janvier 1327k; tfj.

ainsi qu'il paroît paí des lettres de ce jour, par lesquelles

Charles le Bel accorde au comte & à la comtelîè d'Evreux,

au sujet de ces assignats , de nouveaux avantages , dans le

bétail desquels il est inutile d'entrer : mais un fait important

qui fê trouve dans ces Lettres , c'est que Charles le Bel avoit

changé la rente de quinze mille livres de tournois, en parisis;

c'est-à-dire, qu'il avoit augmenté du quart ; en forte qu'au lieu

«le quinze mille livres de rente en terre, on leur eu avoit

Ç.VÌ
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donné dix -huit mille íêpt cens cinquante livrés."

» W/7. G. de k Charles le Bel mourut le premier de février i 3 27 a, íàns

M*/™"' Jaisser de postérité masculine. La Couronne sut déférée à

Philippe de Valois, malgré les prétentions d'Edouard III roi

d'Angleterre , & de Philippe comte d'E'vreux. Philippe de

Valois rendit à Jeanne, au commencement de ion règne , le

royaume de Navarre , auquel le duc de Bourgogne avoit

renoncé pour eliè,.par le traité de 1 3 17, & Philippe comte

d'E'vreux íbn mari prit le titre de roi de Navarre.

II neparoît pas par les pièces que j'ai vues, que ce Prince"

Hty.tidtfoits ait reclamé en i3 28b, les droits que Jeanne pouvoit avoir

JÉÎ'cesl]!, sor la Champagne & fur-la Brie-, &• la première, datée du

ws 1328. règne de Philippe de Valois, que j'ai trouvée à ce sujet,;

« Trésor des est du 1 4 mars 13 35 e: ce íònt des lettres de ce Roi, don-

2gc'" L^eui nées à Villeneuve près d'Avignon.- C'est le Roi seul qui y

1, PUce34. parle, & qui y déclare les conditions de ['accord qui a été fait

entre lui & le roi & la reine de Navarre,- fur les contes

tations qui s'étoient élevées, parce que eux faifoient à Nous

plusieurs grans demandes requejles, en disant que nous efiions

tenui à eux en pluseurs grans choses, esqueìes nous distons que

vous ne entendions en rien eflre tenui à eux ne à aucun d'eux.

On trouve eníuite les articles du- traitée

Le roi & la reine de Navarre pour eux , leurs hoirs;

successeurs & ayans caufê, quittent & remettent purement,

generallement & absolument , perpétuellement & à toujours, au

Roi, íès hoirs, successeurs ou ayans cauíè, tous íes droits

qu'ils avoient ou pouvoient avoir íur les comtés de Cham-

pagne & de Brie, tant à cause de la succession de Louis le,

Hutin &.du roi Jean Ion fils, qu'en vertu des traités faits

avec Philippe le Long & Charles le Bel; & ils lui en font

•pleine, pure & vraie cession & transport perpétuel; fans y

rien retenir, avec convenances réelles & perpétuelles de jamais

non y rien demander.

Le Roi, de íôn côté, donna à Jeanne, outre les comtes

d'Angoulême & de Mortain , & les autres héritages &

rentes qui lui avoient été accordées par le traité fait aveç.
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Charles le Bel , cinq mille livres tournois de renté annuelle

& perpétuelle , à prendre hérìtablement fur le trésor du Roi

à Paris, par elle & par les hoirs loyals & naturels nei & à

naître de son propre corps, & non antres: à condition, cepen

dant, que le roi de Navarre son mari cestèroit de prendre

fur le trésor royal , une rente de cinq mille livres , dont lé

roi Philippe de Valois lui avoit fait don en faveur de fa

femme, ou autrement. Par cette clauíè, on ôtoit cinq mille

livres de rente au roi de Navarre, qui ne cédant rien du

sien, n'avoit pas droit de demander un dédommagement ; &

on les donnoit à íà femme, à qui il en falloit un pour l'aban-

don qu'elle faisoit de lès droits. Peut-être aussi, que la rente

qui avoit été donnée au roi de Navarre, n'étoit qu'à vie;

au lieu que celle que l'on accordoit à ía femme , étoit perpé

tuelle, & devoit passer à íá postérité. On donna encore à

la reine de Navarre, pour elle & pour íes enfans, une rente

de trois mille livres tournois, à prendre fur le trésor à Paris,

julqu'à ce que le Roi l'eût assignée fur des terres ; & soixante-

dix mille livres parisis , pour leíquelles le Roi lui assigna

pour elle & pour ía postérité, lèpt mille livres parisis de rente,

à prendre íur le trésor de Paris. C'étoit , suivant les appa

rences, les soixante-dix mille livres qui lui avoient été accor

dées par le traité de Charles le Bel, dans lequel on étoit

convenu que cette somme seroit employée en achat d'héri

tages.

II fut dit par celui-ci, que là reine de Navarre tiendroit

les rentes de cinq mille livres tournois , de trois mille livres

tournois & de sept mille livres parisis, en Baronie & en Pairie,

à une foi & hommage avec les comtés d'Angoulême &

de Mortain, & toutes les autres choses que Charles íe Bel

lui avoit accordées.

11 fut stipulé que fi elle mouroit fans enfans , ou ses enfans

fans enfans [à perpétuité] , tout ce qui lui auroit été donné

par ce traité & par les précédens, retourneroit à la Cou

ronne: mais on convint que si elle mouroit avant son marr,

Qq iij
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soit qu'elle laïíîàt des enfaiis ou qu'elle n'en Iaisiat point , h

moitié de tout ce qui lui avoit été accordé par ces traités ,

appartiendroit à son mari pendant fa vie feulement , fans qu'il

en pût rien passer aux enfans qu'il pounoit avoir d'une autre

femme , que de la reine Jeanne.

Ces lettres de Philippe de Valois font tournées de telle

façon , qu'il n'est pas possible d'y découvrir si cette Princesse

étoit auprès du Roi, lorsqu'elles surent données. Voici comment

elles finiíîènt : Toutes les quelles choses surent parlées &

à plein accordées à la Villeneuve près d'Avignon, en soflel

du Cardinal Neapoleon, le ij. de mars Van de grâce 1 335*,

Nous [ Philippe de Valois ] & notredit Cousin présent à ce :

& à perpétuel mémoire Nous avons fait mettre notre séel

à ces présentes lettres faites & données à la Villeneuve, &c.

& le reíte comme ci-deíîìis.

H n'y a guère d'apparence que la reine de Navarre fut

auprès de Philippe de Valois , lorsque ces lettres furent don

nées : car trois mois après, en juillet 1336, cette Princesse

& le Roi son mari , donnèrent des lettres b , qui ne par

lent point de celles de Philippe de Valois, mais qui y sont

cependant entièrement conformes , & qui en sont une copie

presque mot pour mot. II est bon de remarquer , qu'en juillet

1 3 3 6, la reine de Navarre avoit atteint, depuis environ cinq

mois, la majorité parfaite de vingt- cinq ans.

En conséquence de ce traité, on assigna à la reine de

Navarre, au mois de juin 1339 (1), trois mille livres de

rente fur Benaon (m) & Frontenay-l'albatu , & fur d'autres

terres situées dans le pays d'Aunis & dans la Saintonge.

C'est par ce traité du 1 4 de mars 1 3 3 5 , & par les lettres du

mois de juillet 1336, que la Champagne & la Brie ont été

unies irrévocablement à la Couronne. Les traités précédens

(l) Voy. les lettres : elles font

vidimées dans celles du roi & de la

reine de Navarre, de janvier 1339.

Trésor des Chartes, Mariages,

/.ayeste /. Puce jf.

(m) Ces lieux se nomment aujour

d'hui Benon & Fontenay- l'abbatu.

Le premier est situé dans YAunis,

& 1 autre dans la Saintonge.
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avoîent été faits par ies tuteurs ou le mari de Jeanne; & on

pouvoit les soupçonner, peut-être avec quelque apparence

de raison, d'avoir sacrifié les intérêts de ia mineure à leurs

avantages particuliers. Cette Princesse avoit, à la vérité, signé

un de ces traités; mais elle n'étoit pas encore pleinement

majeure. D'ailleurs , la renonciation portée par le traité fait

avec Philippe le Long, n'étoit, pour ainsi dire, qu'éventuelle,

& étoit restrainte à la personne de ce Roi & à celle de ses

enfans mâles ; & il y a grande apparence que le traité fait

avec Charles le Bel , portoit la même clause : mais en 1 3 3 6 ,

Jeanne pleinement majeure de vingt- cinq ans, renonça à la

Champagne & à la Brie pour toûjours, & íàns eípérance

de retour. Pour la dédommager d'une renonciation fi com

plète , on augmenta de huit mille livres de rente la récom

pense qui lui avoit été donnée : mais on ôta une rente de

cinq mille livres à son mari ; & on réduisit à une jouissance

viagère & usufruitière, la propriété héréditaire que Charles

le Bel lui avoit donnée de tout le dédommagement accordé

à là femme, en cas qu'elle mourût avant lui lans lailîèr

d'eníàns.

Par un acte de décembre 1330*, que l'on peut regarder * /W« a

comme la consommation de cette grande affaire , Philippe ^Evm»!wt

de Valois, & le roi & la reine de Navarre se donnèrent

une quittance réciproque.de tout l'argent qu'ils pouvoient se

devoir les uns aux autres.

Malgré un traité solemnel , & la renonciation formelle &

précise du roi & de la reine de Navarre, à la Champagne

& à la Brie, leur fils aîné Charles II dit le Mauvais, roi

de Navarre , conserva toûjours fur ces provinces des préten

tions, qui furent le motif secret ou le prétexte des troubles-

qu'il excita dans la France, pendant tout le cours de íà vie,

& des alliances qu'il renouvela tant de fois avec les Anglois

& les autres ennemis de i'E'tat.

Quoique la Champagne & la Brie euflènt été unies taci

tement au domaine de la Couronne, en consequence des

lettres du mois de juillet 1 3 3 6; ce ne fut néanmoins que par
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» Ellesfmt in- celles que le roi Jean donna au mois de novembre 1 3 61

^'^"dtq/iuriè- que cette union fut expreífëment ordonnée. Eiles n'empêchè-

mc volume des rent pas le roi de Navarre de persista- dans les chimériques

r c prétentions : il paroît même qu'il ies transmit à Charles III roi

* Ellesfont à la de Navarre ion fils aîné : car dáns les lettres b du p de juin

T£îmc\'oi.dc"or- 1404, par lesquelles Charles VI donna le duché de Nemours

danmnees, dom \ ce JO\ Navarre, il est dit que ce don lui est fait en

co"mmenc7e. considération de íà renonciation à tous les droits qu'il pou-

voit avoir , à cause des successions de son père & de là mère,

fttr la Champagne & la Brie, & sor le comté d'E'vreux, &c.

On peut regarder ces lettres comme l'époque de la fin des

prétentions de la Maison de Navarre sor la Champagne &

sor la Brie; & je ne crois pas qu'il y ak de preuves qu'elle

les ait renouvelées depuis ce temps-là.

Après avoir doníié le précis des actes originaux qui regar

dent i union de la Champagne & de la Brie à la Couronne,

qui "sont au trésor des Chartres , & que M. le Procureur

général a eu la bonté de me communiquer; il ne me reste

plus, pour épuiser Cette matière, que de discuter les paíîàges

de. disterens auteurs , dont quelques-uns ne se sont pas expli-,

qués d'une manière aílèz exacte.

II n'est rien dit fur ce íùjet dans les chroniques dd

« un fuma , Denys : mais dans le Continuateur de Nangis c, sous Tannée

p. 88,(0.*. j^28, on lit que Philippe de Valois assembla ses Barons

pour régler ce qui regardoit la Navarre , la Champagne &

ïa Brie, & que par leur conseil, il restitua la Navarre à Phi

lippe comte d?Êvreux & à Jeanne íà femme ; & que par

rapport au comté de Champagne , il leur assigna des revenus

dans- le comté de la Marche auprès d'Angoulême.

' Editim di Du Haillan d, après avoir dit la même chose, ajoûte qud

^6is,p.6i6. pnjijppe Je Valois ne voulut pas permettre que lesdites comtés

de Champagne & de Brie , qui étoientfi voisines de [a capitale.

ville de Paris, fuient en autres mains qu'aux siennes fr celles

des Rois, pour couvrir ladite ville, & plusieurs autres pays

de ce côté- là.

« Tom. u, Pt Jklleforest e parle à peu près de la même manière , & il

ajoute;
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ajoûte que Philippe de Valois, au commencement de son

règne, unit 6k incorpora la Champagne 6k la Brie à la Cou

ronne inséparablement 6k à jamais; ôc qu'en échange, ii leur

donna des revenus qui égaloient ceux de ces deux provinces.

II paroît par le palìage du Continuateur de Nangis , que

iaffaire de la réunion de la Champagne 6k de la Brie, Tut déci

dée dès Tannée 1328: 6k si l'on différa de pafîèr les actes

néceíîâires «à ce sujet, jusqu'à Tannée 1335; c'est, sans doute,

que Ton attendit que Jeanne eût vingt -cinq ans, ou, du

moins, vingt-quatre ans 6k un jour, afin qu'elle ne pût avoir

aucun prétexte de réclamer contre la renonciation qu'elle feroit.

M. Dupuy, dans son traité des Droits du Roi, dita qu'a- *P.m.yjsâi

près la mort de Louis le Hutin , Jeanne fi fille demanda la

Champagne à Philippe le Long son oncle. Sur ce , ajoûte-

t-il, le Conseilfut ajjemblé', où le Roi présida, afsiflé des Princes

fr Seigneurs. Arrêt prononce' par le Roi, que le comte' de

Champagne e'toit un fes de la Couronne uni & confus avec le

'Domaine; ce quifut ratifie' par les enfans de Louis Hutin, &

s'en passèrent deux accords & transactions. Le premier, avec le

roi Charles le Bel, à Villeneuve le^- Avignon; le second, avec

le roi Philippe de Valois , le 14. de mars 1 335. M. Dupuy

fait ensuite un petit extrait du traité fait entre Philippe le

Long 6k le duc de Bourgogne , le 27 de mars 1 3 1 7 , 6k de

celui qui fut conclu le 1 4 de mars 1335, entre Philippe de

Valois 6k le roi 6k la reine de Navarre. L'auteur de la

Description historique 6k géographique de la France b, dit à bPart. ï,i. tt

peu près la même choie que M. Dupuy. TVJÌa

S'il y a une autorité respectable sur notre histoire, c'est;

lâns doute, celle de M. Dupuy , qui a travaillé toute íà vie

íùr les originaux du trésor des Chartes : cependant , lors

qu'un auteur moderne , quelque savant 6k quelque exact qu'il

soit, avance un fait ancien sans citer de garant , je crois qu'il

peut être permis de le révoquer en doute ; principalement

lorsque ce fait paroît contraire aux actes originaux : car il est

difficile de présumer que Philippe le Long, qui, par Tacte

du 17 de juillet 1 3 1 6 , avoit reconnu que la Champagne 8s,>

Tome XVII. ? Rr
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la Brie appartenoient aux filles de Louis le Hutin, & qui,

par le traité du 27 de mars 1 3 17, s'étoit fait céder ces pro

vinces personnellement pour lui & pour sa postérité mascu

line, ait prononcé lui-même dans son Conseil un arrêt qui les

ait déclarées unies au Domaine, comme fiefs de la Couronne.

Je vais hasarder une conjecture sur le passage de M. Du-

*Ch. de Saint puy. a Après le couronnement de Philippe le Long, il íê tint

D'W'toj*- 11• à Paris une grande assemblée de Prélats, de Seigneurs & de

«f'premières Bourgeois , dans laquelle il fut reconnu pour Roi. On a vû

ci-destiis, qu'au commencement du règne de Philippe de

Valois, il se tint un grand Conseil, où il fut décidé que

l'on donneroit à la fille de Louis le Hutin, une récompense

^Lepafigecst pour la Champagne & pour la Brieb. Et Nicolas Vignier avoit

^pporté i>lus jjt avant JVI. Dupuy , que ces provinces avoient été unies

à la Couronne comme fiefs: mais il ne parle ni de Conseil,

ni d'arrêt prononcé par Philippe le Long; & même ce qu'il

dit se rapporte à Philippe de Valois. Seroit-il permis de soup

çonner que le passage de M. Dupuy est sondé sur les idées

confuses de cette assemblée & de ce Conseil, uni, dans son

esprit, avec l'opinion de Vignier \ Ce qui pourroit le per

suader, c'est qu'il paroît certain que M. Dupuy a écrit ce

passage de mémoire , & qu'elle la mal servi : car il dit que

íe traité fait avec Charles le Bel, a été passé à Villeneuve-

iez-Avignon; & que celui fait avec Philippe de Valois, est

du 14 de mars 13 35* Or c'est ce dernier traité qui a été

passe à Villeneuve près d'Avignon : on ne íàit pas du a été

fait celui de Charles le Bel ; & il n'y a pas d'apparence que

ce soit auprès d'Avignon , où il ne paroît pas que ce Prince

ait jamais été. J'oserai même ajouter que ce que dit M.

Dupuy sur la Champagne , n'est pas aussi exact qu'il auroit

pû l'être, eu égard aux pièces qu'il avoit entre les mains, &

qu'il a citées.

Quoi qu'il en soit, je reviens à l'opinion de Vignier,

qui est singulière , en ce qu'il semble même douter que l'on

ait donné un dédommagement à la princesse Jeanne. Voici

comment il s explique»
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Aucuns ont auffì voulu dire qa'H [Philippe de Valois] a leur * Sommaire d,

bailla semblablement aucunes terres & seigneuries de la comté lJf^'s^' rmu,

de la Marche près d'Angoulême , en récompense des comtés de

Champagne & de Brie, qui sembloient , de même droit, retour

ner à eux. Mais les Rois maintiennent qu'elles demeurèrent sim

plement audit Philippe de Valois, pour ce que les trois Rois

pre'ce'dens l'avóient tenu comme Rois, & comme unie & incorporée

à la Couronne , étantfieftenu & mouvant immédiatement d'icelle.

Mézeray ne parle point dans fa grande Histoire b, de ce b Tom. it, p.

qui íè pana à ce íûjet, après la mort de Louis le Hutin; & 38S.{«. Mt'-

par rapport à Philippe de Valois , il paroît suivre {'opinion

de Vignier: mais iì k corrige dans un point, & il va plus

loin que lui clans un autre. Voici lès termes : // [ Philippe

de Valois] retint auffipar bienséance, les comtés de Brie & de

Champagne , faisant valoir en cet endroit le pouvoir qu'avoient

les Rois de reprendre les grands fiefs qui dépendent de leur

Couronne, quand il n'y avoitpoint d'enfans mâles: néanmoins, en

récompense, il leur donna cinq mille livres de rente, & les comtés

de la Marche, de Mortain, de Longuevi/le à"d'Angoulême. Dans

ion abrégé, au contraire, il paíîeíous silence tout ce qui íê fit

à ce sujet au commencement du règne de Philippe de Valois;

& dans l'histoire de Philippe le Longs il dit que ce Prince ej; rr./Jh.

maria Jeanne avec les droits qu'elle pouvoit avoir au royaume de * Iìlllame> P*

Navarre, & aux comtés de Brie & de Champagne. Quelle idée S *'

ce paíîàge donne-t-il de 1 exactitude de Mézeray?

M. de Châlons prêtre de l'Oratoire, dit dans son Histoire

de France d : Que Philippe de Valois réunit à la Couronne les * Tom. r, fi

comtés de Champagne & de Brie, qui étoient auffi de la *Sr'-

succession de Jeanne reine de Navarre , mère des trois derniers

Rois, comme fiefs masculins qui ne pajfoient pas aux filles. Ce

paíîàge renferme une contradiction manifeste : car si les

comtés de Champagne & de Brie venoient de la succession

de Jeanne, ils n'étoient donc pas fiefs masculins.

Rri/
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Dans lequel on prouve que Charles Vétoìt Souverain

de la Guìenne , lorsqu'en i jóp , la Cour des

Pairs de France décerna contre Edouard prince

de Galles if duc de Guienne , un ajournement

qui fut suivi d'une déclaration de guerre.

Par M. Secousse.

5 Avrîl TP\E tontes les guerres entreprises par la France, depuis-

ï74-3« .1 J rétablissement de la Monarchie, il n'y en a peut-être

pas une qui lui ait été plus avantageuse , que celie que Charles

,V déclara aux Anglois en i 360. Us possédoient alors une

partie des plus belles provinces du royaume, le Ponthieu, le

Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, le Péri-

gord, l'Agénois, le Quercy, le Rouergue, & tous les autres

pays compris sous le nom de Guienne. Cette guerre quel

quefois, à la vérité, suspendue par des trêves, dura près de

cent ans : I événement en fut long-temps douteux : ía victoire

changea souvent de parti ; & la France y éprouva des revers

funestes. Ce ne surent ni Charles V qui l'avoit commencée,

ni Charles VI son fils, qui la terminèrent: l'honneur en

étoit réservé à Charles VII, qui força les Anglois à évacuer

la France , où il ne leur resta plus que Calais. François de

Lorraine, duc de Guise, leur enleva cette place en 1 5 57; &

nos anciens ennemis furent alors entièrement chassés d'un

royaume dont ils avoient déchiré le sein, pendant quatre cens

ans, & où ils ne dévoient jamais revenir.

Mais ces íuccès , tout glorieux, tout avantageux qu'ils ont

'été pour la nation, nauroient pas fait honneur à Charles V,

qui en fut le premier auteur, si la guerre qu'il entreprit»

a'avoit pas été fondée íùr la justice. Elle doit cure la règle
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de toutes les actions des hommes : les Souverains n ont pas

ïe droit de s'en écarter ; & l'intérêt même de leur Etat n est:

pas une raison assez forte pour les dispenser de la suivre.

Charles V , pénétré de la vérité de cette maxime , en fit le

fondement & la baie de ion gouvernement. A toutes les

vertus qui font fhonnête homme, il joignoit des principes

de religion, des sentimens de piété, une conscience tendre

& timorée. Avant que de s'engager dans une guerre contre

les Anglois , il examina ses droits avec scrupule : il assembla

plusieurs fois son Conseil : il demanda lavis des Universités

de son royaume, & de celles des pays étrangers : il voulut

même consulter la nation entière, représentée par les Dépu

tés des trois Ordres de i'Etat ; & à peine une année con

sommée en délibérations, put -elle suffire pour le déter

miner.

Le point de droit public sûr lequel elles roulèrent , n etoit

pas" cependant fort difficile à décider. II s'agissoit de sivoir,

íì en conséquence d'un traité conclu à Calais, le 24 d'octobre

1360, entre le roi Jean & Edouard III roi d'Angleterre,

par lequel on avoit annullé un article de celui de Bretigny ,

conclu entre ces deux Rois, six mois auparavant, Charles V

étoit en 1 3 69 Seigneur suzerain & souverain, du duché de

Guienne; si en vertu du droit de ressort, qui est une soite

de ia souveraineté , la Cour des Pairs de Fiance avoit pû

recevoir l'appel interjeté par les Seigneurs & les peuples de la

Guienne , des injustices & des vexations d'Edouard prince

de Galles, leur Duc; & si le Prince, en refusant de compa-

roître devant cette Cour, qui avoit décerné un ajournement

contre lui , n'avoit pas commis le crime de félonie envers

son Seigneur suzerain, & de rébellion envers son Souverain ,..

& n'avoit pas encouru la peine de la Commise féodale , & de

la confiseation.

Froissait n'a> point parlé de ce traité de Casais; & la copie

qu'il a donnée de celui de Bretigny , est défectueuse (a),■

(a) Je donnerai la preuve de ces désectuofités , dans une note que j'aî'

eu devoir placer plus oas.

Rriij,
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tronquée, fautive même dans la date, & par tous ces défauts,

inintelligible dans quelques endroits; elle renferme même des

contradictions. Cet historien peu exact a été cependant i'uni-

que guide qu'ont suivi presque tous ceux qui, après lui, ont

entrepris d'écrire les événemens qu'il a rapportés. 11s n'ont

donc point connu le traité de Calais, íur lequel étoit appuyée

la justice des armes de Charles V; & il faut convenir que

» Wfl. d'An- ce n'est pas fans quelque fondement que M.r Rapin Thoyras*

jj/A La^^ a dit qu'ils se font trouvés dans un embarras tout manifefle,

pfìjj. [ce sont lès termes] lorsqu'ils ont voulu justifier la guerre

b Re'imMquc de qu'il déclara aux Angiois. Bodinb, jurisconsulte françois fort

<%*'/' habile dans notre droit public, a décidé nettement que

3S 2. ' P ' Charles V , en recevant les appels des Seigneurs de la

Guienne, avoit contrevenu au traité de Bretigny: & on

ne peut pas lui en faire un crime, s'il n'a connu que ce

traité.

Si cependant ces auteurs, au lieu de s'en rapporter unique

ment à Froistart, avoient consulté d'autres monumens com

posés sous le règne de Charles V, ils y auroient trouvé assez

. de lumières, pour se donner une idée plus exacte de toutes

les conventions qui avoient été faites entre le roi Jean

& Edouard III, & du droit incontestable qu'elles avoient

conservé au roi de France, sûr la souveraineté de la

Guienne.

Le traité de Calais est en forme dans les Chroniques

• T. tu, sot. de S.1 Denys c. On y trouve de plus un Mémoire dresse par

ísimïi dat'/ái se Conseil de Charles V, pour être présenté au roi d'An-

2 ; d'oéid. iUst gleterre. C'est une espèce de manifeste où sont discutées,

avec beaucoup d'étendue, toutes ses raisons fur lesquelles

Charles V fondoit la justice de la guerre qu'il étoit sor le

point de déclarer aux Angiois. Nous avons, d'ailleurs, l'apo-

logie de ce Prince , faite par lui - même. Théodore Gode-

* Elk est ìntìtu- froy a fait imprimer en i 612, la Relation d faite par un

dcCharíTTv! témoin oculaire, du voyage que l'empereur Charles IV

empereur fit en France , en 1378. Cet auteur rapporte que l'Em-

dc Charles v. pereur ^tant a ^ìs, témoigna à Charles V qu'il netoit pas
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fîiffiíârnment instruit des raisons qui avoient allumé la guerre

entre la Fiance & l'Angleterre. Charles V, fur de son bon

droit, fut charmé qu'on lui fournît une occasion de le

faire connoître dans les pays étrangers : il assembla au

Louvre le Conseil de Charles IV & le sien, & en pré

sence de i'Empereur & du roi des Romains son fils, &

devant cet auguste Sénat, il voulut bien, pour ainsi dire,

plaider lui-même fa caulê, & rendre compte de là con

duite, dans un discours qui dura plus de deux heures, &

dont l'auteur rapporte le précis. Toute Tasièmblée fut pleine

ment convaincue quelle avoit été conforme à la justice; &

i'Empereur le déclara hautement.

Enfin , cette affaire est amplement discutée dans les cha

pitres cxlv & cxlvi du liv. 1 du Songe du Vergier, com

posé en françois, vers la fin du règne de Charles V. Je dis

composé en françois : car vous vous souvenez, Messieurs, que

feu M. Lancelot a remarqué dans son Mémoire 3 fur Raoul *M/m. dtl'A-

de Preste , que le Somnhtm Virìdarìi, & le Songe du Vergier, cfa f5//1/"

sont, pour le fond, le même ouvrage; mais que celui qui a p. 66;.

été écrit en notre langue , a été enrichi de plusieurs digres

sions, dont l'une des plus importantes roule fur les raisons

légitimes qu'eut Charles V de déclarer k guerre aux Anglois.

C'est, fans doute, dans ces sources, que Mézeray1* a puisé hTom.n,fi.

la connoiíîânce qu'il a eue du traité de Calais, dont il parle p.^SJ.ji^,

sous Tannée 1360. Mais il paroît qu'il en avoit perdu entière- T*n*parU dam

ment le souvenir, lorsque , sous Tannée 1 3 6 8, il rend compte ■ r/gícAr*~

des raisons qui déterminèrent Charles V à déclarer la guerre

aux Anglois: car il ne fait point mention de celles qui so

tiraient de ce traité , & qui cependant étoient les plus

sortes.

Le Père Daniel a bien su les faire valoir. II a eu en ce

point, un grand avantage fur tous ceux qui, avant lui, ont

écrit fhistoire de France : car il a été à portée de consulter

le vaste recueil d'Actes, publié en Angleterre par Rymer,

dans lequel sont imprimés, non seulement les traités de

Bretigny & de Calais, mais encore un très -grand nombre,
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d'autres actes qui y sont relatifs, & qui nous ont ënfìn donné

des idées justes, exactes & complètes, fur tout ce qui iè

pana dans cette fameuse négociation.

Ce n'est donc qu'après un espace de près de 400 ans,

que nous avons pû avoir une connoissànce parfaite d'un des

points les plus importans de notre histoire ; & cette connoif

íànce, nous la devons à nos adversaires: car moins soigneux

que nos voisins, de publier les actes, les titres, les chartes &

les diplomés, íàns le lècours desquels on ne peut jamais avoir

qu'une teinture superficielle de l'histoire moderne, nous les

laissons inconnus dans le fond des dépôts où ils sont comme

ensevelis, exposés à toutes les injures du temps, & au funeste

accident qu'éprouva, il y a quelques années, un des plus

ùaumÉtde "cnes dépôts a cllu' mt en France. Quelque application que

Comp'tadïpa- nous puissions donner à l'éclairciflement de notre histoire,

rjs quia e'tébrú. nous ne sommes guères en état d'y faire de nouvelles décou-

u lanuit dn 27 J ., c , r ,

au 28 d'oíioht vertes, tant quil nous manquera un recueil forme lur le

*7i7: plan de celui de Rymer, mais mieux exécuté, qui tire enfin

de l'obícurité ces monumens précieux qui répandront une

lumière nouvelle fur toute notre histoire en général , & fur

l'objet qui en fait la partie la plus importante ; je veux dire,

les droits sacrés de nos Rois & de leur Couronne.

En attendant un temps favorable à {'exécution de ce

grand projet, nous pouvons tirer quelques íècours du recueil

de Rymer. Le P. Daniel en a profité pour éclaircir le point

d'histoire qui fait l'objet de mon Mémoire: mais il ne la fait

qu'effleurer ; & dans une histoire générale , il ne lui étoit pas

possible de le discuter avec toute i'étendue que la matière le

demandoit.

Pour m'acquitter d'un engagement qu'un de nos Con

frères m'a fait contracter dans un Mémoire íìir Froissait,

( * M/m. de imprimé dans le tome xm du recueil de l'Académie b, j'en-

». f6o.XlU' treprends de développer, avec toute i'exactitude nécessaire,

les conventions qui ont été faites entre la France & i'An-

gleterre, à Bretigny & à Calais, la manière dont elles ont

été exécutées , & íe droit incontestable que ces traites ont

conservé



DE LITTERATURE. 321

conservé à nos Rois, fur la souveraineté du duché de Guienne.

Les íuites avantageuses qu'eut pour la France , l'exercice que

Charles V fît de ce droit de souveraineté , contre un vaíïàl

& un íûjet rebelle, demandent qu'on en démontre la justice,

par des preuves fi claires & si solides, qu'il ne reste plus

aucun doute.

Un second motif m'a engagé à traiter çe point d'histoire.

Un François ne peut lire íàns indignation, les réflexions

odieuses que Rapin Thoyras a faites dans son histoire d'An

gleterre, au sujet de la guerre que Charles V déclara aux

Anglois; & je me fuis fait un devoir de venger l'honneur

d'un de nos plus grands Rois , des traits envenimés de cet

écrivain partial, en dévoilant aux yeux du public, fa prévari

cation honteuse contre la loi fondamentale de l'histoire.

Je rapporterai dans ce Mémoire, des faits tirés d'un ouvrage

qui n'est point imprimé , mais qui mériteroit bien de letre,

& dont il est à propos de faire connoître le sujet & l'auteur.

II est à la Bibliothèque du Roi, parmi les manuserits de

Brienne, ru° 3 5, suivant l'indication du P. le Long*, sous p*/^'*'*

ce titre: Traiâéfaiâpar Jehan Juvénal des Ursins, E'vesaue, ëtj<+.

Duc de Laon, Pair de France , au roi Charles VII, touchant

les différons entre les rois de France & d1Angleterre. Juvénal

des Uríìns b fut d'abord Avocat général au Parlement de Paris , b Hìst. gérM.

puis évêque de Beauvais , ensuite évêque de Laon en 1 444. f^ff^jf

Ce fut pendant qu'il occupoit le siège de Laon, qu'il com- p. +6..

polâ ce traité. II fut fait archevêque de Rheims en 1 449*

8í mourut en 1 47 3 . C'est lui qui a écrit l'histoire de Charles

VI, publiée par M." Godefroy.

• -On trouve dans le même manuserit de la Bibliothèque

du Roi , un autre ouvrage dont je me fuis ausli servi. II est

intitulé: Traitté concernant les différenti entre les rois de France

& d'Angleterre, dédié au roi Louis XIe. L'auteur n'en est

pas connu.

Pour bien entendre les traités qui, en 1 3 60 , terminèrent

la guerre qui étoit alors entre la France & l'Angleterre , il

faut remonter jusqu'à son origine.

Tome XVII. . S s
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Le roi Charles le Bel étant mort fans ensans mâles, deux

concurrens, Philippe comte de Valois, & Edouard III roi

d'Angleterre, se disputèrent la Couronne de France. La

nation , fidèle à ses usages & à la loi fondamentale de l'Etat ,

se déclara pour le premier. Edouard souscrivit à son jugement ;

il prêta même, en personne, au nouveau roi Philippe de

Valois, l'hommage pour les terres qu'il tenoit en fief de

la Couronne; étant retourné en Angleterre, il ratifia cet

hommage qu'il avoit fait à Amiens : mais dans la fuite, Robert

d'Artois , prince du íâng de France , qui avoit été banni

*v. M/m. de par un arrêt* de la Cour des Pairs, & qui s'étoit réfugié en

, ts/p.yni' Angleterre, fût tellement animer l'esprit d'Edouard contre?

la France & contre son Roi , qu'il íe détermina à déclarer la

guerre à Philippe de Valois, en 1335?.

Pour justifier cette rupture, Edouard n'allégua point d'abord

íès anciennes prétentions sûr la Couronne de France : mais

ayant fait proposer aux Flamans qui étoient alors révoltés

contre leur Comte, de íè liguer avec lui, ils lui répondi

rent que leur inclination & leur intérêt les y auroient déter

minés íùr le champ, s'ils n'avoient été retenus par le ferment

qu'ils avoient fait de ne jamais porter le» armes contre la

France; qu'il lui étoit cependant bien facile de lever cet

obstacle, & que s'il vouloit prendre le titre de roi de

France, le traité seroit bien -tôt conclu. Edouard, pour íê

prêter au serupnle vain & ridicule de ce peuple fupersti-r

tieux, prit ce titre; & dès-lors les Flamans ne doutèrent plus

qu'ils ne puisent combattre sous fês étendards, en sûreté de

consoience.

La guerre injuste que faisoit Edouard, fut cependant

heureuse. Je n'en rappellerai point les tristes événemens; &

je passe rapidement fur ces deux funestes journées, où un

faux point d'honneur, un courage aveugle, & une fougueuse

impétuosité, firent échouer nos nombreuses armées contre une

poignée d'Anglois. Philippe de Valois fut vaincu à Crecy :

íe roi Jean son fils, vaincu de même à Poitiers, y fut pris, &.

conduit en Angleterre»
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. Charles, son fils aîné , prit le gouvernement, avec le titre de

Régent. II n'avoit que 10 ans; il fut presque accablé d'un

poids que fa jeunesse & son peu d'expérience le mettoient hors

d'état de soutenir. Aux malheurs d'une guerre étrangère , fè

joignirent des dissensions domestiques, encore plu* funestes.

Elles furent suscitées par Charles II comte d'Evreux & roi

de Navarre, dit le Mauvais, lame la plus noire & la plus

scélérate qui fut jamais. Le royaume étoit épuisé d'hommes

& d'argent: presque tous les Officiers militaires, ou avoient

été tués , ou étoient prisonniers de guerre : les esprits étoient

divisés: i'autorité du jeune Régent n'étoit pas respectée: le dé

sordre & la confusion régnoient dans toute la France. Edouard

profita de la malheureuse situation du royaume. En i 3 60, il

entre par Calais, à la tête d'une nombreuse armée: il porte

par tout le fer & le feu : tout fuit devant lui ; & sans rencon

trer un seul ennemi, il ravage, comme un torrent impétueux,

la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, fMie de France,

& s'arrête enfin dans la Beauce, auprès de Chartres.

Là, par différentes raisons que je ne pourrois détailler,

fans trop m'écarter de mon objet, il consentit à entendre

aux propositions de paix qu'on lui fit. Ses députés & ceux

du régent Charles, se rendirent à Bretigny près de Chartres;

& le 8 de mai 1360, ils y conclurent un traité.

*Par ce traité, la France cède au roi d'Angleterre fentière *Rymer. t. vi,

souveraineté du Ponthieu, du Poitou, de la Guienne, & de f- '7S-

toutes les autres provinces dont j'ai fait l'énumération , au com

mencement de ce Mémoire. II y est stipulé dans l'art. xn, que

íe roi Jean renoncera au droit de souveraineté fur tous ces

pays; & qu'Edouard, de son côté, renoncera au titre de roi de

France, & à toutes les prétentions qu'il a fur cette Couronne.

Si dans le traité de Bretigny il n'y avoit, par rapport

aux renonciations réciproques que dévoient faire les deux

Rois, d'autres articles que ceux dont je viens de rendre

compte, & s'il n'y avoit point eu d'autres traités conclus

entre eux; il est certain que nos Rois auroient été privés, à

perpétuité, de tout droit de souveraineté íùr la Guienne. Les

Ssij

 

*
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termes dès articles qui renferment la renonciation à ce droitV

ibnt clairs, positifs, formels, & ne peuvent faire naître aucune

ombre de doute ni de difficulté. Mais l'art. XII du traité

de Bretigny, finit par ces mots : &. du temps & lieu, où &

quant les dittes renunciations se feront , parleront & ordonneront

les deux Roys à Calais enfamble. ,

En effet, les deux Rois ayant passé d'Angleterre à Calai*,

y signèrent, le 24 d'octobre 1360, un fi grand nombre

de traités & d'actes, qua peine peut -on concevoir qu'une

feule journée ait pû suffire pour en entendre la lecture, (b) D'a

bord , ils ratifièrent i'Inítrument de la paix conclue à Bretigny,

dans la même forme dans laquelle il y avoit été rédigé, fans

y faire d'autre changement que la suppression entière du

xii-e article, qui contenoit la renoaciation formelle du roi

de France, à la souveraineté de la Guienne. Ensuite, les deux

Rois signèrent, chacun de leur côté, des lettres entièrement

semblables, par rapport aux dispositions qu'elles contenoient,

par lesquelles ils confirmèrent le traité de Bretigny, à l'excep-

tion du changement qu'ils firent dans un seul article qu'ils

corrigèrent, pour me servir d'une expression répétée plus d'une

fois, dans difféiens actes passes en conséquence de ces deux

traités. . L'article qui renferme cette correólion est trop

(b) L'Instrument du traité de

paix signé à Bretigny, le 8 de mai

1360, par les Commissaires des

deux Couronnes, ne s'est point con

servé. II fut confirmé peu de temps

après, par des lettres du régsnt Char

les, & par celles d'Edouard prince

de Galles. Les lettres de confirma

tion de ce Prince, qui rapportent

tous les articles conclus à Bretigny,

íàns vidimer I'Instrument fi°;nc dans

ce lieu , se trouvent au sol. 1 9 1 , r.°

col. 2. du second vol. des chroniques

de S. Denys ; & elles font données

à Louviers, Fe 1 6 de mai 1360.

On trouve, ibid. fol. 94., r.° col.

•1 . des lettres de Charles régent, don

nées à .Paris le 10 de mai 1360,

par lesquelles il confirme en général le

traité de Bretigny, fans entrer dans

le détail des articles qui y avoient

été stipulés. Rymer n'a point donné

les lettres de confirmation du Prince

de Galles ; mais òn trouve dans son

Recueil, p. 178, celles du régent

Charles dans toute leur étendue; le

lieu où elfes furent données, & la

date n'y sont point.

J'ai dit dàns le texte, que le roi

Jean & E'douard III étant à Calais,

y confirmèrent le traité de Bretigny

purement & simplement, le 24. d oct.

De toutes les pièces qui regardent

ce traité , Froissart n'a rapporté ,

p. 2<j.5 du 1." vol. que la confir

mation qui en fut faite, , à Calai*,.
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eiTèntíel, potir ne pas transcrire une partie des termes darw

Jeíquels les deux Rois s'expliquèrent.

Je rapporterai ceux des lettres du roi Jean, auxquelles

celles d'Edouard íônt entièrement conformes.

II avoit été pourparlé dans le traité de Bretigny , diíênt-

ils, chacun dans leurs lettres*, que le roi Jean renonceroit à *Ij^tf(ttJ\

la souveraineté de la Guienne, & qu'Edouard renonceroit tapage 2j7 du

au titre de roi de France : sur lesquelles choses , après pluseurs ""^^

altercations eues fur ce, & par espécial, pour ce que lesdites d'É'doiuird.àU

renonciations neJè seront pas de présent, il a été convenu que P'

ces renonciations réciproques ne íè seront qu'après que le

roi Jean aura mis Edouard en poiïèssion de toutes les pro

vinces qu'il lui cède ; & qu'après que délivrance lui en aura

été faite, le roi Jean fera expédier des lettres de renoncia

tion à la souveraineté de la Guienne , qu'il enverra à la

S. André 1 3.6 1 , dans l'église des Augustins de Bruges, pour

y être délivrées aux députés d'Edouard, qui, de son côté,

après cette délivrance, fera expédier des lettres de renoncia

tion au titre de roi de France, qu'il enverra à Bruges, au

même terme, pour y être délivrées aux députés du roi Jean ;

que cependant jusqu'à ce terme, le roi Jean soríêoira de faire

aucun exercice, tel qu'il soit, de souveraineté fur la Guienne-,

par E'douard ; en forte que n'ayant

point donné de connoisiànce des

actes qui l'avoienrprécédée, on seroit

fort surpris, si on ne les connoissoit

d'ailleurs, de voirie traité de Bre

tigny conclu le 8 de mai, signé à

Calais le 24. d'octobre 1360; &

d'y trouver que lorsque les Rois

seront à Calais, ils régleront ce qui

regarde les renonciations.

Sauvage, dans son annotation 8f-,

a bien senti que le traité donné par

Froissart , n'étoit pas celui qui avoit

été signé à Bretigny ; & pour suppléer

à ce désaut , il a rapporté des frag-

mens en forme de dissérens traités,

eu'il a tirés des abrégés de Froissart,

uits parla Chaux & par Sala; mais

ces fragmens ne donnent aucune idée-

claire de la négociation ; & si on cn

pouvoit conclurre quelque cliose, ce

seroit que les renonciations récipro

ques ont été faites à Calais ; ce qui est

certainement faux, comme on le voit

Sr les actes en fòrme publiés par

ymer.

Sauvage a reconnu lui-même la

défectuosité de ces fragmens; & dans

Vannotation S6 , il donne un acte

Îu'il dit avoir été tiré du trésor des

Chartes du Roi. Ce n'est pas positive-

menií le traité de Calais ; c'est feu

lement un acte dans lequel E'douafd

rapporre ce qui est stipulé dans ce

traité , par rapport aux renoncia--

tions.

Sfiij
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■ &. qu'Edouard suneoira de piendie le titre de roi de France.

Ils ajoutent enluite ces termes importans : Et combien que

i ès articles Audit accord & traittié de la pais [ de Breti-

gny ] en ces présentes lettres, ou autres dependani defdii arti

cles, ou de ces présentes, autres quelconques, quelles que elles

soient ou feuffent, aucunes paroles oufait aucun\que nous ou lui

[ Edouard ] feiffiens ou deiffiens, qui sentissent translation ou

renonciation, taijìbles ou exprejfes, de reflors oufouvereinnetei, c'ejl

l'emention de nous & de noslreditfrère , que les avantd'ri fouve-

reinnetei & rejjors que nous avons csdites terres, qui feront

bailliei à noslredit frère , comme dit est, demourront en l'eflat cn

quel elles font à présent.

Le traité de Bretigny contenoit deux conventions prin

cipales. i.° Le roi Jean cède à Edouard, le Ponthieu, íe

Poitou 8c la Guienne. 2.0 Le roi Jean renonce à la souve

raineté de cette province, & Edouard au titre de roi de

France. Par les lettres données à Calais, la première conven

tion est formellement confirmée; mais la féconde est tota

lement anéantie , par rapport au point qui en fàisoit l'objet :

les deux Rois sont maintenus dans l'état où ils étoient alors,

& dans tous les droits qu'ils avoient. Le roi Jean reste donc

souverain de la Guienne: & les renonciations réciproques

deviennent dépendantes d'un événement futur & incertain;

de la signature de deux nouveaux actes, & de i'exécution de

l'engagement contracté par les deux Rois, d'envoyer dans

un certain temps leurs députés à Bruges , pour faire {'échange

de ces actes. Dès que le roi Jean fut de retour dans son

royaume, son premier soin fut d'exécuter le traité de Bre

tigny. 11 fit, aux termes stipulés, les payemens de íà rançon:

il envoya en Angleterre les otages qu'il étoit obligé de

donner; & il fit mettre les Commilîàires d'Edouard en poP

session des provinces qui lui avoient été cédées.

* Tome 11 des * L'auteur du Songe du Vergier rapporte fur ce dernier point,

yiri^i'Etfisc un fait bien important (c). 11 dit que dans les lettres & dans les

Gallicane, édit,

ic ,7} 1 ,yag. (c) On lit dans les chroniques de S. Denyj, vol,j, Jol. i», nfln, col. 2.

172, jp;.t que les députés de Charles V dirent à peu près les. mêmes choses, dans
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actes-par lesquels les Commiflàires du roi Jean mirent ceux

d'Edouard en possession des villes de la Guienne , ils réser-

voient la souveraineté, le rcjfort & les fub)tc\f & que les

habitans de ces villes proteítoient qu'ils ne renonçoient point

à la souveraineté & ressort du roi de France ; & fi se repen

tirent [íê rapportèrent] oudit traiâié de Calais: comme tout

ce appert par Injlrumens publiques, lesqueli doivent être ou trésor

du Roi [ils n'y sont plus]; & que les Commiíïaires d'Edouard

ne s'opposèrent & ne contredirent ni aux réserves contenues

dans les actes de délivrance faits par ceux du roi Jean, ni

aux protestations des peuples.

Par le traité de Calais, Edouard, par une espèce de

provision & précairement, comme parlent les Jurisoonsultes,

avoit la jouissance du ressort & de la souveraineté des pays

qui lui avoient été cédés: mais quand ses Officiers voulurent

exercer ces droits, ils trouvèrent de l'opposition de la part

des peuples, qui, pleins de cet amour respectueux pour k-urs

Rois, qu'on a toujours regardé comme le caractère p'opre

des François, ne purent se résoudre à reconnoître cette nou

velle souveraineté du roi d'Angleterre, que d'ailleurs ils ne

regardoient point comme incommutable. C'eít dans les* *Vel. in,st>r.

chroniques de S.» Denys, que je trouve la preuve de cette rta"' eoL

réclamation des peuples.

Avant le traité de Bretigny,. le comté de Ponthieu re£

sortiísoit au bailliage d'Amiens, & de là au Parlement. Depuis

ie traité de Calais, les Officiers du roi d'Angleterre voulu

rent établir dans ce comté une Cour de justice pour juger

en dernier ressort. Pour y parvenir, ils dressèrent une requête,

au nom des habitans, dans laquelle il étoit dit qu'ils ie

demandoient; & ayant fait assembler le Clergé, la Noblesse

& le Tiers-Etat, ils leur proposèrent de souscrire cette requête

qui étoit prête à signer : mais les trois Ordres , d'un consen

tement unanime, refusèrent de le faire, & déclarèrent qu'ils

ne croyoient point que le roi Jean eût renoncé à la souve-

Ie Conseil du roi d'Angleterre-; nais il n'y est point parlé de la protestation-

des peuples.
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raineté des provinces qu'il avoit cédées au roi d'Angíetérre.

Pendant que d'un côté le roi Jean exécutoit de bonne

foi le traité de Bretigny , & que de l'autre Edouard niettoit

tous lès foins à. rendre perpétuelle une souveraineté qui n'étoit

que provisionnelle; arriva le terme auquel les deux Rois

dévoient envoyer à Bruges, des députés, pour consommer

l'affaire des renonciations réciproques.

Juvénal des Ursins nous a conservé, dans le traité manuÊ

crit dont j'ai rapporté le titre, la mémoire d'un fait qui va

décider la question de la souveraineté de la Guienne. II dit,

(fol. j 8, reclo), que le roi Jean fut fort exact à envoyer

à Bruges, à la S.* André 1361, des députés chargés de

i'acte par lequel il renonçoit à la souveraineté de lá Guienne;

qu'après 1 expiration de ce terme, ils attendirent pendant

long-temps ceux d'Edouard qui n'en envoya point. II ajoûte

que dans la fuite le roi Jean fit offrir plusieurs fois à Edouard,

de délivrer ses lettres de renonciation , si- ce Prince vouloit

donner les lettres de celle qu'il devoit faire; quoique le terme

dont ils étoient convenus entre eux, pour faire cet échange,

fût paíîë il y avoit déjà long -temps.

L'auteur anonyme, dont {'ouvrage est dans le même

manuscrit, rapporte à peu près les mêmes faits ; & il semble

même dire que les députés du roi Jean , firent des somma-

'39' tions à Edouard, cfenvoyer les siens à Bruges 1* Jacoiél [ce

sont ses termes ] ce que deuement le diâ Roi d'Angleterre &,

les siens feujfettt appelle^ & attendus, comme par leâres autan-

ticquesje peuvent ces choses clairement monjlrer (d).

Du temps de Louis X I , sous le règne de qui cet auteur

vivoit, on avoit donc des actes, des sommations, des pro

cédures, qui attestoient que le roi Jean avoit envoyé lès

(d) Depuis la composition de ce

Mémoire, un Magistrat, chargé par

ie Roi d'une commission à Bruges,

lorsque cette ville étoit sous la domi

nation de la France, a soit, à ma

prière, des recherches exactes dans

Jes dépôts publics de cette ville, &

en particulier dans le couvent des

Augustins ; & il n'y a trouvé au

cun acte qui fût relatifaux renoncia

tions réciproques que le roi Jean &

Edouard dévoient faire dans 1 église

de ce Couvent.

députés



DE LITTERATURE. 329

députes à Bruges, & qu'il n'y en étoit point venu de ía part

d'Edouard. Que sont devenus ces titres de la Couronne?

Ils ne íont point dans Rymer; & je ne lâche pas qu'ils

soient imprimés ailleurs. Peut-être, ont-ils péri; peut-être, íont-

ils cachés dans le fond oblcur d'un dépôt, où ils Iont auífi

inconnus que s'ils n'existoient plus. Au défaut de ces titres,'

Edouard nous fournira lui-même la preuve qu'il n'envoya

pas lès députés à Bruges, -ou que du moins les renonciations

ne s'y firent point.

En exécution du traité de Calais , Edouard ceíîà par

provision , de porter le nom de roi de France ; mais lorsque

Charles V lui eut déclaré la guerre, il le reprit, & l'annonça

à tous lès Sujets, par deux Lettres * données en 1369. II * Rjmer. t.rr,

déclare dans les dernières, qu'il a repris Je nom & titre áep^j/2' **

roi de France auquel il n'avoit jamais renoncé ni taci

tement ni expressément. Par conséquent , le roi Jean ni

Charles V n'ont jamais renoncé à la souveraineté de la

Guienne : car ces deux renonciations étoient dépendantes

l'une de l'autre ; elles dévoient être réciproques , & íê faire

dans le même temps.

II n'est pas difficile de pénétrer quelles furent les vues

politiques, qui empêchèrent Edouard d'envoyer des députés à

Bruges. Les deux renonciations balancées l'une avec l'autre,

ne lui parurent pas d'un poids égal. En effet , pour Imitant

présent, il y avoit tout à perdre pour lui, & rien à gagner:

ía renonciation lui auroit fait perdre des prétentions qui

hattoient son ambition; & celle du roi Jean n'auroit rien

ajoûté à la jouissance entière dans laquelle il étoit de la

souveraineté de la Guienne. II se flatta, fans doute, que quoi

qu'il n'exécutât point le traité de Calais, la France, dans

i'abattement où elle étoit, n'oíêroit réclamer cette souverai

neté, ou qu'elle la réclamerait .en vain; que cependant les

peuples oublieroient insensiblement leur légitime Souverain,

& s'accoutumeroient à ne reconnoître que lui seul; qu'une

longue possession lui tiendroit enfin lieu de titre; & qu'il
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3o MEMOIRES

;roit toújours triiez puiíîânt pour se maintenir dans cette

souveraineté, fans être obligé de i'acheter par une renoiv

dation au plus beau trône de i'Univers.

La convention de Calais n'ayant point été exécutée par

le fait d'Edouard , elie a été résolue , & doit être regardée

comme non avenue. C'est la disposition formelle des ioix

*V.Dm<aJoix romaines. Elies décident * que Inexécution des conventions

/, fia. ìv'.Z't. de la part d'un des contiactans, donne lieu à leur résolution*

iv.y.m.2^.ir foit qu'il ne puisse ou qu'il ne veuille pas exécuter son enga-

\. m. ìT. ' gement. Ce principe du droit civil , Pufíendorff í'a appliqué

au >droit public des nations. Les conventions, dit-il dans la tra-

*Drc!tJeiana- ductian de Barbeyracb, n'obligent point un contraâant, lorsque

um^l^m, l'autre n'a pas effeâué tous les articles dont ils étoient conve-

eh. 8, s. S,j>. nus dès qu'il manque à fa parole , on n'efi point tenu

™"t*8' <k rien exécuter en fa favein:

La convention de Calais ayant été résolue, paire qu'E

douard ne voulut pas l'exécuter, les parties contractantes

ont conservé leurs anciens droits. Le roi Jean a donc con

servé celui qu'il avoit fur la souveraineté de la Guienne ; &

il a pû reprendre l'exercice de cette souveraineté , qui n'avort

•été suspendu que par un traité qui doit être regardé comme

non avenu. A la vérité, Edouard de son côté conserva auflì

lès prétentions chimériques fur la Couronne de France ; &

depuis ce temps-là, on a vû, íâns inquiétude, ses successeurs

ajouter à leurs titres, celui de roi de Fiance.

Le roi Jean mourut le 8 d'avril i 3 64 , & Charles V

ion fils aîné lui succéda. Dès qu'il fut monté fur le trône il

înit tous ses soins à réparer les désordres qui 'sont les fuites

inévitables de la guerre, à faire refleurir les loix & la justice,

& à soulager son peuple, par la diminution des levées dont

il étoit surchargé.

Pendant que ses heureux Sujets béniflòient son gouver

nement, Edouard prince de Galles, à qui Edouard III roi

d'Angleterre, son père, avoh donné le duché de Guienne,

yexoit les fiens, violoit ieurs privilèges, & les accabloit



D E LITTERATURE. 331

d'impôts exorbitans. Après une longue patience, rebutés

enfin de l'inutilité des plaintes & des remontrances qu'ils lui

adreíîòient, ils levèrent les yeux vers ieur légitime Souverain.

Les comtes d'Armagnac, de Périgord, de Comminges &

de Carmain , & le sue d'Albret , íè rendirent à la Cour

de Charles V. Ils lui présentèrent les griefs de toute la

Guienne, & lui demandèrent la permission d'interjeter appel

à ía Cour des Pairs , des injustices , des extorsions & des vio

lences du prince de Galles & de ses Officiers. Charles V sentit

toutes les fuites que cet acte judiciaire entraîneroit après lui :

il prévit que cette grande affaire n'étoit pas de nature à être

jugée contradictoirement par une Cour de justice, & qu'elle

ne pouvoit être décidée que par le sort des armes.

II fut un an fans rendre une réponse positive à ces Sei

gneurs : ce long eíjjace de temps , il l'employa d'abord à

faire toutes les démarches nécessaires pour prévenir une

rupture entre les deux Couronnes; & les avances qu'il fit

auprès d'Edouard , n'ayant pas eu 1 esset qu'il en attendoit ,

il examina si la guerre dans laquelle on vouloit l'engager,

étoit juste , & si la France étoit en état de la soutenir. Le

dernier point fut, íâns doute, bien-tôt décidé; & pendant le

cours de la guerre , l'expérience fit connoître que Charles V,

par la íagesie de son gouvernement , avoit rendu la France

plus puissante & plus florissante, qu'elle ne l'avoit été depuis

ìong-temps.

L'autre objet des délibérations de Charles V n'étoit pas

plus difficile à décider: mais comme il intéressoît la pro

bité & la conscience , qu'il rouloit fur un point de droit public

qui demandoit de la discussion, & qui dépendoit du sens de

deux trahés de paix, & de plusieurs autres actes ; Charles V

fût très-long-temps sens pouvoir se déterminer.* U assembla Tr^"frtvtZfe

plusieurs fois son Conseil : il voulut avoir les avis des Uni- cw« v, page

versités de Bologne-la-grafîè, de Montpellier, de Toulouse &

d'Orléans , & de plusieurs fàvans personnages qui étoient à

la Cour de Rome; & leurs réponses ne lui laissant plus aucun

doute fur son bon droit, les lettres de fajournement du prince

Ttij
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Ì7"C. p. pif.

Froiffart, ibU.

de Galles , furent expédiées. Elles sont du 2 5 de janvier 136 8.

» Lìv. j, p. Froissait a les a rapportées en forme.

3^Entrewue, b Bernard Pallot , Docteur en droit, & Jean Chapponal,

Chevalier, furent chargés de les signifier au prince de Galles.

Ce Prince qui étoit haut & fier, en fut très-irrité, & répon

dit avec emportement & avec bravade, qu'il iroit à Paris,

qu'il comparoîtroit à 1 ajournement ; mais que ce íêroit à la

tête de soixante mille hommes : qu'il étoit Souverain de ia

Guienne; & qu'avant qu'on donnât atteinte à son droit, ií

« Froifirt , ih>. en coûteroit plus de cent mille têtes. Froiíîàrt c dit qu'il fit

vaëe sis- arrêter Pallot & Chapponal qui s'en retournoient : mais l'au-

APagei7y. teur du Songe du Vergier*1, Juvénal des Ursins e & quelques

rcíioFÊm'Àur autreí» difênt qu'il les fit mourir (d).

ire. p. 97. ' La réponse audacieuse du prince de Galles, & fa violence

exercée contre deux personnes revêtues d'un caractère public,

ne purent encore déterminer Charles V à rompre avec l'An

gleterre. II voulut faire une dernière tentative auprès d'Edouard :

S^Dmftm. ^ envoya les comtes de Tancarville & de Sarrebmch ,.

///, fol.'8 & Guillaume de Dormans, & le Doyen [de l'église] de Paris»

Ils eurent plusieurs conférences avec le Conseil úEdouard;

& enfin on leur remit un mémoire qui contenoit plusieurs

plaintes que ce Prince faisoit contre Charles V.

Ces Ambassadeurs étant île retour en France, le Roi tint

Ion (e) Lit de justice au Parlement, le 8 de juin 1 3 60, & y

(d) Le 14.de mai 1 370, ils n'a-

roient pas encore été tués , ou du

moins , on ne le savoit point encore

à la Cour de France : car Charles V,

dans des lettres datées de ce jour,

óc dont je parlerai plus bas , se plaint

feulement de ce qu'on les avoit arrê-

tési Le Prince de Galles les fit peut-

être mourir dans la fuite.

(e) J'ai rendu compte dans la

préface du sixième volume du Re

cueil des Ordonnances, page 1, du

cérémonial qui s'observa dans ce Lit

de justice , oc de la correction qu'il

faut faire à quelques dates qui se

trouvent dans les chroniques de

S.' Denys.

J'y ai marqué que j'étois en quel

que doute fur la qualification que

1 on devoit donnera cette assemblée,

& que je ne favois si on devoit la

regarder comme un Conseil extraor

dinaire convoqué par Charles V, ou

comme une assemblée d'E'tats ; atten

du qu'il s'y trouva des députés des

trois Ordres , que nos Rois n'avoient

pas coutume d'appeler dans les Con

seils extraordinaires.

Le savant journaliste, qui a don

né l'cxtrait du sixième volume des,
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fit appeler les députés des trois Ordres de l'E'tat. Dans celte

aíîèmblée, Jean de Dormans , Cardinal , évêque de Beau-

vais, & Chancelier de France, fit d'abord un discours, dans

lequel il exposa tout ce qui s'étoit fait depuis que les sei

gneurs de Guienne avoient présenté leur appel. Guillaume

de Dormans, frère du Chancelier, rendit compte ensuite de

tout ce qui concernoit la négociation que lui & les collègues

avoient faite en Angleterre. Le Roi prit enfin la parole , &

dit , que l'afTaire fur laquelle il s'agiíîoit de délibérer, étoit

de la plus grande importance, & demandoit de íérieulës

réflexions ; 6c que pour donner le temps de les faire, & le

mettre en état de lui en dire son avis, il indiquoit une seconde

aíîèmblée pour le 1 o de ce mois : il finit par ces paroles ,

qui peignent bien naïvement son .amour pour la justice, la

crainte icrupuleufè qu'il avoit de s'en être écarté, la droiture

de son ame, & la délicatesse de íà conscience. Je vais rap

porter les termes de la chronique de S.1 Denys : Et disl le

Roy, que s'ili veoient chose qu'il eitfl fait qu'il ne deufl, qu'ils

le dijjcnt, & il le corrìgeroit : car il riavoit fait chose qui bien

nese deufl adrejfcr , se aucun deffault ou trop avoit fait.

Ordonnances , clans le Journal des

Savans du mois de septembre 1 74-2,

s'est déterminé pour ce premier sen

timent ; & il a eu raison : car il y

en a une preuve positive qui m'étoit

échappée. A la fin du Mémoire qui

fut dressé dans cette assemblée , &

duquel je rendrai- compte dans le

texte , il y a : Par le Roi en son

Conseil, ou assemblée tenue le dou-

qiesme jour de mai, l'on mil trois

tens soixante if neuf.

L auteur de cet extrait propose

ensuite une conjecture que je ne

puis adopter. II croit que les dépu

tés des trois Ordres, qui affilièrent

à cette assemblée , pouvoient être

ceux des trois Ordres de la province

de Guienne , qui étoient venus à la

Coup, pour présenter leurs griefs, à

Charles V , qui les consulta fui k

remède qu'on pouvoit y apporter. If

n'y a rien dans les chroniques de

S.' Denys, qui puisse autoriler cette

conjecture; & d'ailleurs, il ne me

Faroît pas vrai-semblable, que dans

état où étoit alors la Guienne^

asservie sous la domination du prince

de Galles, Prince très-jaloux de son-

autorité , & très-attentif fur toutes,

les démarches qui pouvoient y don

ner atteinte , les députés des villes

aient osé venir publiquement implo

rer la protection de Charles"V , dans

l'inccrtitude où elles dévoient être

fur le parti qu'il prendroit. Les villes

de la Guienne ne secouèrent le joug

de la domination du prince de Galles,

que quelque temps après que la

guerre eut été commencée; <x il y

autoit eu de l'imprudence à elles,

de se déclarer pluslôt.
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L'asiemblée du 10 fût continuée au 1 1; & ce jour -là,

Charles V répéta encore que s'il avoit failli ou erré, on ie lui

dît sincèrement. Mais toute l'afîêmblée, d'une voix unanime,

déclara que le Roi avoit eu droit de recevoir i'appel des sei

gneurs de Guienne; & que dans toute la conduite qu'il

avoit tenue , il s'étoit conformé aux règles de la justice. En

conséquence, on drefîà un ample Mémoire, pour servir de

réponse à celui du roi d'Angleterre. On y insiste principa

lement sur les conventions stipulées dans le traité de Calais;

mais on y prouve encore qu'Edouard avoit contrevenu à plu

sieurs articles de celui de Bretigny, & par-là, avoit donné à

Charles V un juste íûjet de lui déclarer la guerre.

On ne trouve point dans les monumens historiques, si ía

négociation entamée en Angleterre , eut des suites : mais il

est certain qu'elle n'etit point l'heureux succès dont Charles V

s'étoit flatté, & qu'elle ne put prévenir une rupture. Le*

Mémoires de Charles V & d'Edouard, font transcrits en

entier dans les chroniques de S.1 Denys, dont j'ai tiré

tout ce qui regarde ce Lit de justice. II résulte de ces Mé

moires, que les renonciations n'avoient point été faites : car

Edouard, dans le sien , s'engage à renoncer au titre de roi

de France , lorsque Charles V aura renoncé à la souveraineté

de la Guienne; & Charles V répond qu'il n'est pas obligé

à faire la première démarche ; & que les actes des deux renon

ciations doivent être faits dans le même temps.

En conséquence de ce qui avoit été décidé dans le Lit de

justice du mois de juin 1 3 60, la Cour des Pairs rendit (f)

(f) Cet arrêt né s'est point con- ment, qui font censés donnés par lé

ftrvé ; mais il én est fait mention dans Roi , dont on met même le nom

de mai au commencement. Et Juvénal de*

Ursms (fol. 6j, reâlo if vtrso)

nous apprend que Charles V étant

donnances. Ces lettres ne portent pas en son Parlement , accompagné de

formellement que la Guienne ait été plusieurs Princes de son sang , Pairs

confisquée , au mois de novembre dê France , Prélats, Barons & autres,

t 569 > par un arrêt du Parlement ; par jugement ou arrêt, confisqua

il y est drt seulement pér nostras foutes les terres qu'fi'douard pofie-

afíùs IhterOs : mais ces mots défi- doit en France,

gnent souvent des arrêts du Parle*
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un arrêt , k mois de novembre suivant, par lequel la Guienne

& toutes les autres terres que le roi d'Angleterre possédoit

en France , furenit coirfiíquées au profit du Roi , & réunies

à son domaine ; & le 1 4 de mai 1 3 70 , Charles V donna

des lettres patentes qui «infirment cet arrêt.

Les preuves que j'ai données du droit de souveraineté de

Charles V fur la Guienne, démontrent la justice de cet

arrêt & de ces dettres patentes, & celle de la guerre que

peu ■de temps après Charles déclara aux Anglois, pour en

affiner l'exécution. * Ce ne fut cependant pas lui qui la coin- * Emmtu

mença; & les premières hostilités se firent par le prince de *'-tav»T'>

Galles qui attaqua les seigneurs de la Guienne, qui avoient

porté leur appel devant la Cour des Pairs.

J'ai dh au commencement de ce Mémoire, que Rapin

Thoyras a écrit que quelques-uns de nos écrivains , en vou

lant faire l'apologie de la conduite de Charles V, s'étoient

mis dans un embarras tout mamsejie. Ne devoit-rl pas craindre

qu'on dît de lui à son tour, & avec plus de raison , qu'en

entreprenant de prouver <ju'elle a été contraire à la bonne

foi & à la probité, il s'est: jeté dans un grand mbarras! Le

jcste de ce Mémoire sera employé à faire connoître de

quelle manière il s'y est pris pour s'en tirer.

Je souscris à l'estime que le public témoigne avoir pour

íòn Histoire d'Angleterre : elle la mérite à certains égards.

Le style en est clair , naturel & coulant : les faits y sont

présentés avec ordre & avec netteté : on y treuve des réfle

xions sensées & judicieuses ; en général , elle paroît assez

exacte : mais il y règne par-tout une partialité marquée pour

la nation dont il a entrepris d'écrire l'histoire , & un ton de

chagrin & d'aigreur contre celle avec qui les Anglois ont

eu de longs & de fréquens démêlés.

Rapin Thoyras étoit né en France : la religion qu'il pro-

fefloit l'obligea de s'en exiler. 11 haiïïòit íà patrie, peut-être

uniquement parce qu'il la regrettoit ; mais son animosité con

tre elle n'a jamais éclaté avec plus de noirceur, que dans les

endroits ©ù il a parlé des traites, qui, en 1 3.60,,terminèrent
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la guerre entre les deux Couronnes , & de celle que Charles V

déclara aux Anglois en i 3 6p.

Rapin Thoyras a écrit son histoire après Impression

du Recueil de Rymer. II dit même dans fa Préface, que

c'est la publication de ce grand ouvrage, qui i'a engagé à

í'entreprendre : & en efíèt, ce sont les secours qu'il en a

tirés, qui rendent son histoire d'Angleterre, supérieure à celles

qui l'avoient précédée. On ne peut douter qu'il n'ait con-

íulté Rymer, que même il ne lait Jû en entier : car il a fait

des extraits de preíque toutes les pièces qu'il renferme ; &

ces extraits, après avoir paru successivement dans plusieurs

tomes de la Bibliothèque choisie & de la Bibliothèque ancienne

& moderne de M. le Clerc , ont été réunis dans un seul

volume. II est donc impossible que Rapin Thoyras n'ait pas

connu le traité de Calais : cependant il a eu l'impudence, ( je

ne crains point qu'on me reproche de me servir de termes trop

durs) , il a eu l'impudence de n'en pas dire un mot, ni dans

lès extraits , ni dans son Histoire. Ce n'est point une négli

gence; ce n'est point un oubli : c'est une omission volontaire;

c'est une suppression réfléchie. II avoit dès-lors sês vues, &

préparoit de loin le venin qu'il vouloit dans la fuite répandre,

íùr la conduite de Charles V.

L'affectation est encore plus marquée dans les Extraits qud

dans l'Histoire. Rapin Thoyras a quelquefois donné le précis

de pièces d'une médiocre utilité ; & lorsqu'il íê présente à lui

plus de cent traités ou actes faits pour terminer une guerre

longue & sanglante, pour donner la paix à une partie de

l'Europe, pour régler les droits de deux grands Monarques,

& pour Élire changer de maître à de vastes provinces , il

n'en détaille pas une; il se contente, après avoir donné un

extrait du traité de Bretigny, d'ajoûter qu'on signa à Calais

un grand nombre d'dcles, qui e'toient des Confirmations , des

Ratifications, des Renonciations & des Mandemens; en con

fondant dans cette foule d'actes , qu'il n'annonce qu'en gros,

Je traité de Calais, qui, fans doute, ïembarraffoit beaucoup,

dans le projet qu'il avoit déjà formé, de répandre le fiel

d'une
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<Fune critique également outrageante & injuste, íùr ía réso

lution que prit Charles V de déclarer la guerre aux Anglois.

En effet, lorsque sous Tannée i 3 óp, il examine les motifs

qui l'y déterminèrent, il recueille le fruit des avantages qu'il

s'étoit ménagés de loin: il ne se trouve point dans la nécessité

de répondre aux argumens victorieux qui lè tirent du traité'

de Calais; & il se fait un bouclier de la renonciation formelle

à la souveraineté de la Guienne, stipulée dans celui de Bre-

ligny. S'est-il donc flatté d'avoir entièrement aboli la mémoire

du traité de Calais , parce qu'il n'en avoit pas parlé dans son

Histoire ? S'est-il imaginé qu'il n'y auroit jamais un François

qui pût déterrer dans Rymer , la preuve de íà prévarication!

Et n'a -t- il point craint qu'elle ne décriât à jamais son His

toire, & qu'elle ne le deshonorât aux yeux de son siècle &

de la postérité?

Cependant , fier , en apparence , de la victoire qu'il croit

avoir remportée íùr le nom François, il se fait à lui-même

un vain triomphe : il insulte à nos écrivains ; il attaque l'hon-

neur de Charles V , & lance sûr lui les traits les plus inju

rieux & les plus atroces. Charles V, dit- il, * n'avoit conclu le *7m"**'F<

traite' de Bretigny, qu'en intention de le rompre quand il en

trouveroit une occafon favorable . ... Le roi Jean e'toit leseul qui

agît de bonne soi Charles V, à qui les François ont donné

Je nom de Sage , nese trouvapas d'un caraflère fiscrupuleux. . . .

prétendant, malgréses sermens & toutes les démissions à" renon

ciations que le feu Roi son père & lui-même avoient faites, être

encore Souverain de la Guienne. ...... Cependant Charles amu-

fo'tt Edouard, en lui faisant faire des plaintes .... 11 efl vrai

que cette conduite fut prudente, fi ton ne compte pour rien la

bonne foi ..... .Cétoit renoncer ouvertement à la l>onne foi

La sagesse de Charles n étoit pas une vertu fortscrupuleuse

Cette sagesse efl une véritable perfidie.

Conçoit-on que cette espèce de blasphème ait pû échap

per à un Ecrivain né en France? II en seroit devenu la

honte & Topprobre, si lui-même ne s'en étoit banni. De
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quel front a-t-il osé, contre sâ propre conscience, outrager

la mémoire d'un Roi plus respectable encore par la probité,

que par sa couronne ; d'un Roi, le père de ses Sujets, l'amour

de lcn peuple , l'honneur du trône François , & le modèle

des Souverains? Mais le titre de Sage , que íbn siècle lui a

donné & que les siècles íuivans lui ont confirmé, ne rece

vra point d'atteinte de la malignité d'un Ecrivain passionné,

& se transmettra glorieusement jusqu'à la postérité la plus

reculée.
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E X A M E N

Des reproches d'injustice fr de mauvaise soi que

quelques historiens Anglois font À la mémoire

de Charles K

■

Par'M.TÀbbé Saliver.

JE n'aurois pas entrepris de traiter cette question , & je Le 20 Août

n'aurois pas cru pouvoir rien ajouter au Mémoire que l74rì'

M. Secouste a lû dans une de nos anemblées.-si depuis cette

lecture, je n'avois trouvó à ia> Bibliothèque du Roi, une pièce

jusqu'ici inconnue, & qui me paroît importante pour appuyer

la décision du procès en faveur de Charles V.

C'eílun traité manuscrit, où 1 auteur, animé dans ion temps

du même zèle qui a engagé M. Secousse à écrire dans celui-ci ,

justifia pleinement la mémoire de ce Prince. C'est donc une

confumation du Mémoire que nous avonS entendu, que je

vais- produire- aujourd'hui. L'auteur du traité & celui du

Mémoire ont employé , 'pour défendre une cause commune,

les mcrnes raisons, à trois cens ans d'intervalle l'un de l'autre;

& avec les mêmes-armes, ils ont combattu les ennemis de

la gloire d'un de nos plus grands 'Rois. C'est que i'équité de

Ja conduite de CharlesV n'est point problématique, lorsqu'on

veut en approfondir l'histoire, & que cette vérité, lorsqu'on

la cherche dans ies monumens mêmes du temps , lè montre

avec évidence à ceux-qu» désirent de bonne foi de la trouver.

Le traité manuserit dont je parle, est sens nom d'auteur;

& nous ne connortrions point cet auteur ( fr Etienne Palquier

ne nous le feiíoit connoître. C'est au second livre de ses

-Recherches , qu'après avoir iàit valoir la Loi Salique contre ch*p. tì.

les prétentions d'Edouard III , il s'exprime ainsi : Entre tous

( les traités faits pour la défense des François ) , j'ai lû un

discours écrit à la main intitulé : a Traité auquel est contenue

Vuij



34o MEMOIRES

l'occasion ou couleur pour laquelle le feu roi E'douard d'An

gleterre se disoit avoir droit à la couronne de France, qui

fut compose par un nommé Jean de Monstreuil, prévôt de

fIsle, auquel livre sont disçourues amplement les raisons qui

font à 1 avantage, tant de l'un que de l'autre parti. » Le titre

du manuscrit dont il s'agit, est conçû en ces termes : In koc

parvo traclatu continentur occafiones feu colores quibus rex quon-

tíam Eduardus Anglie , pretemlebat habere jus ad coronam-

Francïe , ac refponfiotws super iilis, cunv ofíensione injujlitiœ Ai>

gltcorum tam super prìncïpali quam super accejsorïo guerra ac

bellorum exinde obortorum.

Cet écrivain compoíà son ouvrage en 1420, sous le règne

de Charles VI, 011 pluslot , il fit en latin l'extrait d'un ouvrage

plus étendu qu'il avoit écrit en. françois fur le même sujet.

La Croix-du-Maine en fait mention à l'article de Jean de

Monslreuìì. Je n'ai pû découvrir ce traité françois ; & je ne

présente ici que l'abrégé latin. En voici le début que je

traduis-

« L'ignorance du droit , & celle des faits , embrouillent

souvent les matières au point , que la pluspart des hommes

prennent pour vrai ce qui est faux , & pour faux ce qui est

vrai. De là vient que je me fuis crû obligé de publier en

latin une partie du discours plus étendu , que j'avois fait en

langage vulgaire , ex quodam ampliori traâatu in vulgari, íùr

les causes de la guerre qui s'est allumée entre íes rois de

France & d'Angleterre ; afin que les étrangers , qui ne lavent

pas le françois , puiíîènt s'instruire de ce qui concerne cette

matière. »

J'ajoûterai que les expressions que 1 auteur emploie dans

quelques-uns des chapitres, de son ouvrage, portent à croire

qu'il avoit eu part aux négociations que les grands intérêts

des deux Rois occasionnèrent ; & qu'il avoit assisté aux con

férences qui fusent établies entre les François & les Angióis,

pour diseuter les droits des deux Couronnes.

L'ouvrage est distribué en treize chapitres.

Le premier tend à montrer que ni Edouard-, ni ses
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successeurs, n ont jamais eu de légitimes prétentions fur la

Couronne de France.

Le second est la copie fidèle de l'actepar lequel Edouard,

comme vassal, fit en 1 33 1 hommage -lige au roi de France,

pour le duché d'Aquitaine, le comté de Ponthieu & celui

de Monstreuil. Le même acte est rapporté par Froissart.

Le troisième chapitre est employé à prouver que le roi

Edouard devoit, pour forfaiture, perdre par confiscation,

le duché d'Aquitaine, le comté de Ponthieu, & celui de

Monílreuil.

Le quatrième fait voir que les Anglois n'ont point observé,

& n'ont pas voulu remplir les engagemens pris dans le traité

de Calais : Non observaveriwt , nec voluerunt implere traflatum

Calesii.

Dans le cinquième & le sixième, i'auteur rapporte les

violences que les Anglois avoient exercées, pour se rendre

maîtres du duché d'Aquitaine , du comté de Ponthieu & de

Monstreuil, íàns reconnoître la souveraineté du Roi; & il y

établit que les Anglois sont dans l'obligation de rendre les

sommes d'argent qu'ils avoient reçues en consequence du

traité de Calais.

J'omettrai ici quelques-uns des chapitres íûivans de l'ou-

vrage , pour ne m'arrêter qu'à ceux qui ont plus immédiate

ment rapport à la question que j'ai proposee. Ainsi,.en passant

tout d'un coup au chapitre neuvième, on y trouve les preuves

que jamais Charles V n'avoit renoncé à la souveraineté du

duché d'Aquitaine; & on apprend dans le chapitre dixième,

par la seduction de qui le roi Edouard a commencé à usurper

le titre de roi de France, & à mettre íès prétentions au jour.

Le chapitre treizième contient les demandes que firent les

François , & les réponses des Anglois íìir quatre points prin

cipaux que l'on entreprit d'examiner dans une conférence.

Revenons aux qualifications injurieuses que les historiens -

Anglois ne craignent pas de donner à Charles V ; & fur les

principes de notre auteur , examinons si en effet il y a;

quelque fondement à de semblables imputations.

yu «j.
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Les raisons des historiens Angiois se réduisent à ces chesi-

ci : l'inexécution du traité de Bretigny; la citation injuste du

prince de Galles, pour comparaître devant la Cour des Pairs

de France, en conséquence de l'appel non-recevable des

Seigneurs du duché d'Aquitaine ; enfin la confiscation de ce

duché , •& 1 la déclaration de guerre que fit Charles V à

Edouard IH.

Si Jean de Mòristreuil avoit pû prévoir les conséquences

que M. Rapin Thoyras devoit tirer un jour des traités de

'o, i+ 1360, contre la bonne foi de Charles V; il n'auroit pû

choisir une meHleure voie pour les prévenir, & pour déchar

ger la mémoire du roi de France & de son fils, du repro

che de n'avoir pas rempli les engagemens portés par les

traités , que de prouver , comme il fait , que les Angiois

íont tes premiers qui soient tombés en contravention for-

ío, ^melle confre ceux de Bretigny •& de Calais. II se rend accu

sateur,^ iLmet: les Angiois dans la nécessité de répondre

pour Edouard' HI,: sor t'inexécution, dont il fût le seul &

4e premier *-âiíteur :-fiôn bbservayerunt , nec vohemit unplere

'triaâanmr&ilèfì.1 C'él-'bi matière du iv.« chapitre de son

ouvrage.

:Lé tràsté^de Catóítín&rtrioit deux points principaux &

positivement txprîmés i ¥vm; que les Angiois vuideroient les

villes,1 châteatixv&* fortereflës qu Hs oecupoient dans le temps

'quelle ■traftéde* Calais se faifoit ; l'autre, que dans le cours

de l'-ahïtée qui foivròit ie traité des Calais, le roi Edouard

«nverroit à Bruges' une ^enonciatiorr à toutes ses prétentions

lûf la couronne de* Fnrice ,"iœc nom, titre & armes de roi

de Fttnce.'Etáouard1©^ ie prince de Galles, son fils aîné,

avoient promis & juré íùr les Saints Evangiles 6c fur le

Corps lácré de JeíùsLChrist, '^supra Sanéla Dei Evangeha &,

Corpus facrtim J. d?, de (âtisfeire à ces deux conditions ; elles

avoient été avouée*& consumées par le serment des Seigneurs

& des Grands du royaume d'Angleterre.

Le roi Jean & Charles V, de- leur côté, s'étoient engagés

à faire partir dans íe cours de la même année, des personnes
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choisies, chargées de la renonciation du Roi & de ion

fils, à la souveraineté de la Guienne, ad reuunàaudum supe-

rioriíati terrarum qua per diâum traflatum Calejii Anglich

tradebanuir. Les Anglois ne remplirent ni l'une ni l'autre de

ces conditions. Le roi de France exécuta son engagement;

il envoya ses gens , nuncios & procuratores fuos qui Brugis

dtutìflìmè permanserunt, préparati integrare &perficere ca qua rex

Frauda de sua parte promiserat, & inter alia ad renunáaudum

siiperioritati terrarum. Les Anglois ne parurent point : Anglìci

non iverunt, comparuerunt aut miserunt. Tout le monde étoit

instruit de ce manque de parole, soit en France, soit en An

gleterre : Veluti hacsáuntur ab antiquis viris insigmbus Francia

fr Anglia, & ijìud a duce Eboracenfi principe maximo in An-

glia, teslari faterique audivimus, & ab eo, alto auitno tatiquam

maìè faâum reprobari.

Quant à l'autte condition , qui étoit 1 évacuation des A illes ,

forteresses & châteaux, quod videngeas mdti vocant; il est de ViJagca.iv*.

notoriété publique, fatum est a plurìhts nobilibus & aliis fde £î^°nccdmot

dignis, que pour le recouvrement de toutes les places dont ne. se trouve

les Anglois étoient maîtres, les François furent contraints c^oik^Je da

d'employer la force des armes, & qu'ils les emportèrent tantôt Cangc.

d'assaut, tantôt par des sièges en formes Vi armorum, mmc '- '• »

infultibtis, mme obfdione, contra potentiam &<voìuntatem diclo-

rum Angsicorum.

Que l'on juge maintenant ^iquel des deux Rois on doit

attribuer rinfraction des traités. Les règles de la bienséance^

exigent, ce me semble, que l'on ménage les termes, quands

on pafle de ces Princes que le droit de la naiíïànce. a placés*

au rang suprême, au dessus des autres hommes, fur -tout-

lorsque leurs grandes qualités doivent les rendre respectables

à la postérité meìne, plus encore que le rang qu'ils ont tenu

dans le monde ; mais , fans cette juste considération , que

n'avroit-on pas à dire du roi d'Angleterre & du prince de

Galles?

Je me contente d'avoix tait connoître, d'après le raamiicnt
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de Jean de Monstreuil , le refus que fit Edouard d'envoyer

à Bruges lâ renonciation. II revint contre son serment : c'étoit

délier le roi de France de celui qu'il avoit fait aussi ; c'étoít

le diípenser d'abdiquer la íôuveraineté de la Guienne. Notre

auteur, par conséquent, a raison de conclurre que íe roi

de France n'étoit, en vertu d'aucun droit, obligé à observer

les traités de Bretigny & de Calais: Regem Frauda jure

deinceps, ad hujufmodi traclatum nequaquam ajlritfum efft aut

tenerì.

Le témoignage 8c les raisonnemens de l'auteur du manuP

crit, ne peuvent être attaqués ni affoiblis. Les historiens

Anglois mêmes , & fur-tout le Recueil des actes publiés en

Angleterre , fournissent abondamment les preuves de la vérité

de ce que dit Jean de Monstreuil , fur les engagemens réci

proques des deux rois de France & d'Angleterre : & quant

aux faits qui ont été de part & d'autre, l'accompliísement ou

ie violement des conventions ; outre que l'on ne peut s'em

pêcher de déférer à l'autorité d'un écrivain instruit des affaires,

& qui a rapporté ce qu'il avoit vû , c'est que je puis appuyer

fôn récit par le témoignage d'un autre auteur, qui vivoit

íbus Charles VI, comme Jean de Monstreuil. Je lai trouvé

S74S> dans un manuicrit de la Bibliothèque du Roi, où sont con-

s' tenus plusieurs traités entre les rois de France & d'An

gleterre.

La partie de l'ouvrage qui regarde mon fùjet, commence

ainsi : Mémoire abrégé grojffèment de la matière des guerres

d'entre le roy de France & le roy d'Angleterre, extraitdes lettres

& inftruétions fur ce faites ou temps passé, lesquelles faudroit

veóir, qui voudroit ve_oir êf bien clerement .entendre tout le fait.

Après la narration de plusieurs événemens , l'auteur rend

compte des traités de Bretigny & de Calais; ensuite il ajoûte:

Item, que par les convenances dejfus dites & une grosse somme

dor.... le roy d'Angleterre dejufl renuntier à tous les droits que

povoit demander ou reclamer à la Couronne de France, ou nom

& aux armes& à toutes les autr.es, ès pays particuliers du

royaumeA

i
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royaume, ès quieulx il povoit prétendre aucuns drois, excepté

ceux qui lui demoureroient & furent baillés par ladite paix.

Iterfi, par espeáal'promifl le ray d'Angleterre faire vuider

délivrer à ses cousis &frais , toutes les forteresses prises &

occupées par lui, ses Sujets , adhérens & aliés ès pays de

France, de Touraine , d'Anjou, du Maine, du Berry , d'Au

vergne , de Picardie, de Normandie.

Voilà une nouvelle preuve du double engagement dont

le roi d'Angleterre étoit chargé dans les traités. L'auteur

atteste aussi nettement l'obligation que le roi de France &

son fils aîné avoient contractée de renoncer aux rejfors , sou

verainetés, hommages & obéissance qu'ils avoient ès terres qui

furent baillées au roy d'Angleterre. II nous apprend encore que

par des lettres patentes on régla la manière dont íè dévoient

faire ces renonciations, le temps & le lieu où elles íè feroient:

Bruges étoit le lieu ; la fête de S.1 André de Tannée 1361,

étoit le temps. Ces renonciations ne dévoient avoir & sortir

un plein & entier effet, qu'après que les lettres patentes,

ícellées des íêeaiix des deux Rois & de leurs fils aînés, conte

nant leídites renonciations, auroient été livrées de part &

d'autre, en la forme fur ce ordonnée. Le roi de France étoit

obligé de firceoir de user de ressort, de demander subjeflion ès

terres baillées au roi d'Angleterre , jusques au terme de la

S.' André de 1361.

Telles étoient les conditions qu'il falloit remplir, íûivant

les traités de Calais. Voyons maintenant, dans le même

historien , fi elles ont été remplies , & lequel des "deux Rois

a été le plus fidèle à cette exécution.

Le roi de France envoya lès gens à Bruges, avec íès

lettres patentes, contenant les renonciations qui avoient

été stipulées , & furent ses gens tous presls d'accomplir ce qui

avoit été accordé. Us attendirent à Bruges jusqu'à la Saint

André. Le roi d'Angleterre n'envoya ni íès lettres patentes,

ni íès renonciations, ni personne pour excuser cette contra

vention ; & ne trouvèrent les gens du Boy, à qui parler.

Le même auteur écrit que plusieurs fois, depuis la S.1 André

Tome XVIL v . Xx
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de i 3 6 1 , le roi de France avoit fait offrir au roi d'Angle

terre de remettre entre lès mains ia renonciation à la souve

raineté de la Guienne, s'il vouloit, de son côté, envoyer

celle qu'il avoit promise. Le roi d'Angleterre rejeta constam

ment cette proposition; & en effet, il étoit fort éloigné de

s'en tenir à ce qu'il avoit réglé à Calais, conjointement avec

le roi de France & son fils.

On doit juger des dispositions d'Edouard, par son infi

délité à une autre condition du traité ; c'étoit l'évacuation des

places. II semble qu'il affecta de donner, comme le signal

d'une seconde guerre, la nouvelle prise de plusieurs places,

entre autres de la Roche -Poíay, de Château- Gontier & de

la Charité. Tandis que la France s'efforçoit d'établir une

paix qui avoit été jurée par les deux Rois & par leurs fils

aînés , tandis que par ses représentations , elle invitoit le roi

d'Angleterre à donner pouvoir à Messire Jean Chandos, Capi

taine d'une grande autorité, de passer en France & d'ordonner

que les châteaux & forteresses fussent délivrées de troupes ; le

roi d'Angleterre recommençoit les hostilités, par d'autres Ca

pitaines qui étoient en France : & plusieurs grands Seigneurs

du royaume, prisonniers dans les rencontres qu'ils eurent avec

les Anglois, entre autres, Jacques de Bourbon & le Comte

de Tancarville , à peine sortis de l'Angleterre, furent encore

obligés, contre la foi des traités, de íe racheter par de très-

groflès rançons. Le roi de France fit sommer en vain Edouard

& le prince de Galles : ils ne voulurent rien écouter, ck ils

furent du tout refusants , dit i'historien.

L'inexccution du traité de Calais se doit donc attribuer

à Edouard & au Prince de Galles. Le roi de France & son

fils satisfirent à tous leurs engagemens : ils mirent le roi

Edouard en possession &saisine des cites, villes, chafleaux,

terres &pays qu'ils dévoient lui délivrer: ils sursirent jusqu'à

la S.1 André, d'user de ressort & souveraineté; ils envoyè

rent leurs députés à Bruges, porter les renonciations qu'ils

avoient promises. Ces députés dévoient, suivant i accord»

rapporter en France celles d'Edouard & du prince de Galles:
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faffaire ne fut point consommée; le roi d'Ángíeterre ne

youlut pas s'en tenir aux traités.

De là je conclus, avec Jean de Monstreuil, que le roi

Jean ni Charles V ne renoncèrent jamais aux droits de souve

raineté fur la Guienne.

Quelques personnes mal informées des faits, ont prétendu

que par le traité même de Calais, le roi Jean & son fils

aîné s etoient dépouillés de leur droit de souveraineté íùr ia

Guienne, & fur le pays qui avoit été cédé. Hoc autem mani

festé faìfum est, dit notre auteur. Le traité n'annonce qu'une

renonciation à faire : Rex Francia per verba defuturo promi-

fcrat id Brugis facere ; & l'accomplisìèment de cette promesse

étoit dépendante de celle d'Edouard. Ce Prince s'étoit engagé

à donner un acte & des lettres de renonciation à toutes íês

prétentions fur le royaume de France.

Les lettres données de part & d'autre à Calais, le 24

d'octobre 1360, contiennent les mesures que la sagesse des

Rois avoit suggérées, & qui, avec la bonne foi d'E'douard,

auroient écarté toute difficulté : Expreffè diflum fuerat & per

regem Angliœ concordatum , modo qui fequitur: pro quantum-

que verborum forma in litteris pacis contenta, aut pro re aíia

faflafeu difla tacite vel expreffè, hujufmodi renuntiationes nullum

fortirentur effèflum ; quin potiùs régi Francia ft/a fuperioritates

ac reffbrta in flatu in q110 erant, penìtìis remanerent , quoad

vfque litterœ patentesftgillorum amborum Regum & eorum primo-

genitorum ftgillatœ, datas renuntiationes continentes, ab utraque

parte traditee effent, fub certa forma per partes ordinata ; fed

rex Fraticia fuperfederet utendi refforto , aut petendi fubjeâio-

nem in terris Anglicis ajfignatis per modumsupra diflum, ufque

ad fejlum Sanfli Andreœ fubfequentis. Les mêmes stipulations

íè retrouvent dans un autre article des mêmes lettres données

à Calais.

II ne faut que peser la force des termes , pour sentir que

le traité de paix de Calais, ne renfermoit en aucune manière

la renonciation expresse du roi de France à la souveraineté

de la Guienne. Ce traité prescrit la forme qu'elle doit avoir,

Xx ij
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le temps 8c îe lieu où elle se sera, & les actes qui doivent

se donner réciproquement , tant pour cette renonciation , que

pour celle que le roi d'Angleterre devoit faire en même

temps (a).

Sans vouloir pénétrer les secrets motifs de la conduite que

tint le roi Edouard après les traités de Calais, on peut dire

que les désirs de ion ambition n'étoient pas satisfaits des

avantages qu'il s'étoit assurés par ces traités ; ils lui parurent

(a) On ne peut pas dire que ces

renonciations fussent faites en erlet , &

qu'elles eussent toute leur force par les

seuls traités de Bretigny ou de Ca

lais. Les parties contractantes, dans ces

traités, tiennent un langage tout-à-

fait contraire à cette idée. Les An-

glois , eux-mêmes , ont donné au

public les pièces où- nous le lisons.

T. 6 de Rymer, /.' édit. p. 2 /p,

le roi Jean adresse des lettres au Pré

vôt de Paris & au Bailli de Char

tres,super treugis confervundis. Pour

Iefdites paix if accort final entéri

ner if accomplir, avons pris trêves

de la S. Michel darreneint passée,

jusqu'à la S. Michel prochein à

venir,si comme par nos autres lettres

doit vous être plus pleinement ap

paru.

Page 22 1, l'art. septième du traité

de Calais, confirmatifde celui de Bre

tigny, porte que : ledit roy de Fran

ce ifson dîné fils le Regent , pour

eux if pour leurs hoirs if succes

seurs , au plutofl que l'onpourrais

à plus tard dans la seste S. Michel

prochein avenant en un an, rendront,

bailleront if délivreront audit roy

d'Angleterre if à tous ses hoirs . . •

toutes les honeurs, obédiences, hom

mages, ligeances, vaJJ'eau/s, fiefs,

services, recegnoisfances ... pour cau

ses des terres, pays . . . avant nom

més . . . ifpar mesmes les lettres,fes

quitteront if absoudront, au miex

qu'ilse pourra faire t de tous^/wmr

mages, soy, seremens, obligations,

subjedions if promesses , fais à la

Couronne de France. L'article onziè

me renouvelle encore eette promesse,

per verba de futuro , comme parle

Jean de Monstreuil.

Page 2jo, on trouve une pièce

avec ce titre : Littera régis Fran-

ciœ promijforia de prœdi&o traóla-

tu , tradendo apud Bruges, 24.

oólobre ij6«.

Page 2i2, se lit une pièce ainsi

intitulée : Ejufmodipromisfio ver re-

gem Angliœ : E'douard parle dans

cet acte & dit: Plusieurs articles

dudit accort ont été depuis corrigés

à Calais en certains maners, pur ce

qui les renunciations qui font afaire

d'une partie if d'autre , selon L'dit

trahie , n'ont pas été faites à Ca

lais purement ifsimplement. Nous

estants audit lieu de Calais, savoir

faisons que nous voulons, accordons

if nous plaift, que, après ce que

les renunciations , scissions , trans

ports if délaissements seront faits

ou faites, d'une partie if d'autre,

if ycelks envoyées if déliverées à

Bruges par la manière qui conte

nue est en uns autres lettres fur ce

faites, ifc. Promettons bailler if

délivrer audit lieu de Bruges, ifc.

Page 2J+ if 2j $, se trouve la

formule du serment des deux Roii,

pour I'exécuuon de tous ces enga

gement.
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médiocres, parce que íès espérances devinrent aussi vastes

que ses désirs : & les malheurs de la France ne laiíîòient

que trop entrevoir la possibilité du succès de quelque entre

prise que l'on pût former contre le royaume. Edouard s'étoit

repenti d'avoir consenti si-tôt, & de n'avoir pas exigé de la

France plus que ce qu'elle lui avoit accordé : il se persuada

que {'inexécution des traités ramènerait la guerre ou les

négociations , & que l'un ou l'autre lui procurerait infailli

blement de plus grands Etats.

Quoi qu'il en soit, nous voyons qu'en 1368 ou 1 3 69,

les Anglois ne regardoient pas comme faite & existante la

renonciation de Charles V à la souveraineté de la Guienne.

Jean de Monstreuil le prouve par une réponse du roi

Esdouard, rapportée à Charles V, par Guillaume de Dor-

mans, par le Doyen de i'Eglise de Paris & d'autres person

nages illustres envoyés en Angleterre, ad rcquirendum fr

somandum regem Eduardum super plurìbtlS articulis de hac

materia dependentìbus. In quo rescrìpto , quod AngBcì soient

appel/are Billetam , rex Anglia frsuum Consdium ita conclu-

dwiî : dicunt ipfi in casu quod rex Frauda veîit saceve renun-

tiationes de sua parie , datas super hoc , mittendo litteras suas

régi Anglia, tune benè méditâtur Consdium régis Anglia, quod

faciet ea qua promist facere de sua parte, &super hoc mittet

litteras suas régi Francia.

L'auteur du second manuserit que j'ai cité plus haut , dit

positivement que la souveraineté de la Cuietuie demoura au

Roy, qui oneques n'y renunça; que le Roy n'avoit promis de

surceoir de user de refort & de la souveraineté, que jusques à

la fête de Saint Andrieu qui fut Yan 1 361*

Or, si le roi de France avoit, comme souverain de sa

Guienne , reçu , -en 1 3 3 1 , l'hommage lige d'Edouard pour

cette province, ainsi qu'il est constant par l'acìe qui nous

en reste ; fi dans aucun temps ni le roi Jean ni Charles V,

n'avoient renoncé à cette souveraineté; que les historiens

Anglois nous disent comment Charles V commettoit une

injustice, en recevant rappel des Seigneurs de Guienne,

Xx iij
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lorsqu'ils crurent devoir arrêter par là le cours des violences

& des vexations d'Edouard & du prince de Galles.

Je dis plus , & j'ajoûte que le roi de France ne pouvoit

refuser íà protection à des Sujets , contre un oppreíîèur qui

uíoit mal d'une possession, où il avoit été mis par le traité

de Calais. Le roi Edouard ou le Prince son fils étoient

vassaux & hommes liges du roi de France; on en a vû les

preuves : Ils s'effbrçoient , cependant, d'usurper & appliquer à

eux, dit le second manuscrit, le dernier rêjjòrt & la souverai

neté' des pays de Guienne & de Pontieu, & de les tollir au

Roy leur droit Seigneur souverain , quant auxdits duché &

comté, & vouloient introduire , que la souveraineté & dernier

rejfort desdits pays , fujsent mis en Angleterre & que les appel-

lants y relevaient leurs appellations ; & surent données aucuns

ajournements aux appellants contre les parties appellées, à com

paroir en Angleterre , contre la teneur de la paix. ( Plusieurs

Barons & les nobles du pays de Guienne, avoient fait hom

mage au roi d'Angleterre, ainsi que faire les dévoient , selon la

teneur du traité de la paix , & se le roy d'Angleterre, ou le

Prince, avoient reçeu lesdits homages comme Seigneurs souverains,

ce avoit étésourmément contre la teneur de la paix. )

Ces usurpations étoient regardées comme une véritable

rébellion; c'étoit un crime de léze-Ma/esté, suivant les

auteurs qui ont écrit dans ce temps. Et selon toute raison,

toutefois que aucun Duc , Comte ou Baron commet rébellion

contre son Seigneur souverain, de qui il esl homme suhget , les

vassaux, hommes & subgets d'iteluy qui commet telle rébellion,

font absous de leurs homages , & font aflrains d'être avec leur

Seigneursouverain, contre celui qui lui eflfubget. La loi veut, dit

Jean de Monstreuil , que dans le cas de rébellion & de félonie

de la part du vassal immédiat, le Seigneur souverain puine

s'emparer des terres de ion vaflâl : Poteslque suprcmus Dominus

fui vajfali & fubditi hareditatem capere & de faclo fibi applkarc

in cafu rebellionis & felonite , quando fpecialiter idem vajsalus

contemptu & via faâi crimen lèse majeslatis incurrendo, jura fu-

prema Domini fui nititur notoriè & plufquam notoriè uftirpare.
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Tel étoit le droit de Charles V. Cependant ies exactions

tyranniques , & ies cruautés des Officiers du prince de

Galles , exercées fur les Sujets du Roi , ne purent encore

déterminer Charles à rompre avec l'Angleterre : il proposa

de s'en rapporter de tous leurs différends à i'arbitrage de ia

cour de Rome. Cette voie de pacification avoit été ouverte

par ies traités de Bretigny & de Calais , dont elle est un

article. Le roi de France , quant à cet égard , eut encore fur

le roi d'Angleterre l'avantage d'être fidèle aux traités &

aux íèrmens qui les avoient confirmés : Se se submittere

arbiírio Papa & curia Romanœ promiserant juraverantque.

Les Anglois ne voulurent point entendre à cette proposi

tion; ils étoient partie, & ils íë rendoieht juges dans leur

propre cause. Leur droit leur paroifîôit fi bon & si évident,

que s'en remettre à la décision d'aucune autre puissance , leur

íèmbloit une lézion ; ainsi , ajoûte Jean de Monstrenil , pars

effè vokbant & judices, contra jus omne fr omnem rationem.

II ne restoit plus à Charles V, que d'employer les voies

de la justice , avant que de recourir aux voies de fait. C'est

le parti qu'il embrassa : il fit ajourner le prince de Galles à

comparaître au Parlement devant la cour des Pairs de France;

il lui fit déclarer qu'il étoit résolu , comme souverain Sei

gneur de la Guienne & des comtés de Ponthieu & de

Monstreuii , de prononcer fur les appels de plusieurs grands

Seigneurs & autres personnes qui se sont traits par-devers

nous, pour avoir droit d'aucuns griefs & mokjles indues; ce

sont les termes de l'ajournement. Cet acte fut porté par un

Chevalier nommé Jean Capponeau (b), & par un Docteur

en Droit , Juge criminel de Toulouse : Tulerunt pro parte régis

Franàa, prinápi Wallia, qupddam adjornamentum , in casu

appeìïationis , quod non tiisi remedium juris erat. Le prince de

Galles viola le droit des gens, en la personne de ces deux

envoyés; il les fit arrêter, & auod détenus ejî, continue l'au-

teur, il les fit mourir en prison.

sb) C'est le même qui est nommé Jean Chapponal dans le Mémoire

frecèdent, p- 332.
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Ce ne fût pas là le seul exemple de violence dont usèrént

les officiers du prince de Galles, envers les Sujets du Roi. Un

habitant d'Abbeville nommé Ringoys avoit appelé du iéné-

chal de Ponthieu au Parlement de~París : les Anglois íe

saisirent , le conduisirent à Douvres, &. le précipitèrent du

haut d'un rocher dans la mer. Mille autres preuves de tyran

nie, publiques dans ce temps-là, excitoient ('indignation, &

réclamoient ia puiíîànce de celui qui devoit délivrer ses Sujets

de l'oppression.

La modération de Charles V , la régularité de ses pro

cédés , íbn amour pour le maintien de ia paix , lès repré

sentations, rien ne put faire rentrer le prince de Galles dans

le devoir. Le roi de France , après une mûre délibération ,

déclara le roi d'Angleterre & íbn fils, ennemis de la France;

le duché de Guienne confisqué & réuni à la Couronne : les

hoílilités commencèrent en différens endroits du royaume,

& la justice de la cause du roi de France triompha des

efforts de l'Angleterre.

Je n'ai pas crû devoir relever quelques expressions peu

justes, ou même quelques propositions fausses qui se trou

vent dans certains auteurs de l'histoire de Charles V. Ces

auteurs ne peuvent faire illusion qu'à des lecteurs moins occu

pés de la vérité des faits , que des ornemens du style , & dont

l'objet est de s'amuiêr pluítôt que de s'inítruire»

DISCOURS
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TRAITE DE BRETIGNY.

Par M. Bonamy.

LA rupture du traité de Bretigny est une époque célèbre 24. Décemb.

dans notre Histoire; puisqu'elle donna lieu à une guerre» ì7^ì'

qui dura, à diverses reprises, pendant près d'un siècle, &

causa des malheurs infinis à la France. Les historiens Fran

çois & Anglois qui ont parlé de cette rupture , ne sont point

entrés dans un détail satisfaisant des causes véritables qui l'a-

voient occasionnée : il auroit fallu pour cela examiner toutes

ies pièces originales qui concernent ce traité , & s'en servir

pour trouver le dénouement des difficultés, qui, pendant neuf

ans, s'opposèrent à ion exécution.

Le point principal.du traité de Bretigny, & celui íûr

lequel les Historiens sont le plus partagés, est la renoncia

tion à la souveraineté des provinces cédées par le roi Jean

au roi Edouard III. Du Tillet a soutenu que cette renon

ciation ne devant avoir son plein efTet , que loríque les lettres

de renonciation des deux Rois seroient échangées à un cer

tain jour marqué; & que cet échange ne s'étant point fait,

nos Rois avoient conservé leur souveraineté : mais malgré

les raisons de du Tillet , plusieurs de nos auteurs n'ont point

feint de reconnoître que le roi Jean avoit renoncé à la sou

veraineté de la Guienne & des autres provinces cédées à

l'Angleterre. L'Abbé de Longuerue, que l'on n'accusera pas

d'avoir ignoré notre Histoire, l'a répété plus d'une fois dans

íà Description de la France, ouvrage publié depuis 1 édition

des Actes de Rymer, & qui a été imprimé lous les yeux

des Magistrats, fans avoir souffert aucune correction fur cet

article. Cependant le sentiment de du Tillet, que M. Secousse

Tome XVI1. - • Y y
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& M. l'Abbé Sallier ont embrassé, dans deux íàvans Mé

moires qu'ils ont communiqués à i' Académie, me paroît le

seul véritable; & il suffira, pour le prouver, de faire voir,

i.° Qu'il a été stipulé expressément, par plusieurs lettres des

deux Rois, qui íèrvent d'interprétation au traité de Calais y

& qui ont été signées le même jour que ce traité, que la

renonciation à la souveraineté de la Guienne & des provinces

cédées au roi d'Angleterre, resterait en suspens, jusqu'à ce

que les lettres de renonciation réciproque fussent échangées

& envoyées à Bniges dans un certain jour marqué: z." Que

ces lettres n'ont jamais été données de la part du roi Jean ^

ni de son fils Charles V. Mais comme en même temps le

roi Edouard s'est cru , en vertu du traité de Bretigny , le

Souverain de la Guienne , & des autres provinces dont il

avoit été mis en poflèssion , il m'a paru que l'on seroit

curieux de lavoir quelles étoient les raisons que ce Prince

alléguoit pour soutenir ses prétentions , 8c les motifs qui ont

pû engager plusieurs de nos Historiens à poíèr comme un

fait constant, que le roi Jean avoit renoncé à cette souve

raineté. C'est ce qu'on ne peut discuter parfaitement que dans

une histoire particulière du traité de Bretigny : mais en atten

dant, & avant que d'entrer dans le détail des événemens

qui y ont rapport , j'ai crû qu'il étoit nécessaire de remonter

à la source des démêlés de nos Rois avec les rois d'Angle

terre ; d'expoíèr l'état des deux royaumes , à l'avénement

de Philippe de Valois à la Couronne ; de donner une idée

de la contestation qui s'éleva au lùjet de la renonciation

du roi Jean à la souveraineté des provinces cédées, & sur

tout de faire connoître la partialité trop marquée de Rapin

Thoyras, qui, non content de déguiser les faits les plus cer

tains , semble n'avoir eu en vûe que de noircir la réputation-

de nos Rois les plus respectables.

La France se trouva dans un état déplorable sous le règne

du roi Jean ; & rien ne prouve mieux la supériorité d'E

douard III fur ce Prince, que les demandes que fit Edouard

avant la conclusion du traité de Bretigny : il exigeoit qu'on
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lui donnât en pleine souveraineté la Normandie, les comtés DuTilht.Da

de Boulogne, de Guines, de Ponihieu & de Montreuii, fZlf^t

i'Anjou , le Maine, la Touraine, le Poitou, la Guienne., d'A*-

J'Agénois, le Quercy, la Saintonge, l'Angoumois, le Limou- m^'e 2fS'

fin, le Périgord, la Gascogne, le diocèse de Tarbes, les

comtes de Bigorre & de Gaure, avec l'hommage & la sou

veraineté de la Bretagne.

Quelque excessives que paroistênt ces demandes, elles

xTétoient cependant pas, selon Rapin Thoyras, destituées de Tm. nr, p.

raison : & û elles éioient une fuite du triomphe d'un ennemi **' ** fi*

implacable , qui tient son adversaire abattu à íès pieds , &

qui exige de lui toutes les conditions qu'il lui plaît d'imposer;

elles étoient aussi, selon Edouard III, fondées íîir la justice V<y.DuTtllat

&. fur des droits qu'il revendiquoit. Mais pour entendre le

fondement des prétentions de ce Prince, il est nécessaire de

reprendre les choses de plus haut.

Les ducs de Normandie, devenus rois d'Angleterre, depuis

la conquête qu'en fit Guillaume, le Bâtard, avoient procuré

à la France, en leurs personnes, des Sujets illustres & puis-

fans , qui , en même temps qu'ils rehaussoient la gloire du

Souverain à qui ils étoient soumis, mettoient souvent des

obstacles à ses volontés. Astreints d'abord, comme les autres

Grands de l'E'tat , à suivre les maximes du gouvernement

établies alors, ils n'abusèrent que trop de leur puissance, pour

íe soustraire aux règlemens qui faisoient soi pour tous les

autres vassaux. Philippe I, quoique Prince indolent, avoit

senti combien d'obstacles apporteroit à la tranquillité du

royaume, un duc de Normandie, roi d'Angleterre; & ií

s'étoit opposé de tout son pouvoir aux projets de son fils,

Louis VI, dit le Gros, qui n'étoit encore alors que Roi dési

gné. Ce jeune Prince , gagné par ses courtisans , résolut de

donner la Normandie à Henri I roi d'Angleterre, au préju

dice de Robert son frère duc de Normandie, que ce Roi

tenoit en prison , & de son fils Guillaume, que Louis íe

Gros fit dans la fuite comte de Flandre. Philippe I remontra

inutilement à son fils Louis, les maux qu'il prévoyoit qu'un

 

Yyi/
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pareil choix devoir, causer; il ne put rien gagner fui- ion

Chronìe. Mmi- esprit: Ludovicus Rex defgnatus & adhuc adolescens , quu-

"FrMc%uCh!f- nmdam suorum coìlateralium cotisilio deceptus, ut taìia gère

nt, tom. iv, p. rentur affenfit; pâtre Japìente viro sibi contradicente , & malum

3ÍS' quod pofíeà accidit Jpiritu prasago sibi pradicente. En effet,

Louis ie Gros & ion fils eurent tout lieu dans la fuite de ie

L'Atti des repentir de setre donné des ducs de Normandie si puiíîans,

Thuiiieries, Dis- qu'ils prétendirent ne devoir reconnoître ia souveraineté du

C0WsS dctàBn- R°i» <îue Pour Ie simple hommage & le serment de fidélité-,

vante

íagm.pp.rjj,, £,ns auCune obligation de service : ils ne vouloient point

qu'on appelât de leurs jugemens en aucun cas; & ils s'étoient

même imaginé qu'ils n'étoient tenus que de íè rendre lur la

frontière de leur duché , pour répondre à ce qu'on auroit à

leur demander de la part du Roi, quand ils y auroient été

cités juridiquement. De là , la jalousie des autres grands

vaíîàux, & l'attention qu'eurent nos Rois à saisir toutes les

occasions favorables d'abaiífer les rois d'Angleterre, & de leur

faire sentir une souveraineté , qui devoit toujours paraître dure

à une tête couronnée. C'est ainsi qu'en parle l'Abbé Suger

DuChsnt, t. à l'occasion des démêlés de Louis le Jeune avec Henri I. Rex

W, p.je?.B. prancorum Ludovicus eâ quâsupereminebat régi Anglorum , ducU

que Normannorum Henrico, subkmitate , \n eum tanquam in

feodatum suum. ejserebatur; rex verò Anglorum & reg/ii nobiìi-

tate & divitiarum opulentiâ mirabilì inserioritatìs impatiens ....

ut ejus dominio derogaret , regnum commovere , Regem turban

nitebatur-

11 est certain que nos Rois ont soutenu que l'hommage

pour la Normandie devoit être un hommage lige: & tel fut,

en effet, celui que Henri II, avant que d'être roi d'Angle

terre, rendit en i i 50 à Louis ie Jeune, lorsque ce Prince

DuCkfnt, t. lui eut donné la Normandie: Normanniam henrico,

iv,pag£+io, £jl0 comìtis Andegavorum reddidit, dr eum pro eâdem terra in

7 homincm ligium accepit. Ce sont les termes de i'Historien con

temporain de la vie de Louis VII , qui suffisent pour réfuter

?<tgej}2. M. Bruflèl,'qui, dans son Traité de i'Uíâge général des

Fkís, dit qu'on auroit bien de la peine à prouver que Jean
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Sans-terre, fils de Henri II, fût homme lige du roi de

France pour la Normandie.

Ce n'est pas , au reste , que les rois d'Angleterre cruflènt

qu'il étoit au dessous de leur dignité , de reconnoître la supé

riorité du roi de France , toujours appelé te grand Roi parmi

les autres Rois de l'Europe : les rois d'Angleterre & leurs

fils , íe faiíoient un honneur & un devoir de remplir , dans

ies cérémonies publiques , les fonctions qui étoient attachées

aux dignités qu'ils poíîédoient dans le royaume de France.

Henri le Jeune , fils de Henri 1 1 , lèrvit à table le jour de MRoie?- &

la Purification en 1 1 69 , le roi Louis VII, en qualité de rac'ùìkniTÇ.

comte d'Anjou & de Sénéchal. Quelques années après, ce 7S8-

même Prince , alors couronné roi d'Angleterre, porta, comme Roger dt Ho-

duc de Normandie, au Sacre de Philippe Auguste, la cou- "w'Jf^

ronne royale, depuis la chambre du Roi jusqu'à i'Egliíè; 117p.

& pendant la,cérémonie du Sacre, il la soutint, comme Sujet,

avec les autres Pairs, íùr la tête de ce Prince: Aflame. Hen- Rìgord. j*

rko rege Angliœ, & ex vnâ parte coronam super caput régis Che{>" > Wm-V'

Francia, ex débita subjeâione , humiliter portante. Henri WY***37''

se trouvant à Paris lorsque Louis, fils aîné de S.1 Louis,

mourut , il porta , une partie du chemin , avec les plus nobles

Barons françois , le corps de ce jeune Prince.

Ainsi loríque RapinThoyras dit qu'Edouard. I \\ regard*

comme une démarche humiliante, l'hommage qu'il vint faire

en personne à Philippe de Valois, il devoit remarquer que

les prédécesseurs de ce Prince n'avoient jamais rougi de

cette marque publique de leur soumission ; & qu'ils n'avoient

pas eu plus de peine à rendre leur hommage à nos Rois, que

ies Electeurs de l'Empire, qui font revêtus de la royauté,,

n'en ont aujourd'hui de le rendre aux empereurs d'Allemar

gne. Le Roi, dans ses Lettres, les appeloit (a) ses féaux

(a) Nous avons les Lettres de

Philippe Auguste , & de Jean Sans-

terre roi d'Angleterre, contenant les

articles du traité de paix conclu entre

eux, en i 200. Voici comment ils

parlent dans ces lettres d'échange :

Plálïppus Dti gratia, ì?c. Nove-

ritis qu'od liœc tft sonna pacis j'aSlji

i/iter nos £X amia/in & fidelmn.

noftrum Johannem regtm Anglìx

jciíiat qu'od, c. Actes de Rymer,,

1. 1, Jean Sans-terre s'exprime ainsi i.

* y. «ft
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fidèles; & iîs i'appeioient leur Seigneur, Domìnus nojîer.

Pymtr.afàpu- Dans leurs requêtes, ils se servoient de la formule de íùp-

tTrvTp.^jy, plication ordinaire aux autres Sujets : Au roi de France. Stip-

adm. i]}o. p/je> fe r0l d'Angleterre. Donúnatiom veflrafupplicami/s*. Auíîî

fag.íóT ' le Roi se servoit-il du mot, Commander, lorsqu'il adresïôit

aux rois d'Angleterre des Lettres concernant les terres qu'ils

possédotent en France. C'est ainsi que Philippe 1 1 1 parle à

Edouard I , en lui adressant une ordonnance qu'il avoit íâite

TomtiJtsOr. pour réformer quelques abus en Galcogne: Mandamus atque

nnanus, page p^^pinius per prœsentes diâo régi Anglia.

Loríque S.1 Louis, dans un festin que le roi Henri III

lui donna au Temple à Paris , voulut , par politesse pour ce

Prince, le faire asseoir entre lui & le roi de Navarre, Henri

le refusa constamment , & remontra au Roi , qu'étant son

Seigneur, il étoit de la décence qu'il prît la place la plus

Math. Paris, honorable ; c'est , dit Matthieu Paris , que le roi de France

™éluderais' efl k rois de la terre. Mais ces témoignages de défé-

'^■ff- rence n'empêchoient pas les rois d'Angleterre, ducs de Nor

mandie, de lutter contre la puissance Royale , qui étoii obligée

de les ménager. II est vrai que ces ménagemens de nos

Rois n'étoient pas particuliers jxhii- ces Ducs; les autres grands

vassaux n'étoient guère plus souples, quand ils se sentoient

soutenus par quelques-uns de leurs Pairs & des autres Barons:

la politique des Rois en ce temps-là , consistoit à trouver des

occasions de les abaisser, sans crainte d'être obligés eux-

mêmes de plier.

Si les rois d'Angleterre étoient des vastàux redoutables,

lorsqu'ils n'étoient encore que ducs de Normandie, ils Je

devinrent encore bien davantage, loríque Henri II eut épouse

Aliénor de Guienne, que Louis le Jeune venoit de répudier,

quoiqu'il en eût eu deux filles. Ce Prince sentit toutes les

conséquences d'un pareil mariage , qu'il n'avoit pas fans doute

Johannes Dei gratiâ rex Anglia! ,

domìnus Hiberniœ , dux Norman-

iìioe, ifc. omnibus ad quos prœsens

Cartapervenerh,salutem. Noveritis

quhi hœcsonna pacis faóla; inttr

dominum nostrum Pliilippnm illuf-

trem regem Francité nos Johan»

nem. Du Chesne, Hist. Normann.

pag.iojj.
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prévues; soit qu'il íè fût imaginé qu'AIiénor neíë remarieroit

point, soit qu'il crût qu'elle n'épouíêroit pas un vaílàl si puis

fant. Car quelque motif qu'il ait eu de íè léparejfcde fa femme,

il n'y a pas d'apparence qu'il eût commis une faute aussi

contraire à la politique qu'àía propre tranquillité, s'il eût pû

penser qu'AIiénor augmenteroit par son mariage les terres de

Henri , de la Guienne , de la Gascogne & du Poitou : ce

Prince poíTédoit encore, du chef de (on père, Geoffroy-

Plantegenest, l'Anjou, le Maine & la Touraine; il se vit

aussi maître de la Bretagne, par le mariage de son fils Geoffroy

avec l'héritière de cette province.

Louis le Jeune ne pouvoit qu'être effrayé à la vûe d'un

vassal qui possédoit presque la moitié de son royaume; il

fallut cependant se résoudre à porter la peine de son peu de

prévoyance : par bonheur pour lui , Henri 1 1 n'eut pas des

enfans aussi dociles & aussi obéiíìâns qu'ils auroient dû l'être.

Louis & son fils Philippe-Auguste profitèrent habilement

de leur mésintelligence ; 6c Jean Sans-terre , le dernier des fils

de Henri 1 1 , ayant été accusé d'avoir tué Artur comte de Math. Paria

Bretagne, son neveu, sur qui il avoit usurpé le royaume ^îfj'

d'Angleterre & les terres de France, il fut condamné à

mort par la cour des Pairs, & les biens qu'il tenoit de la Uem.p.ifí.

Couronne forent confisqués. En conséquence de cet arrêt ,

Philippe-Auguste s'étoit rendu maître de toute la Normandie

cn 1204, & il se mit aussi en possession de l'Anjou, du

Poitou, de la Touraine & du Maine. Ses successeurs, Louis

VIII & S.* Louis, se maintinrent dans ces provinces; en

forte qu'il ne resta aux Anglois que Bourdeaux , & les pays

situés au delà de la Garonne. Henri III, fils de Jean Sans-

terre , demanda plusieurs fois la restitution des provinces

qui avoient été enlevées à son père ; & S.' Louis , qui étoit

dans la Palestine en 1252, étoit dispose à lui rendre la Nor- ìd. p. ssS,

jnandie , dans la vûe de l'engager à venir au secours de la '*

Terre- Sainte : mais les Barons françois s'opposèrent forte

ment aux desseins du Roi. Si la reine Blanche, disoient-ils, ldm ibidem.

par une affection naturelle à une mère qui désire la délivrance
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& la prospérité de ion fils , veut faire une pareille choíè, elíe ne"

doit pas s'attendre que le Baronnage françois y donne jamais

Ion consentement. A Dieu ne plaise qu'on regarde comme nul

& frivole le jugement des Pairs de France, qui a condamné le

roi d'Angleterre, & l'a justement privé de la Normandie : Absit

fíthn ut duodcàm Parium judiàum quo jujlè abjudicatur rex

Anglorum &privatur Normannid, cajsetur & pro frivolo habea-

tur. C'est ainsi que les fait parler Matthieu Paris, auteur

Anglois, qui nous apprend que ce fut plustôt les grands

vassaux, que íe Roi même, qui s'opposèrent toûjours à la

restitution de la Normandie , & qui trouvèrent fort mauvais

que S.1 Louis eût conçû ce projet , fans les avoir auparavant

MatA. Paris, consultés : Faâum efí murmur horribile & grutútus inter Ma-

5- ///.' gnates Francorutn, quodfuie consensu univerfalis Bemagìi , talta

prasumeret rex Franrìa prœmeditari.

Le roi d'Angleterre, sentant bien qu'il n'y avoit rien à

espérer, se vit obligé, pour finir cette dispute, de conclurre

U.f.6íì, en 1250, un traité avec S.1 Louis, par lequel il renonça

.146. cuir, absolument à toutes ses prétentions fur la Normandie, le

Chroniq. <u S. portou , l'Anjou, la Touraine & le Maine, dont ses íùccef

Deys.^tm. u, ^ prirent plus les titres. S'ils eurent dans la íùite des

Voyeimffiju démêlés avec nos Rois , ce ne fut que pour quelques terres,

Congé fur Join- qu'ils préteiidoient être des dépendances de la Guienne. Je

ville, pp. 3 6 y, n'examinerai point ici íi les plaintes des rois d'Angleterre

' 7RymJ,t'.n, étoient bien fondées : il me suffira de remarquer qu'Edouard I

^'îa?ìliS ^e Henri III , ne répétoit plus rien de la Normandie &

* 1279 des autres pays dont la France étoit en possession; & qu'U

ne s'agit , entre lui & Philippe le Bel , que de la Guienne,

Chron.deNan- Jans le traité de paix qui fut fait en 1286, & dans le ser-

£Re'c!cTde;plas ™ent de fidélité qu'il prêta en personne à Paris cette même

concernant les anilée.

f^eji. ' Ce ne fut<iu'-en 1 29 3, que cessa tout-à-fait la bonne intel

ligence qui avoit régné entre la France & l'Angleterre , &

qui n'avoit été altérée que par des guerres de peu de durée ;

R/gìflreduP.v- mais cette année-là, Philippe le Bel ayant envoyé sommer

ksT?4. " Edouard I de comparaître en personne à la Cour des Pairs,

pour
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poi* répondre aux plaintes faites contre lui, au fùjet du J^Y'd"""*

pillage d'une flotte de vaisseaux Normans; & Edouard ayant pàa.f. S6 &

négligé de s'y trouver, ou d'envoyer les députés, les François fij*- f tjf

s'emparèrent de Bourdeaux & du reste de la Guienne, à fp!7iy,iii\

I'exception de Bayonne & de quelques autres villes situées

au delà de la Garonne.

Edouard ayant satisfait à ce qu'on exigeoit de lui, la

Guienne lui fut rendue par un traité signé à Paris en i 303, MftLBrie*

& il fut stipulé qu'il rendroit au Roi, dans la viUe d'Amiens, Jjjj! **J*

un hommage lige & lans restriction. Cette paix, qui dura 20

ans, fut suivie d'uae guerre que Charles le Bel déclara à

Edouard Iï, successeur d'Edouard I, à i'occasion d'une

bastide ou château , que le seigneur de Montpesat avoit fait

construire dans un bourg de l'Agénois, nommé S.x Sardos.

Les Officiers du Roi prétendirent que ce lieu étoit de la

dépendance de la France & s'en saisirent ; le seigneur de

Montpesat, soutenu par le Sénéchal d'Edouard II, reprit

par force ce château , & fit égorger la garnison françoise.

Charles le Bel résolut de tirer vengeance d'un pareil atten

tat ; & la Cour des Pairs donna un arrêt , qui condamna le

seigneur de Montpesat, & quelques autres seigneurs Gaseons

au bannissement, & confisqua leurs châteaux au profit de

la Couronne. Les Officiers du Roi ayant voulu se mettre en

possession de Montpesat , les Angiois s'y opposèrent : ce

qui donna lieu à un autre arrêt, qui déclarait la garnison

criminelle de félonie , pour s'être opposee au premier. De là

s'ensuivit une guerre de deux ans, pendant laquelle les Fran

çois se rendirent maîtres de quelques villes de la Guienne

& de l'Agénois en particulier. Dans le même temps le Roi

se plaignoit qu'Edouard n'étoit pas encore venu lui rendre Prma d*

hommage pour la Guienne & le comté de Ponthieu, qui Mimsir.cmcer.

o r .r 1» a 1 1 • nant tes Ducs &"

étoit pané dans la mailon d Angleterre par le mariage Pairs, p. j**

d'Edouard I avec Eléonore de Castille, qui en étoit héri- *">**<*.

tière. Edouard II, qui vouloit éviter la guerre, avoit envoyé

des Commissaires en Guienne , avec ordre de faire des

informations touchant i'affaire de S.* Sardos; & quant à

Tome XVIL • Z z
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i'hommage qu'on lui demandoit, il se défendit sûr ce ^uii

Prmxs Af n'en avoit pas été sommé dans ies formes. Enfin la reine

j>. 'jj'r"' *C libelle fa femme étant paífée en France , elle conclut un

i traité à Paris avec son frère Charles le Bel, par lequel on

çonvint que ce Prince rendroit ia Guienne à Edouard, qui

lui en feroit hommage; mais que dans cette restitution ne

seroit point compris i'Agénois. On permettoit íèulement à

Eclouard d'intenter à cet égard un procès devant la Cour

des Pairs , où on lui rendroit justice : en conséquence de

ce traité, l'entrevûe des deux Rois avoit été fixée au jour

de l'Asiomption de l'an 1325; & ce terme ayant été pro

longé, les troubles qui régnoient alors en Angleterre, ne

■permirent pas à E'douard de revenir en France : il céda le

U. p, jj+ duché de Guienne & le comté de Ponthieu à son fils aîné

v J3S- Edouard III, que le Roi voulut bien admettre à I'hommage

à la place de son père. Ce jeune Prince, âgé de 13 ans»

le rendit, en effet, à Paris le 12 septembre 1325, & oa

lui rendit la Guienne, à l'exception de l'Agénois»

S'il y eut quelques contestations au íû/et de ce dernier

pays, elles n'excitèrent point de guerre ouverte entre les

deux nations, pendant les deux dernières années du règne

d'Edouard II, & pendant les huit premières de celui

d'Edouard III son fils; quoique celui-ci, à la mort de

Charles le Bel, eût demandé la Couronne de France, dont

il fiat exclus en vertu de la loi íalique.

Telle étoit la situation des affaires entre les deux royaumes^

à l'avénement de Philippe de Valois à la Couronne : j'ai crû

qu'il étoit néceíîàire d'entrer dans ce détail historique pour 1»

constater, & pour faire voir de quelle manière nos Rois s etoient

emparés des provinces de France, qui avoient apartenu aux

Anglois jusqu'au règne de Philippe-Auguste. Car RapinThoy-

ras , qui a senti toute la dureté des conditions du traité de Bre-

tigny, & qui a appréhendé, avec raison-, qu'elle ne donnât duj

Ton nt, roi Edouard III, l'idce d'un vainqueur injuste, a crû que

* *■*• pour disculper ce Prince d'une semblable accusation, it n'y

avoit qu'à accuser nos Rois eux- mêmes, d'avoir injustement
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dépouillé les rois d'Angleterre du patrimoine de íeurs ancê

tres: si on l'en croit, Edouard faisoit même grâce au roi Tome ttti

Jean, de ne fui demander qu'une partie du royaume , lorsqu'il p'

pouvoit espérer d'avoir le tout. Mais il n'étoit pas question

de savoir ce qu'Edouard pouvoit faire, dans l'état malheu

reux où íè trouvoit la France, privée de lòn Roi, livrée à

des distensions intestines, déchirée par un Prince du Sang

( Charles roi de Navarre ) le plus habile & tout à la fois

le plus méchant homme de son temps , abandonnée par les

autres que la crainte du pillage avoit réduits à acheter, à prix

d'argent, une neutralité funeste à tout le royaume. II s'agistòit

de la justice de la conduite d'Edouard, à l'égard de son Sou

verain ; & c'est ce que Rapin Thoyras n'avoit garde d'exami

ner. Cet historien partial n'envisage presque jamais les rois

d'Angleterre sous la qualité de valîâux de la Couronne, &

par conséquent, comme Princes soumis aux loix du royaume

de France. II ne faut donc pas s'étonner si dans toutes les occa

sions où nos Rois ont eu des discussions avec les rois d'An

gleterre, il donne toûjours raison à ces derniers.

Dans fa Dissertation sor la loi sâlique, il soutient que les

prétentions d'Edouard étoient appuyées fur des raisons astez

plausibles , & que c'étoit un légitime íùjet de procès. C'est y, p, a (yi

sûr quoi il n'est pas inutile d'insister un peu , ainsi que sor

l'injustice qu'il reproche à nos Rois. Je commence par ce

dernier article.

Les rois d'Angleterre, continuellement occupés à allumer

le feu de la diseorde dans le royaume , & toûjours prêts à

soutenir les Grands révoltés, n'avoient que trop souvent donné

lieu à nos Rois- d'être irrités contre eux : mais cependant

ce n'étoit qu'après des arrêts de la Cour des Pairs, que

nos Rois s'étoient mis, comme je l'ai dit, en postession de

la Normandie & d'autres provinces confisquées. Sur quel

fondement Rapin Thoyras avance-t-il donc que Philippe

Auguste & S.* Louis avoient injustement, & par la force Uf.ái7i

des armes, dépouillé Jean Sans-terre & Henri III? II y a

dans tous les Etats des règles & des loix de gouvernement,

Z z ij
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auxquelles tous les Sujets , de quelque condition qu'ils soient,,

lònt obligés de íè soumettre; íans quoi il n'y auroit ni

ordre, ni subordination. Les rois d'Angleterre ont reconnu,

Vytráém le dans tous ies temps, qu'ils étoient justiciables de la Cour des

mer*"/, iv, "p. Pairs, & qu'il n'y avoit en cela aucune différence entre eux

ft* Ìr,E'd^u ^ ^es autres P3'1"5^6 France. Ils n'avoient droit de se plaindre

// fait au 7uc que quand ils n'avoient pas été sommés juridiquement de s'y

<k Bretagne, au trouver „ ou d'envoyer leurs procureurs ,. pour répondre à ce

ga'tives" de "u qu'on avoit à íeur demander : mais ioríque ces formalités

Pairie. avoient été observées , nos Rois pouvoient justement agir en

conséquence de ce qui avoit été prononcé ; & jamais on ne

s'est avisé de les taxer d'injustice, pour avoir confisqué les

terres de leurs vaíïàux, déclarés rebelles par les tribunaux

eompetens. Tel a été le cas de Jean Sans -terre. De plus,,

Henri III son fils avoit renoncé, comme on l'a vû, à 1a

poíîèstìon & aux titres des provinces qu'il avoit d'abord

Rap'm Th<y~ réclamées ; & l'on ne conçoit pas fur quel fondement Rapin

1U' Thoyras a pû dire que le traité solemnel de ce Prince avec

S.' Louis avoit été fait pendant qu'il étoit en captivité en

Angleterre íbus le comte de Leicestre.

'Chnn. Nang. Si jamais M y a eu un traité fait en pleine liberté , &

«■ ' S9- revêtu de toutes les formalités requises pour le rendre vala-

Connu. Mat. D{e> c'est cejuj Je j'an 125p. Les deux Rois discutèrent en

'cesta's. Lu- personne à Paris leurs prétentions réciproques: Henri III

Mà apud du en f!gna tous jes articles au mois d'octobre de cette année.

370.' ' Ses fils Edouard & Edmond' les avoient approuvés aupa

ravant par leurs lettres du a 5, juillet. Richard, roi des

Romains íón frère, Eléonore íà soeur, & leurs enfàns, ie

ïiuTiltct.Re- confirmèrent, & renoncèrent expressément par leurs lettres,

dégoût níne la » tous les droits qu'ils pouvoient prétendre fur la Normandie,.

nis de France à- je Poitou , l'Anjou., la Touraine & le Maine. Enfin les

182** prélats- & les barons d'Angleterre consentirent aussi à cette

i8j.Voy.dMt pix, par leurs lettres du 16 octobre;. & ce fut après l'expé-

jur joMriííelp. dition de tous ces actes,, qui sont au trésor des Chartes &.

3J9Htnnk'iiï íIue ^u ^^et a c^s» Henri III, le 7 décembre de

iMttnantittrJ- cette même année,, rendit en. personne à S.1 Louis son;

fá depaix.
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nommage pour le duché de Guienne & les autres terres

qu'on lui avoit laissées. Toutes les conditions du traité

furent exécutées exactement ; & l'on pouvoit bien s'en

rapporter à la conscience scrupuleuse de S.* Louis : ì'argent

qu'il s'étoit engagé de donner à Henri pour l'Agénois &

pour la solde de cinq cens Chevaliers , lui fut payé, comme

on voit par les quittances de ce Prince. Enfin, comme uy.p./Sj.

je l'ai déjà remarqué, íes rois d'Angleterre, successeurs de

Henri III, regardèrent tellement la renonciation aux pro

vinces dont la France étoit en possession, comme une affaire

consommée, qu'il n'en fut jamais question, pendant près de

80 ans, dans toutes les disputes qui s'élevèrent entre les

Rois des deux nations.

Quant à la loi salique, dont la disposition, félon Rapin-

Thoyras, n'étoit pas contraire aux prétentions d'E'dou3rd, on

n'avoit pas encore eu lieu de la citer au íùjet de la succes

sion du royaume ; tous les Rois , depuis Hugues Capet, y

ayant succédé de père en fils. Ce ne fut qu'à la mort de

Louis le Hutin , qu'on commença à la faire valoir. Que

cette loi tire son origine du Code Salique, ou que ce ne

soit qu'une coutume non écrite, qui a toûjours fait partie

du système du gouvernement françois ,, e'est ce que je

• n'examine point ici. II íêroit à souhaiter que M. de Fon-

cemagne eût traité cette question par rapport à la troisième

race, comme il la fait pour la première: c'est un morceau M/m. del'A^

qui manque à notre histoire ; & entre lés recherches que tad- ,ome Y1"'

l'on pourroit faire à ce íùjet , je ne íài si en consultant W*90,

tous les testamens & les codiciles qui nous restent des rois

& des reines de France, avant le règne de Philippe le

Long, en ne découvriroit pas, dans les dispositions qu'ils

font des biens qu'ils laiflènt à leurs filles, des preuves que

ces Princes n'ont jamais crû quelles & leurs enfàns puflènt

parvenir au. Trône.

Clémence de Hongrie, seconde femme de Louis le

Hutin, étoit enceinte lorsqu'il mourut : elle accoucha d'un

Prince, qui ne vécut que peu de temps; & il ne restoit
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du premier mariage de Louis, qu'une fille nommée Jeanne,

âgée d'environ six ans.

/wX^ Philippe le Long , alors comte de Poitiers , frère de

par Sauvage, p. Louis, qui avoit été déclaré Régent, malgré les brigues de

"íísn'chò- Charles comte de Valois, se porta pour héritier de la Cou-

mci Naiigiì. t. ronne, en vertu de la loi íàlique; car il avoit été déclaré

X 's/F' ' ^e rn^me a(-k> av°it déféré la régence, que fi la

F' reine Clémence ne mettoit au monde qu'une fille, dès-lors

,, Y}',a, Jomi' il lêroit reconnu pour Roi par tout le royaume : Si autetrt

XXll, autore - . . ~r r l l l i

Joan. canonico jœmma onretur , Lomés ex tune pro rege ab omnibus naberctur.

S t^'^la. pà Malgré cela Eudes, duc de Bourgogne, oncle de Jeanne ;

par. Avtnwncns. s'oppoíà au sacre de Philippe le Long, íbus prétexte qu'il

tm. i. falloit auparavant examiner les droits que cette Princesie

Cmrin. chro- avojt à la Couronne; & Charles comte de la Marche, propre

fup?4* frère du Roi , sortit de la ville de Rheims. le matin du jour

du sacre, & reíûla d'assister à la cérémonie. Cette opposi

tion, il faut i'avouer, paroît fort étrange, fur-tout de la

part du comte de la Marche, à qui il importoit plus qu'à*

aucun autre, que la demande de la princesse Jeanne fut

rejetée. Aussi, Rapin Thoyras n'a-t-il pas manqué d'in

sister íùr la résistance de ces Princes du íang royal, si con

traire à leurs propres intérêts : mais au lieu d'en conclurre

Tome ìti, que la loi íalique ne paíîòit donc pas alors pour loi incon-

*' testable, il devoit seulement se contenter d'en inférer, comme

avoit fait un historien de ces temps -là, que ces Princes

avoient des inimitiés personnelles contre Philippe le Long:

Comìn. chro- £x qU\bUS fr ains fignis &fafiis nonnullïs multorum conclude-

*"ís/wfúprâ. hatur judicio, pradiâos & alios nonnulïos regni proceres à",

magnâtes contra regem ipsum, saltem in occulto , smultatem ha-

bere. En effet, il y a eu souvent dans la vie des Princes, des

phénomènes de conduite, s'il m'est permis de m exprimer

ainsi, dont on ne làuroit trouver l'explication, que dans les

passions qui les ont agités, & qui leur ont fait rejeter des

biens considérables, mais éloignés, pour un intérêt présent

qui les flattoit davantage.

Loríque Charles VI» deshéritant son propre fils, déclara
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Henri V roi d'Angleterre son successeur au royaume de

France, & que Philippe duc de Bourgogne reconnut ce

Prince anglois en cette qualité; Rapin Thoyras en auroit-il

-voulu conclurre que la nation françoise & ce Duc lui-même

ne íâvoient pas que c'était alors une maxime constante du VeyeiUR/.

gouvernement, que les Princes du íang de la branche colla- F^fualo?&'

térale étoient en droit de succéder au royaume, au défaut yeupfoUFmMe,

de la branche masculine directe, & que Philippe étoit, par f%j£tft£ftí

conséquent, appelé à la succession, si les fils de Charles V t+ip.'p.jtg

étoient morts fans postérité masculine. frvirl'riis^

Mais, quoi qu'il en soit des idées de Rapin Thoyras au Fmn.tr<kBour-

íiijet de la loi salique , l'opposition des Princes aux droits PS™' »•*••

de Philippe le Long, cessa bien-tôt: ils rentrèrent tous dans

leur devoir immédiatement après son sacre , & Edouard 1 1 ,

roi d'Angleterre, qui n'avoit point pris part à cette contes Rynw.t.ìiTi

tation , n'attendit pas que Philippe fût sacré pour le recon- P- fgf> tuiant

noître comme son Souverain; il le félicita de son élévation, 1

au Trône, & s'excusa, par ses lettres, de ne pouvoir assister

à son íâcre, où il avoit été sommé de se trouver, ainsi que

les autres Pairs. Philippe le Long mourut en 132 2 , lans

enfans mâles, & laissa pour soccesseur son frère Charles le

Bel, comte de la Marche, qui fut reconnu, fans aucune

contradiction , en vertu de la loi filique ; & Philippe de

Valois n'allégua point d'autres titres, lorsqu'en 1328 il fut

déclaré Roi, en qualité d'héritier mâle le plus prochain de

Charles, qui n'avoit laissé que des filles..

Ce fut aussi alors qu'Edouard III demanda la Couronne nap;n

paries Ambassadeurs, qu'on ne voulut pas seulement écouter. ™* lll>tì

Philippe de Valois, reconnu par tous les Grands du royaume, '

l'envoya sommer de s'acquitter de l'hommage qu'il lui devoit

pour la Guienne & le comté de Ponthieu. Edouard eut

d'abord de la peine à se résoudre à une démarche si contraire

à ses droits prétendus : cependant comme il vit que le Rot

étoit sor le point de le punir de son retardement, par la

confiscation de ses terres, il vint à Amiens, & y rendit,,

fe 6 juin 1320, son hommage, en présence des rois, da
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Bohème, de Navarre & de Majorque, & des Pairs de

Recueiláepìi- France. Philippe de Valois avoit demandé qu'Edouard

IhcT&nàn reconnût que cet hommage étoit lige ; mais comme celui-ci

i>. j+o, n'en convenoit pas (b), il ne rendit alors qu'un hommage

général, avec promesse qu'ausîì-tôt qu'il íêroit de retour en

Angleterre, il consulteroit íès archives, & que s'il voyoit

que cet hommage dût être tel que le Roi le demandoit, il

en donneroit fa déclaration: c'est, en effet, ce qu'il fit par

ses lettres patentes scellées de son grand sceau , & données à

Já. f. 34.6. Eltham le 3 o mars 1331; Edouard y parle ainsi : Corne

lV' nms feif0m à Amyens homage à excellent Prince noflre cher

frère & cosyn Phelippe roy de France , lors nous fut dit à",

requis de par li, que nous recognejfoms ledit homage ejlre lige,

& qui nous en fesant ledit homage li promejjions exprejjément

foi & loiauté porter, laquele chose nous ne feifmes pas lors,

purce qui nous n'ejloioms enformei ne certeins qui ainsi le

deujfoms faire, feifmes audit roy de France homage par paro

les générales, en disant qui nous entrioms en son homage par

ainsi corne nous & no% predecejfours ducs de Gyenne ejtoient

jadis entrei en Vhomage des rois de France , qui avoient été

pur le temps; & depuis en cea nous foioms bien enformei &

acerteinei de la vérité , recognijfoms par ceses présentes qui

ledit homage qui nous feifmes à Amyens au roy de France,

combien qui nous le feifmes par paroles générales, f/, est &

doit ejlre entendu lige, & qui nous li devoms foi & loiauté

porter corne duc de Acquitain & Pier de France , & corne

comité de Pountif & de Moflroil, & li promettoms defore en

avant foi & loiauté porter. Et pur ce qui en temps avenir de

ce ne soit jamais conteni ne defeord àfaire'ledit homage, Nous

promettons en bonne foi pur nous & nos fuccejfours ducs de

Gyenne qui ferront pur le temps, qui tute fois qui nous & nos

fuccejfours ducs de Gyenne entreoms & entreront en Vhomage

du roy de France & de fes fuccejfours qui ferront pur le temps,

(b) Henri III avoit cependant reconnu expressément en 12 jg, que

cet hommage devoit être lige. Voyez ses lettres imprimées dans les obíer-

yations fur Joinviile , page j 6j,



DE LITTERATURE. 369

Ffwmage se ferapar cette manière, &c. Edouard met eníuite

le modèle, suivant lequel cet hommage devoit se rendre,

tant pour la Guienne que pour le Ponthieu. Les rois de

Bohème & de Navarre, qui avoient assisté à la prestation

de l'hommage, certifièrent par leurs lettres qu'il étoit lige;

& le roi d'Angleterre se comporta toujours, pendant les

quatre années suivantes, comme un vassal doit faire à l'égard

de Ion Souverain ; en sbrte que le i i avril i 3 3 6, il écrivit

encore à Philippe de Valois, pour le prier de terminer

dans sìi Cour, garnie au moins de six Pairs, les contesta

tions qui étoient survenues au sujet de quelques terres de la

Guienne.

Après un acte aussi authentique que celui de l'hommage

qu'Edouard avoit rendu au Roi, & le serment de fidélité

qu'il lui avoit prêté, on ne se seroit point imaginé que ce

Prince auroit suscité à la France une guerre aussi injuste que

cruelle, qùi mit le royaume à deux doigts de íà perte. Mais 7W///,#

il faut faire attention qu'Edouard étoit, selon Rapin Thoyras ,g* &íuiv*

même, un de ces Princes ambitieux qui trouvent toûjours

assez de prétextes , quand il s'agit de satisfaire leurs passions :

il venoit de déthrôner David roi d'Ecosse, jeune Prince

mineur &. son beau-fière, «contre la foi des traités, & «

malgré les scrupules que devoit lui faire naître l'injustice «

d'une pareille conduite: ceux qui n'ont point d'intérêt de «

défendre la réputation, ajoute le même auteur, pourront «

difficilement s'empêcher de reconnoître que l'ambition fut «

ì'unique ou le véritable motif de la guerre qu'il fit aux «

Ecossois. II laissa, pendant ce temps -là, dormir ses préten- «

tions fur la couronne de Fiance ; & attendit à les faire «

valoir, après qu'il auroit subjugué l'E'cosse, 8c fait avec les «

Princes étrangers des alliances qui le miísent en état d'exécu- «

ter ses projets.»

II y avoit donc près de neuf ans, que Philippe de Valois

jouissoit tranquillement de la Couronne, & qu'ri étoit reconnu

par tous les princes de l'Europe ; lorsqu'E'douard commença

à déclarer ouvertement ses prétentions fur le royaume de

Tome XVU» • Aaa
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France, comme sur un bien qui lui appartenoit.. II voulut

néanmoins encore faire croire à Philippe de Valois, qu'il

étoit prêt à terminer ses différens par ia voie de ia conci

liation : mais dans le même temps il écrivoit à íes Sujets du

duché de Guienne, qu'ils íê disposassent à le secourir; puis

que le Roi, livré à un sens réprouvé, disoit-il, ne vouloit

entendre à aucune proposition de paix, quoiqu'il se fut

abaiíîé, plus qu'il ne convenoit à Ion rang, à lui marquer

ses dispositions pacifiques qu'il desiroit toûjours d'efíectuer.

Pymer.àl'an C'est ainsi qu'il écrivoit aux Bourdelois & au vicomte de

'337- Tartas, le 27 juin de lan 1337: & l'on trouve, dans le

Recueil de Rymer, un plein pouvoir daté du 3 octobre íîii-

ii. Itíd. vant, qu'il donne à ses ambassadeurs, pour traiter Cum magni-

fco principe domino Philippo rege Frauda illujlri, Jeu depu-

tandis ab co, super quibufcumque quœjlionibus, litìbus, querelis,

.. . . in curiâ ipjîus domini Régis pendentibus .... raíione ter-

rarum noflrarum in ducatu Aquitania, vel alibi in partibus trauf

marinis exijlentiiim. Si ce plein pouvoir fut donné de bonne

foi, il faut avouer que le roi Edouard changea bien vîte de

Rymtr.t.iv, résolution; puisque quatre jours après il prend la qualité de

F- ' ' '9- roj d'Angleterre & de France, rex Angliœ & Fronda , dans

ses lettres du 7 octobre 1337, par lesquelles il établit le duc

de Brabant son Lieutenant & son Vicaire général en France r

& s'intitule de même dans d'autres lettres datées du même

jour & adressées à tous les François, pour leur notifier cette

nomination, & leur ordonner de le reconnoître pour leur

Souverain , à qui le royaume est dévolu par droit de succès-

M. llid. sion : Attendentes iiicfytum regnum Francue ad nos fore jure

fuccejjorio légitimé devolutum.

On voit par ces deux lettres, qu'Edouard avoit pris le titre

de roi de France, dès l'an 1337, & non pas seulement en

1340, comme le veut Rapin Thoyras : il est vrai qu'en 1 3 40 r

il changea ses titres, & mit la qualité de roi de France

avant celle de roi d'Angleterre, & plaça aussi dans ses armes

les fleurs de Lis au quartier le plus honorable, & avant les

Léopards; ce qu'ont imité ses successeurs. Peut-être, dans ce
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changement, Edouard eut -il égard aux plaintes qu'en fit

Philippe de Valois au chevalier Sorditch & à d'autres M. Bay*"i

députés d'Angleterre , qui étoient à Paris quelque temps ^sJZ^ts

auparavant. Mon Cousin, leur diíoit-il, a tort d'écarteler ainsi aíla dt Rymtr.

ses armes ; ce qui ne me chagrine point , parce qu'il descend dep'*9

mes ancêtres, quoique par femmes ; & je confentirois aisément

à lui accorder une partie des armes de France : mais de voir

que dans son seau & dans ses lettres ilse qualise roi d'An

gleterre & de France d'un côté, & que de l'autre en écarte

lant ses armes, il met le quartier des Léopards avant celui des

Lis, c'efl ce que je trouve fort mauvais: ilsemble préférer par-là

son île d'Angleterre , qui es d'une médiocre valeur, au puissant

royaume de France. Le chevalier Sorditch répondit à cette

plainte, que c'étoit la coutume des rois d'Angleterre de mettre

le titre fr les armes de leurs prédécesseurs , avant ceux qu'ils

tirent du droit qui leur vient par les femmes. C'efl, ajoûta-t-il,

ce que fait le roi d'Angleterre mon maître, lorsqu'il préfère les

armes qu'il a du chefpaternel; à quoi il efl fondé en devoir

& en raison. Quoi qu'il en íoit des motifs de ce changement

& du temps où il a commencé, il est certain qu'Edouard

préféroit, en 134.0, le royaume de France à celui d'An

gleterre; comme il paroît par le cartel de défi que ce Prince

envoya à Philippe de Valois, à qui il ne daigne pas donner

le titre de Roi. II est du 27 juillet de cette année, &

commence ainsi : De par E'douard, roi de France & d'An

gleterre &seigneur d'Irlande, à Philippe de Valois.

Pour entendre le íùjet de la contestation entre ces deux

Princes, il faut jeter les yeux fur la généalogie suivante, &

faire attention qu'en 1336, Jeanne fille de Louis le Hutin,

Jeanne & Marguerite filles de Philippe le Long, avoient

des enfans mâles.

Aaa ij
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Philippe

le Hardi.

Philippe

le Bel.

 

Louis

le Hutin.

Jeanne

qui épouse

Philippe

comte

d'E'vreux.

Philippe

k Long.

Jeanne Marguerite

qui épousa quj épousa

Eudes IV

duc de

Bourgogne.

Charles

le Mauvais,

roi de

Navarre.

Philippe

comte

d'Artois.

Louis

comte de

Flandre.

Louis

de Malain>

ou, le Mâle.

Charles

le Bel ne

laissa que des

filles qui

n'eurent

point de

postérité.

Isabelle

épousa

Edouard

II.

I

Edouard

III,

roi d'An

gleterre.

Charles

comte de

Valois.

Philippe

VI dit de

Valois.

Louis

comte

d'E'vreux.

Philippe

roi de

Navarre

& comte

d'E'vreux.

Charles

le Mauvais

roi de

Navarre.

Rapin Thoyras a remarqué, qu'il ne sagistoìt pas entre

Philippe de Valois & Edouard III , de savoir s'il y avoit une

ioi qu'on appeloit Sa/ique, qui excluoit les femmes de ía

succession à la couronne de France: soit que cette loi fui

réelle , dit-il , ou que ce ne fut qu'une chimère , les deux

Rois avoient également intérêt de la faire valoir ; puisqu'elle

étoit Tunique fondement de l'un & de l'autre. Sans cette loi,

la Couronne auroit incontestablement appartenu à Jeanne

fille de Louis le Hutin ; & les deux derniers Rois, Philippe

le Long & Charles le Bel, n'auroient pû être regardés que

comme des usurpateurs. De plus , s'il n'y avoit point eu de

ioi falique , Philippe de Valois & Edouard auroient été

manifestement exclus par les filles des trois derniers Rois,

fils de Philippe le Bel. H s'agiísoit donc de lavoir si la loi

lalique lè bornoit aux personnes des femmes, pour les exclurre

de la succession , ou si elle s'étendoit à toute leur postérité»
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Philippe soutenoit qu'Edouard ne pouvoit prétendre à la

Couronne, que par droit de représentation , comme fils d' Isa

belle; & que ne représentant qu'une femme, il ne pouvoit

tirer de fà mère un droit qu'elle n'avoit pas. Mais, selon

Rapin Thoyras , Edouard n'avoit garde d'appuyer son droit

fur la représentation; il infistoit, au contraire, îùr la proximité

du íang , & foutenoit que la Couronne lui étoit dévolue ,

comme au mâle le plus prochain capable de íìiccéder ; puis

qu'il étoit neveu de Charles le Bel , dernier Roi décédé , au

lieu que Philippe de Valois n'étoit que son cousin germain.

Ce même auteur aíîùre , que parmi toutes les pièces qui se Rw'mThcynt,

trouvent dans le Recueil de Rymer, il n'y en a pas une

feule où Edouard allègue en la faveur le droit de représenta

tion, mais toujours celui de la proximité. Cependant il cite IJ- tmb UIr

lui-même des lettres que ce rrince ecnvoit aux leigneurs de

Guienne, par lesquelles il leur marquoit, que son intention

étoit d'employer tous Jes moyens possibles, pour recouvrer les

droits & les héritages de ía mère. II croyoit donc que le

royaume de France étoit l'héritage d'Isabelle, & qu'elle avoit

droit d'y prétendre; & il me semble que c'étoit-Ià, non

seulement appuyer son droit íùr la représentation , mais encore

rejeter la loi salique : c'est aussi ce que les auteurs Anglois

•qui ont écrit fur cette matière , ont fi bien compris , qu'ils

ne se sont attachés qu'à combattre i'injustice de cette loi,

íans songer, dit Rapin Thoyras, qu'elle n'étoit pas moins Id. p. 2641

nécessaire à Edouard qu'à Philippe. Si quelqu'un, en effet,

doutoit que le roi Edouard appuyât ses droits sor autre chose,

que fur la représentation , il n'a qu'à lire ía réponse que fit le

fameux jurisconsulte Balde à la consiiltation cíe Richard II, Mmtl, KjF.

successeur d'Edouard III : Si par une raisonnable coutume des t*™:™

François, dit cet auteur, lafille du roy de France nesuccèdepoint

au royaume , son fils, à sçavoir Monseigneur ìe roy d'Angleterre,

d'excellente mémoire, ne pouvoitprétendre nul droit au royaume de

France ; d'autant qu'il n'y peut avoirplus de vertu en la chose

tausée , qu'il n'en procède de la puissance influante dans la cause :

djue fipourtant la guerre n'a pas heureusement suae'de' aux roys

Áaaiij
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des François; c'efl vrai-semblablement pour quelque antre catijse

qui e'toit en ïentendement divin , non pas pour celle-là qui efl

manifeste pour le droit du roy de France.

Comment, après cela, RapinThoyras a-t-il pû dire, que

Tome m, p. les auteurs François n'ont combattu qu'un fantôme, lorsqu'ils

ont fondé leurs raisonnemens fur l'inutilité de la représen

tation !

Mais quand môme on accorderait à cet Historien íâ dis

tinction du droit de représentation & du droit de proximité,

en forte qu'Edouard avouant que fa mère n'avoit aucun

droit a la Couronne en qualité de femme, il íoutenoit cepen

dant qu'elle lui procurait celui de proximité, qui le rendoit

habile à y succéder , en qualité de mâle ; il y avoit une

autre question à décider : cetoit de savoir fi les mâles des

cendus des trais derniers Rois par leurs mères , filles de ces

Rois , ne dévoient pas être préférés à Edouard , qui n'étoh

fils que de la soeur de ces mêmes Rois. C'étoit-là une objec

tion que l'on ne manqua pas de faire à ce Prince, en admet

tant ses principes ; & il y a bien de [apparence que fi Charles

le Mauvais roi de Navarre, petit-fils par ía mère de Louis le

Hutin, eût eu autant de pouvoir que de mauvaise volonté,

il auroit disputé à Edouard son prétendu droit à la Cou-

Cmùn.Gmikì. l'onne: au moins se croyoit-il mieux fondé que lui, comme

Nangìi <ut an. on Je vojt par les pièces du procès fait à Pierre du Tertre

' 'J son secrétaire, qui, interrogé par ses juges fur les sentimens

de son maître touchant le roi Charles V & son royaume ,

répondit : Que le roy de Navarre feroit moult Iie£ qu'il méprit

au roy de fa guerre & ft efl certain qu'il a toujours tenu

avoir droit au Royaume.

C'est en effet ce qu'il ne put dissimuler dans un discours

qu'il fit en 1357a Paris, en présence de Charles fils du

(c) L'interrogatoire de Pierre du

Tertre , secrétaire du roi de Navarre,

& celui de Jacques de Rue son cham

bellan, sont imprimés dans les Preuves

de l'Iiistoire du comtéd'E'vreux, par

JVI. le Brajj'eur, page 61, & dans le

.Thésaurus anecdotor. du P. Mar-

tenne, t. I, p. ifji. Ce sont deux

pièces d'autant plus curieuses, qu'elles

renferment des lettres en chiffres avec

la clef, qui découvrent toute la noir

ceur des complots du roi de Navarre.
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roi Jean, des prélats, des chevaliers & des clercs de {'Uni

versité : il dit, selon Froisîàrt , Que nul ne vouìsijl douter qu'il

vouhit vivre & mourir en défendant le royaume de France &

la Couronne , & le devoit bien faire; car il en etoit extrait de

pere fr de mere, & de droite lignée & en anceflres. Et donna

adonc ajjè's à entendre par ses paroles, que s'il vouloit chaknger

le royaume de France & la Couronne , il montrcroit bien par

droit , qu'il en seroit bien plus prochain que le roy d'Angleterre

u'etoit.

Si le roi de Navarre a cru véritablement avoir droit à sa

Couronne, au moins ne l'a-t-il jamais demandée ouverte

ment, au préjudice de Philippe de Valois, qui s'est même fervi

de ion silence pour détruire les prétentions d'Edouard.

L'auteur d'un traité concernant les différens entre les rois

de France & d'Angleterre, dédié à Louis XI, qui est à la

Bibliothèque du Roi, fait ainsi parler Philippe de Valois:

Jaçoit que au temps que le roy Louis Mutin & Jean son fis Fol.vtrfogf,

moururent , il ne demeura que une file, sœur dudit Jean, dr '-na°S

file dudit Louis, laquelle pour lors n'avoit point de fuite ;

touttefois au temps que ledit Charles le Bel mourut, qui fut le der

nier desdits trois Roys, laditefille de Louis Mutin, mariée au comte

dEvreux , avoit un fils, lequel fut roy de Navarre: & fi ainfi

eût été que les filles euflent pû transporter leur droit de la Cou

ronne à leurs enfans , ledit roy de Navarre , fis de la fille de

Louis Mutin, eût été beaucoup plus toufi que le roy Edouard;

& touttefois icelui roy de Navarre ne fa mere n'en firent onc

querelle ou poursuite.

L'auteur de ce traité íè trompe , en ce qu'il fait dire à

Philippe de Valois , que Charles roi de Navarre , fils de la

princestè Jeanne, vivoit au temps que Charles le Bel mourut:

mais son raisonnement subsiste dans toute fa force ; parce que

ce Prince avoit quatre ans , loríqu'en 1336, Edouard 1 1 1

voulut faire valoir íes prétentions , & qu'il y avoit encore

alors deux autres Princes r petils-fìls de Philippe le Long.

Par tout ce que je viens de dire, il est visible que la

guerre qu'Edouard déclara à la France, étoit une guerre
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manifestement injuste. II avoit reconnu Philippe de Valois

pour son Souverain, par i'hommage iige qu'il lui avoit rendu;

& ii ne lui étoit pas plus permis de se révolter contre lui,

qu'à un comte de Flandre, ou à un autre vassal, qui par cela

seul , selon les loix des fiefs , auroit mérité de perdre ses

biens. Aussi , Philippe de Valois écrivant à Edouard , lui repro-

Cbomque Je che-t-il d'avoir manqué à l'obéissance qu'il lui devoit : Vous

andr.ch.Sj. WJ eí£S p^^ffy je notre royaume de France en portant grand

dommage à Nous & à notre royaume & à notre peuple, meu

de violence, fans rien de raison , non regardant à ce quel'homme

lige doit garder à son droit Seigneur: car vous etes en notre

hommage & nous reconnoijfant , fi comme de raison eft, de séante',

& promettant obéissance telle qu'on doit promettre à son Sei

gneur lige.

Si , pour défendre Edouard , Rapin Thoyras dit que ce

Prince croyoit ses prétentions légitimes ; on demandera s'il

pouvoit être juge dans fa propre cause, & fi n'ayant eu aucun

des grands vassaux de la Couronne, qui eustènt réclamé pour

lui, loríque Philippe de Valois fut élevé au thrône, H se

croyoit mieux instruit qu'eux d'un droit pour lequel ils ne

voulurent seulement pas , dit cet Historien , entendre ses

ambassadeurs. II fut toûjours seul à se décorer du titre de

roi de France ; & l'on ne voit pas qu'aucun des Papes , des

Empereurs & des rois de i'Europe , même de ceux qui

étoient dans ses intérêts, le lui aient jamais donné dans leurs

lettres. " .

Rapin Thoyras , après cela , n a-t-il pas bonne grâce d'in

sulter, comme il fait, à la mémoire de Charles V? Je le répète

encore, Edouard, par fa qualité de vaslàl & de sujet du roi

Philippe de Valois, commettoit un acte de félonie, en se

révoltant contre son Seigneur; & par cela seul, la guerre

qu'il lui déclara étoit injuste & criminelle. C'étoit ainsi que

pensoient les seigneurs François, au sujet des troubles excités

en Angleterre cent ans après, comme on l'apprend d'une

lettre du comte de Foix écrite au roi Louis X I , dont je vais

rapporter les termes.

Richard
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Richard diic d'York, s'étant révolté contre Henri VI roi DemùUke-

d'Angleterre, demanda du secours à Charles VII: Et fut, 'ZU, U km

dit le comte de Foix, la chose fort débatue au Conseil, auquel Acmtt JeFow

1 r ■ 1 • r 1 j_ 1 a éti imprimée

etoient tous les Jelgneurs, ctnejs de guerre & autres gens , das k Recueil

dr même y e'toit le duc de Bretagne , & fut Vopinion de tous , <k r^J*

que ladite querelle n'e'toit pas bonne; que le roi (Charles VII ) paT m. Duclos,

n'y devoit entendre, & même que le duc d'York etoit sujet dudit V-

roi Henry, dr lui avoit fait hommage &ferment defeauté comme

à son Souverain ; que nulles querelles de sujets voulans entre

prendre contre leur Souverain & le débouter de fa seigneurie ,

ne font jufles , foutenables ne raisonnables ; éf quand il ny

auroit autre raison , le Roy devroit rejeter ladite offre en toutes

manières , & ainsi fut conclu.

C'est pour n'avoir pas fait aíîêz d'attention à ces règles de

l'équité, & aux loix des fiefs admises alors constamment par

tous les vaíîaux , que Rapin Thoyras s'est emporté , comme

il a fait, contre nos Rois.

Si Edouard , malgré l'hommage qu'il rendit à Philippe de

Valois comme à son Souverain , malgré les actes publics de

vassalité , qu'il fit pendant huit années entières , déclare la

guerre à celui qu'il avoit fi íouvent appelé Ion Seigneur , &

veut lui enlever fa Couronne ; cet auteur ne juge pas à pro

pos de qualifier cette conduite dissimulée comme elle le

méritoit. Mais lorsque Charles V , après avoir été contraint

de jurer i'oblërvation du traité de Bretigny , veut se rédimer

de la vexation que la prison du roi Jean & les guerres intes

tines du royaume l'avoient obligé de souffrir ; qu'il emploie

huit années à rétablir la paix & le bon ordre dans ses pro

vinces , pour se illettré en état de réclamer ses droits extor- .

qués , & qu'il reçoit enfin les appels des seigneurs de Guienne;

cette fageíse de conduite est, selon Rapin Thoyras, une véri- Tome m, p.

table perfidie. *M'

Le droit des gens tient, à la vérité, pour ji/JIe , dit Grotius, Uv.iu.ihap.

la crainte qui porte un ennemi vaincu à traiter dans les guerres j?átJc k 'guerre

folemnelles avec son vainqueur; de même qu'il fait regarder O- Je la paix,

comme jujlcs plusieurs autres choses qui ne font pas entièrement

Tome XVII. . Bbb
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innocentes. Et la raison pourquoi on a fait passer en loi cettesup

position, c'ejl qu'autrement il n'y auroit pas eu moyen de mettre

ni bornes ni fn à ces sortes de guerres, qui font telles, qu'il

importe beaucoup au genre humain de chercher toutes les voies

imaginables pour les terminer 11 ne s'enfuit pas de là ,

ajoûte Grotius, que quand un Peuple, ou un Prince, par la supe'-

riorité de ses armes, dans une guerre irijujle, a reduit l'ennemi à

la nécessité de faire un traité désavantageux , il puijfe en bonne

conscience retenir ce qu'il a reçu en vertu d'un tel traité, ou

contraindre l'autre Partie à tenirses engagemens, soit quelle ait

juré ou non. Car ce qui efl injufle en lui-même & de fa nature

demeure toujours injufle; & il n'y a qu'un nouveau consentement

donné avec une entière liberté, qui puisse effacer la tache de l"w-

juflice.

Le roi Jean ne fut jamais clans cette entière liberté, que

demande Grotius pour la validité d'un traité fait après une

guerre injuste : car quoiqu'après fa sortie de Calais il eût

ratifié à Boulogne ce qu'il avoit signé pendant fa prison , on

ne peut pas dire qu'alors même, deux jours après ía sortie,

il fût plus libre qu'auparavant. Edouard , qui avoit lënti ía

dureté du traité , n'avoit pas cm devoir s'en rapporter à la

bonne foi du Roi pour l'exécution : il avoit entre íès mains,

pour fureté des conditions qu'il avoit exigées , le frère de

ce Prince , deux de íès enfàiis , plusieurs Princes du Sang ,

tous les plus grands Seigneurs du royaume, & les principaux

bourgeois des villes les plus considérables. Aussi ce fut en

partie sur la violence que Charles V s'appuya, lorsqu'il recom-

Disert.dc M. mença la guerre contre les Anglois, comme nous l'apprend

\bbj Lebeuf, Christine de Pisàn dans la vie de ce Prince. Comme en celle

iL dite paix (de Bretigny) , dit-elle, eût été contenu que le roy

d'Angleterre tendroit & auroit toute la duchié de Cuiemle ....

purement & quietement, sa/i^ en faire hommage & redevance

quelconques, comme terre conquise à l'épée; icelles choses avisées

du roy Charles, informéjuflement que convenances ou promesses

faites ou préjudice de Vutilité publique , fr mefmement par con

trainte, ne doivent être tenues; ajfcmbla son Conseil, où fut conclu.
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que le roy de France avoit bonne & jujle cause de recommencier

la guerre.

En efièt, pour peu que l'on réfléchisse à l'injustice des

prétextes qui occasionnèrent la guerre qu'Edouard déclara à

Î3 France, à la dureté des conditions du traité de Bretigny,

ï l'inexéculion de quelques-uns de íes articles de la part de

ce Prince, & fur-tout au défaut de la renonciation solen

nelle à la souveraineté fi expresiément marquée , on ne sera

point embarrasse à défendre la conduite qu'a tenue Charles V,

en rompant le traité de paix. On dira même plus : quand

on seroit obligé d'avouer que le roi Jean avoit renoncé réelle

ment à ia souveraineté de la Guienne, il n'en seroit pas

moins vrai que ce Prince, pendant íâ prison, étoit dans

l'état d'un homme à qui on enlève ses biens par force. C'est

l'idée que Rapin Thoyras nous en donne lui-même, lors

qu'après avoir rapporté les articles du traité de Bretigny , il Tome xtt, f.

ajoûte: Aprh avoir lû ce traite' dont les conditions paroi'sent ***'

fi dures , on peut difficilement s'empêcher de se représenter un

Roi triomphant , qui tient le pied sur la gorge à son ennemi

vaincu, & l'oblige à recevoir , sans examen, toutes les conditions

qu'il juge à propos de lui imposer.

Mais pour repousser l'odieuse accusation de perfidie dont

cet auteur a ose noircir la réputation de Charles V, nous

ne serons point réduits à faire voir l'injustice de la guerre,

qu'Edouard déclara à son Souverain , & la dureté des con

ditions du traité de Bretigny : ce sera en démontrant la vérité

des deux propositions que j'ai avancées au commencement

de ce diseours. Je crois qu'on ne peut mieux parvenir à l'éclair-

cissement de ce point de notre Histoire, qu'en exposant aux

yeux du lecteur ce qui s'est passé depuis la signature du traité

de Bretigny, en 1 360, jusqu'à la confiscation de la Guienne

par Charles V, en 1 370, & en rapportant la fuite des faits

d'après les pièces originales qui ont rapport à cette grande

affaire , dont je vais donner ici une idée.

Les deux Mémoires que M. Secousse & M. l'Abbé Sallier Vqyei à-dcjsus

ont lûs dans l'Académie, me dispensent de m'étendre sur les W* **S &'

Bbbij
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circonstances du traité de Bretigny. Je suppoíê que l'on en

est suffisamment instruit; & je n'insisterai que sur i'objet

principal de ce discours, c'est-à-dire, fur les renonciations

des deux Rois.

L'article x 1 1 du traité de Bretigny portoit que les deux

Rois renonceraient réciproquement; le roi de France, à la

souveraineté de la Guienne & des autres provinces' cédées

aux Anglois; & le roi d'Angleterre, à lès prétentions fur

la Normandie , la Flandre & la souveraineté de la Bretagne ,

8c au nom & au droit de la couronne & du royaume de

France. Ce xn.e article fut supprimé dans un autre traité

fait en Angleterre, & signé à Calais le 24 octobre 1 360,

à cause des contestations survenues au sujet du temps auquel

on feroit les renonciations. II ne faut pas néanmoins regarder

cette suppression comme si elle eût annullé l'article XU du

traité de Bretigny ; puisque le même jour que les deux Rois

signèrent le traité de Calais, ils signèrent aussi des lettres

RymtT, t. vi, particulières, où sont inférés en entier tous les articles du

h 3S o- traité de Bretigny, fans en excepter le xji.e article. Aussi,

ce traité fut-il toujours tellement regardé comme la base de

toutes les conventions , pactes & accords que les deux Rois

firent depuis , soit à Londres , soit à Calais , qu'ils convin-

fymer, t. vi, rent , qu'après que les renonciations solennelles auraient été

/• 2ì 0 faJtej > on s'en tiendrait au traité de Bretigny; & que tous

les articles en seraient exécutés de point en point , comme

s'ils n'eussent point été corrigés.

C'est dans les lettres particulières que je viens de citer,

que ces Princes assignent le 3 o novembre, fête de S.1 André

de lan 1 3 6 1 , pour le jour auquel ils dévoient envoyer dans

la ville de Bruges, leurs lettres de renonciation : ils convien

nent que jusqu'à ce jour ils surseoiraient d'user de leurs droits ;

mais qu'en attendant, les souveraineté & ressort que le roi

Jean avoit fur les terres données au roi E'douard , demeure

raient en l'état où elles étoient alors. C'étoit donc cette

renonciation qui devoit être la conclusion de la paix de

Bretigny.
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Le traité étoit st avantageux aux Angiois , qu'on a peine

à concevoir qu'Edouard pût manquer à l'exécution de cette

condition: aussi trouve -t-on dans les Actes de Rymer un

Mandement daté de Westminster le 1 5 novembre 1 3 6 1 , & T«m yr, f.

adressé à Thomas Wedale chevalier, & à M.e Thomas de 3}s'

Dunelent licentié en loix, pour íè trouver à Bruges le jour

de S.1 André , afin d'y recevoir au nom d'Edouard ies renon

ciations du roi Jean , & faire en même temps celles aux

quelles Edouard étoit obligé.

Cependant Jean Juvénal des Uifins, évêque de Laon , dit Traité'touchant

que les députés du roi Jean s'étant transportés à Bruges au fa^^f™"*

jour marqué , ils y attendirent long-temps , mais inutilement, & d'Angleterre.

ceux du roi Edouard , qui n'y vinrent point. ffij

J'ai lû exactement plus de deux cens pièces du Recueil Mf. de la Bi-

de Rymer concernant le traité de Bretigny , fans en trouver * Rm'

aucune qui pût me donner quelque éclaircissement fur ce

fait. On avoit stipulé que la renonciation du roi Jean íêroit

précédée de la prise de poíïèssion de toutes les provinces

cédées; & elles avoient été en esset remises à Edouard avant

le 3 o novembre 1 3 6 1 , à l'exception de quelques terres de

Gascogne, & de celle de Belleville en Poitou, à l'occafionr

desquelles il s'étoit élevé des disputes : mais ces terres étoient

de fi peu de conséquence , en comparaison des grandes pro

vinces dont Edouard étoit actuellement le maître, qu'il est

difficile de deviner par quelles raisons il avoit refusé de íàire

une renonciation à de simples droits, qui devoit le mettre

en poflèssion paisible de tant de biens réels.

H n'y auroit que le Trésor des Chartes qui pourroit nous

apprendre si effectivement le roi Jean avoit envoyé íês dé

putés à Bruges, comme le dit l'évêque Jean Juvénal , & nous

instruire en particulier de la forme des renonciations que le

Roi offroit de faire. Ce qui pourroit faire naître quelque

doute fur ce que rapporte cet Evêque , est qu'au mois de

novembre de i'année suivante 1 3 62 , le roi Edouard deman-

doit encore que le roi Jean donnât íès lettres de renonciation , Rymer, t. k/>.

en la même forme contenue au traité de Bretigny , ousté la p' 39^'

Bbb iij
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clause darreinere sur la rétention de rejforî, & qu'en kelles

lettres soit expressément compris transport de la souveraineté &"

da ressort. De cette demande d'Edouard il semble résulter,

ou que le roi Jean n'avoit pas envoyé ses députés à Bruges,

ou qu'il ne vouloit faire fa renonciation qu'avec la clause de

rétention du ressort , parce qu'Edouard n'avoit pas encore

ratissait à plusieurs de íes engagement Quoi qu'il en soit, le

soi Jean ratifia pleinement & absolument ce qu'Edouard

demandoit, en lui envoyant les lettres du i 3 mars 1362,

(vieux style) pour la confirmation du traité fait en son nom

jÇjwr^ tm. ^ L0ridres au mois de novembre précédent par les quatre

Princes des Fleurs de lis : c'est le nom qu'on donnoit au duc

d'Orléans frère du Roi, aux ducs d'Anjou & de Berri ses

enfans , & à Louis duc de Bourbon , qui y étoient en otage.

Ces Princes ayant envoyé au roi Jean le traité de Londres,

où étoit fait mention expresse du transport de la souveraineté

& du ressort, le roi ne trouva d'autre changement à y faire,

st ce n'est qu'au lieu des comtes de Grandpré, du stre de

Clere & du sire d'Andreíel , qui , par un article de ce traité,

dévoient être délivrés avec les quatre Princes des Fleurs de

lis , il demanda qu'Edouard mît en liberté le comte Pierre

d'Alençon, le comte Dauphin d'Auvergne & le seigneur de

Couci. Ce fut avec ce lêul changement qu'il confirma plei

nement le traité de Londres : mais le roi d'Angleterre , fier

de ia supériorité de les arme» , refusa absolurent d'admettre

aucune mutation; en forte que le roi Jean nit obligé d'en

voyer d'autres lettres confirmatoires : il écrivit en même

temps à Edouard , pour se plaindre de ce qu'il n'avoit pas

voulu pastèr la mutation des trois otages, après la prière

JJm ibii. qU'jj |ui eil avoit faite moult afseâueusement. « Nofdits frères,

» ras & cousin de Bourbon, ajoûte le Roi, nous ont reseript

» que vous ne lavez voulu faire , de quoy nous sommes moult

« merveilleux , comme nous ne croyons mie que de si petite

» chose vous nous dussiez faillir. Neantmoins pour accomplir

» votre vosonlé, & que nous ne voulons mie que pour si

» petite chose , la délivrance de nofíits frères , fils & cousin
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■

íôit empefchée ne retardée ; nous avons fait refaire noklites «

lettres , faites pour la confirmation , en confermans pleine- «

ment & absolument ledict traité, fans aucune mutation , & «

les avons envoyées à nos amez & seaux le comte de Brenne, «

lefire de Hangest, & les autres par nous commis à pour- «

suivre la perfection & accomplissement dudit traité, afin qu'ils «

les vous baillent , quand ils iront vers vous pour ce ».

Ces lettres furent remises au roi Edouard , qui donna aussi,

les siennes pour la confirmation du traité de Londres. Mais

comme l'objet principal de ce traité éloit la délivrance des

quatre Princes des Fleurs de lis, qui s'ennuyoient fort de

leur prison , & qu'ils ne furent cependant pas délivrés , il en

faut conclurre que la renonciation du roi Jean , donnée en

conséquence du traité de Londres, fut de nulle valeur. Aussi

du Tillet dit- il , Que le Régent, les Pairs, Prélats & Seigneurs Pages 2;9 tr

de France m furent conseillés consentir ledit traité pour l"iniquité 2 69 '

d'icelui , qui étoit plus rigoureux que celui de Brctigny; & le

roi Edouard , dans des lettres écrites au prince de Galles son

fils, le 9 avril 1363, nous apprend lui-même que le traité

de Londres fut fans effet.

La renonciation à la souveraineté des provinces cédées

restoit donc toujours en suspens , d'autant plus que le roi Jean ,

dans íès lettres données au bois de Vincennes le 27 juillet

1 3 6 1 & adrefîees aux Evêques , Ducs , Barons & autres

vaíîàux de chacune de ces provinces, pour leur ordonner de

íê soumettre au roi Edouard, n'avoit pas manqué de mettre

cette clause essentielle : Sauf& réservé à Nous la souveraineté

& le dernier ressort , jusques les renonciations soient faites.

Néanmoins Edouard III voyant que le jour marqué pour

les renonciations, étoit passé, & ayant quitté lui-même le

titre de roi de France , qu'il ne prit plus dans ses lettres,

íë crut en droit d'exercer les actes de souveraineté dans les

provinces de France ; & il n'attendit pas pour cela la con

clusion du traité des quatre Princes des Fleurs de lis. Le plus

authentique est celui de réfection du duché d'Aquitaine en

principauté pour son fils aîné Edouard, le héros de son siècle.
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Les termes dont ce Roi íè íèrt dans ses lettres du 1 p juillet

1362, adreíìées à son fils, ne nous laissent aucun lieu de

douter qu'il ne íè regardât comme le seul Souverain de ce

pays.

Après avoir relevé les grandes qualités & les services de

Ttymer, t. vi, son fils, il ajoûte : Te quinuper in Aquitaiiia & Vasconia par-

' 3 tibus ajlivos pro nobis pulveres & sudores bellkos non vitafh ....

intendentes viciffitudine gratuitâ honomre , stibscriptarum terrarum

& provináarhm ac totius Aquitania & Vasconia principatum

prafentium ììtterarum epigrammate tibi de pmrogativâ potejìatis

regia conferimus & condonamus , volentes & concèdentes quod

omnium & stngidorum locorum , terrarum & provinciarum hujus

modi, fub nobis & noflri dominii folio & regimine fis & de

aztero verus princeps , & principis Aquitania honore , titulo,

appeìhiùone ac vocabulo potiaris libère , quandiu manseris fub

hac vitâ; ctiamft per nos hujusmodi provincia ad regalis honoris

titulum & fajhgium in pojlerum fublimentur; quam ereâionem

faciendam per nos ex nuncspécialiser reservamus. Et ut collatus

ho/ior hujusmodi tibi fit in pojlerum, favente domino, fruéluofus.

de merâ nojlrâ liberalitate , & ex certâ jcientiâ damus tibi &

concedimus, & in personam tuam duntaxai transferimus jure &

modo quo poffinmis meliori , civitates, cajlra , loca , villas, &c.

direélo eorum dominio ac superioritate nobis fpecialiter referva-

tis. . .. . habenda & tenenda nobisfub homagio ligio , (pradiâis

dominio direclo ac superioritate nobis, ut pramittitur, reservatis.

Le prince de Galles rendit le même jour un hommage lige

au roi Ion père, & reconnut par ses lettres données en con-

IJm ìbid. p. séquence, Qu'il lui avoit donné au jour présent, le nom, renom

mée & titre de la principalité d'Aquitaine , transportant, dit-if ,

en notre personne & à notre vie tant seulement, toutes les cités,

comtés, châteaux, Ò"c. que notredit seigneur & pere avoit &

devoir avoir parmi la paix faite darreinement entre li & notre

tres cher onck le roy de France ensemble hommage, ligeance,

honnours, obéissances, vaffals, fées , arriérefées , services , &c. à

tenir dejjvits li fr fa seigneurie d'Aquitaine (réservant à li &

àfa Majeflé royale par exprefe, la direde Jeignorìe, toute la

souveraineté
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souveraineté & le ressort de toute la principalité d 'Aquitaine &

de la Gascoigne fans ce qu'il les veulle, ne pense délaïfferne

transporter en nojïre personne permi le filtre de principalté, ne

per quelconque autre matière , &c.

II n'y a personne qui en lilant ces lettres, ne íè demande

en vertu de quoi Edouard íè regardoit comme ie Seigneur

souverain de la Guienne; puisque cette souveraineté, aux

termes des lettres signées à Calais, ne devoit commencer que

quand les renonciations seroient faites de part & d'autre par

des lettres expresses envoyées à Bruges à un certain jour. Le

roi Edouard ne pouvoit s'appuyer fur des lettres particulières

du roi Jean, signées à Calais le 24. octobre 1360, par les

quelles il consèntoit que si sès lettres de renonciation n'étoient

point envoyées à Bruges au jour de S.1 André 1361,

cette renonciation lèroit dès-lors censée faite; car le Roi y

avoit mis cette clause : sans toutes voyes & réservé pour nous,

ws hoirs & successeurs, que lesdites lettres ne ayent aucun effet,

ne nouspuìffent porter aucun préjudice, jusqu'à ce que nojkedtt

srere & noflredit neveu (le prince de Galles) aurontfait envoyer

& bailler lesdites renonciations à faire de leur part au jour

marqué. A la vérité, ce jour étoit passé. Mais ni les historiens,

ni les titres du recueil de Rymer, ne nous disent point que

les députés des deux Rois le fussent rendus dans cette ville,

pour y échanger les actes de renonciation réciproque : & l'on

voit au contraire, par une réponse du Conseil du roi Edouard

de l'an 1 3 6 8 aux demandes de Charles V, que cette renon

ciation n'étoit pas encore faite alors; puisque l'on y promet

que le roi E'douardferoit les renonciations à faire de fa part,

pourvu que le roi Charles réparât les attentats des appellations

des seigneurs Gascons, remettant les appellans en vraie obéissance

du roi Edouard, faisant les renonciations aux souveraineté à"

ressort , & en envoyant les lettres selon la forme accordée à

Calais.

11 faut l'avouer; un François se sent naturellement porté

à désirer que le roi Jean & son fils Charles V eussent, dans

cette occasion , marqué quelque opposition à la conduite da

Tome XVII. . Ccc
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roi Edouard : mais si l'on fait attention à I état déplorable où

étoit réduit ie royaume, livré au pillage depuis tant d'années,

dénué d'argent, en sorte que le roi Jean ne put faire, aux

termes stipulés , les payemens de fa rançon , ravagé par ces

troupes connues sous le nom de compagnies, qui y causoient

encore plus de dommage depuis la paix , qu'elles n'avoient

fait pendant la guerre ; on ne íera point surpris que nos Rois

raient pas réclamé contre ces lettres d'érection , où Edouard

annonçoit si clairement que nos Rois n'avoient plus de sou

veraineté à prétendre fur i'Aquitaine. II en fut de même par

rapport à d'autres actes de souveraineté qu'Edouard exerça

pendant huit années, non feulement dans cette province, mais

encore dans le Ponthieu.

On dira, peut-être, qu'Edouard ayant au moins une sou

veraineté précaire, jusqu'à ce que les renonciations fusient

faites, il pouvoit, pendant ce temps, exercer des actes de

Souverain dans la Guienne & les autres provinces cédées:

mais c'est ce que nos Rois n'avoient garde de reconnoître*

Jamais Charles V n'est convenu que lui ou le roi Jean se

fuíîènt, un soul moment, dessaisis de la souveraineté & du

Htfl.de Char- ressort; il a toujours soutenu que c'étoit fans aucun droit

títu^dePi^p' qu'Edouard les avoit exercés. C'est pourquoi, loríqu'Edouard

S '-f- porta ses plaintes à Charles V, fur ce qu'il avoit reçû les

appels de. seigneurs Gaseons, contre la foi des traités, ce Prince

répondit que par le traité depaix, le roi Jean s étoit feulement

engagé à surseoir de user des souverainetés & ressorts , jusqu'à

la S.' André de Van jjó i ; &se le roy de France, ajoûtoit

Charles V,se esl déporté, par aucun temps, de user desdites

souverainetés fr ressorts depuis le temps deffìtfdit . . . . de tant

a-t ilsait greigneur courtoysic au roy d'Angleterre, ne il n avoit

pas autrefois étésommé d'aucunes appellations, par fa manière

qu'ila étéfait à cettesoys, par ledit comte d'Armignac& autres

appellans; &pour bien de paix ta dissimulépar aucun temps,

tant comme il a pû bonnement, jaçoit ce que faire le peu/1.

On voit par cette réponse que Charles V étoit bien éloigné

d'accorder une souveraineté, même précaire,à Edouard: &
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en cela il ne faisoit que se conformer aux dispositions des

lettres qui contiennent la forme des renonciations, & qui

furent signées par les deux Rois à Calais. C'ejl , y dit le roi

Jean, l"intention de nous & de nojìredit frère (Edouard) que

les avant-dites souverainetés & ressorts que nous avons efdites

terres, qui seront baillées à nojìreditfrère, demoureront en Fétat

en quel elles font à présent ; mais touttesfois nous surseoirons

d'en user aucun service, &demander fubjeéUonjusqu'aux termes

dessus déclairés (e). '

Ce ne fut qu'en 1 3 que Charles commença à récla

mer ouvertement ses droits, à l'occafion de l'appel des sei

gneurs Gaseons qui se plaignoient d'un fouage que le prince

de Galles vouloit lever fur leurs íìijets. L'appel lui fut signifié

fe) Pour se convaincre de plus

en plus que Charles V parloit d une

manière conforme à la vérité, il

n'y a qu'à lire une lettre du roi Jean,

en interprétation du traité de Breti-

gny, datée de Bologne- fur -mer le

26 octobre I 3 60, & imprimée dans

le traité de l'ancien état de la petite

Bretagne, par Nie. Vignier, page

J 8j. Ce Prince y dit : » que pour

» quelconques formes de paroles con-

» tenues ès lettres de ladite paix, ne

» pour quelconque chose qui fuil

» faicte ne dicte expressément ou tai-

» siblement, lesdites renonciations ne

» sortiroient aucun effet; mais demeu-

» reroient au Roy fes reflòrts & sou-

» verainetez, en I'estat qu'ils estoient

» paravant, jusques à tant que les let-

» tres patentes sellées des deux seaux

a» des deux Roysâc de leurs fils aifnez,

» contenant lesdites renonciations ,

» fuflènt baillées d'une part & d'autre

a» en la forme fur ce ordonnée; mais

» le Roy surseoirait d'user de ressort

» ou demander subjection ès terres

» baillées au roy d'Angleterre par la

» manière deffusdite, jusques au ter-

» me dessus déclaré : & après que

» le roy d'Angleterre auroit fait les

renonciations, délaiílemens& trans- «

ports desìufdits, que faire devoit; a

& fur ce baillé ses lettres , lui de- «

meureroient les pays delTufdits fans «

reconnoître de Souverain. »

Au reste, je crois devoir remar-

uer ici que ce n'est point au recueil

e Rymer, que nous sommes rede

vables d'être éclairés fur ce point de

notre histoire. Avant que le premier

vol. de cet ouvrage parût, en 1 7 1 7,

on connoissoit le traité de Calais , £z

tous les actes qui servent d'imerpréta-

tion au traité de Bretigny, dont il y

avoit un grand nombre d'imprimés î

ils existent en original dans le trésor

des chartes où du Tillet & M. Dupuy

les avoientlûs. Mais ces deux auteurs

ne sont pas les seuls qui aient nié que

le roi Jean eût renoncé formellement

à la souveraineté des provinces cédées

au roi d'Angleterre. Jean de Monf-

treuil, un auteur de la vie d'Inno

cent VII , dans Les Vies des Papes

d'Avignon de Baliuc, Belleforest,

du Bouchet, Sauvage dans ses notes

fur Froissart, Gaguin & Vignier s'ac

cordent tous à dire la même chose

que du Tiliet & Dupuy.

Ceci;
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par Jean Chapponal, chevalier, & par Bernard Pelot, juge

criminel de Toulouse. Ces députés, qui appréhendoient les.

effets de la colère du Prince, s'excusèrent fur les ordres précis

qu'ils avoient de lui remettre la lettre du Roi : Je n'en say

nul malgré, leur répondit-il, après en avoir entendu la lecture r

fors à ceux qui cy vous envoyetit; & votre Roy n'ejì pas bien

conseille' Ae je herdre avec tios Sujets, &se vouloir faire juge de

ce dont à lui n'appartient riens, n où il n'a point de droit: car

bien lui fera montré qu'au rendre & mettre en saisine Monsei

gneur mon père, ou ses commis, de toute la duché d'Aquitaine^

// en quitta tous les reports; & tous ceux qui ont formé leur

appel contre moy, n'ont autre rejfort qu'en la Cour d'Angle*

terre de Aionseigneur mon pere: fr ainçoins qu'il soit autrement,,

il en coujkra cent mille vies.

Les députés n'ayant pû avoir d autre réponíè, on lès laissa

partir pour Toulouse, où le duc d'Anjou les attendoit: les

Anglois avoient conseillé au prince de Galles de les faire

mourir; mais il s'y opposa toûjours : & il ne íè détermina,

lèlon Froissait, à les faire arrêter après leur départ, que íùr

la réflexion qu'il fit , que ces députés iroient faire des plaisan

teries à son sujet avec le duc d'Anjou, fur ce qu'il avoit

lbuffert qu'on vînt lui signifier un appel dans son propre

palais à Bourdeaux. Le Sénéchal d'Agénois les arrêta donc,

& les fit renfermer dans le château d'Agen.

L'auteur du Songe du Vergier & Jean Juvénal des

Urfins n'hésitent point à dire que le prince de Galles les fit

tuer. Charles V, parlant à l'empereur Charles IV, lui dit que

Christine de Pi- le prince de Gallesfitprendre fr murdrir mauvaifement les dépu-

«fifP-jij- fe'St JVlais du Tiliet n'oíè décider s'il íè porta à commettre

un pareil attentat, contre des députés qui n'étoient coupa

bles que d'avoir exécuté les ordres de leur Souverain. Je crois

cependant que l'autorité de Froisîârt est préférable à celle

de tous ces auteurs : cet historien nous apprend qu'environ

un an après la détention des députés, Jean Chapponal fut

délivré de la prison d'Agen, & qu'il revint en France,

ayant été échangé contre un Chevalier du prince de Galles,
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nommé Thomas Balaflre; & que le Clerc en Droit, Bernard

Pelot, qui avoit été envoyé avec iui, demeura à Agen.

Aussi -tôt que i'appei eut été signifié, le comte d'Arma

gnac & ses adhérens recommencèrent ía guerre contre le

prince de Galles : mais le Roi ne le déclara que Tannée

iuivante 1370, après qu'il eut confisqué la Guienne par íès

lettres du 1 4. mai de cette même année. II y dit que par le

traité de paix fait entre le roi Jean & E'douard, la souverai

neté & le ressort avoient été spécialement réservés : Cum per

diâum traclatum pacis , fipcrioritas & rejjòrtum totius ducatâs

pradiéli, & atiarum tcrrarum per diclum traclatum eifdem de

Angliâ traditarum & ajjìgnatariim, diclo genitori & nobis &suc-

cefforibus nojlrìs fa/vi ejfent & fuissent , fintque &'fuerint spécia

lités & exprejje reservati. Ce seroit en vain qu'on chercherait

cette réserve spéciale dans les articles des traités de Bretigny

& de Calais ;. c'est dans les lettres qui fervent d'interpré

tation à ces traités, qu'on les trouvera, ainsi que dans les

lettres que le roi Jean adreísa aux habitans des provinces

cédées.

Le roi Charles V se fonda, en particulier, fur ce que les

renonciations , de la part d'Edouard , n'avoient point été

envoyées à Bruges; & ilfit bouclier, dit du Tillet, de la cor-

reflion faite au traité de Calais. Ce font, en effet, les deux

points qu'il ne faut pas perdre de vue, dans la défense de

la conduite des rois Jean & Charles V, à l'égard du roi

Edouard : leur silence a bien pû faire croire à ce dernier

qu'il étoit le souverain de la Guienne; mais on n'en pourra

jamais conclurre que nos Rois aient réellement renoncé à la

souveraineté de ce pays, & des autres provinces cédées aux.

Angsois par le traité de Bretigny.

Lcc uj,
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22 Décembi

1741.

'Ftmil. lib. IV,

y, in ms. Pafio-

Smll.V,2.

Bmav. Ang.

hist. dx Parm. /.

II, 174,1 7/.

Giov. Villon.

L xi.c.jjts.

V 1 E D E P ET R A R Q U E.

Seconde Partie (a).

Par M. le Baron de la Bastie.

LES honneurs qu'on venoit de rendre à Pétrarque, & les

complimens qu'il fut obligé de recevoir, à l'occafion de

íôn couronnement, ne lê retinrent à Rome que peu de jours;

puiíque (b)'\i. lettre qu'il écrivit de Piíê au roi Robert, est

datée du x 1 avril 1 341. Comme il paíîoit par la Lombardie,

les seigneurs de Correggio, Simon, Gui, Azzon & Jean, tous

amis particuliers du cardinal Colonne, reçurent Pétrarque de

la manière du monde la plus obligeante, & rengagèrent à les

accompagner à Parme, dont ils prirent poueífion (c) le 23

du mois de mai. Dès i'an 1335, Mastino de la Scala s'étoit

rendu maître de cette ville, & en avoit donné le domaine

(a) Y.i première partie de la vie de

Pétrarque a été imprimée dans le tome

XV des Mém. de l'Acad. p. 75 1.

Elle est précédée d'une préface, qui

Commence à la p. 74.6. On trouvera

au bas de la p. 750, un avis utile

que donne l'auteur, pour faciliter la

vérification de ses citations.

Cette féconde partie, contenue en

trois Mémoires, que nous donnerons

ici de fuite, nous a été envoyée dans

le cours des années 174.1 & 174.2,

par M. de la Bastie, que des affaires

domestiques retenoient à Carpentras

si patrie , depuis la fin de 1 74.0 : & le

dernier des trois Mémoires n'a été lû

à l'Académie, que depuis la mort de

l'auteur, arrivée le 6 d'août 174.2.

Voye^ son éloge , tome X VI.

(b) La date de cette lettre, qui a

été omise dans sédition des Œuvres 1

de Pétrarque, à Bâle, t. m, p.j, J

se trouve dans le manuscrit de M. le

cardinal Paífionei. Pifis, II cal.

maïas.

(c) Voici les termes de Pétrarque,

écrivant au cardinal Colonne : Ro~

mâ rediens, exoptatœ laurecc tneat

compas. ... hodìerno die, quod tibi

ad gaudium quoijue significo, duélu

4? auspiciis ainicorum tuorum de

Corrigiâ, Parmam, unde, scis, arct-

bamur, ingreJJ'us J'um. Cetie lettre,

qui a été citée par Thomasini , Pet.

Rediv. p. 6 1 , & par les auteurs du

Giornalc de' Uttcrati , tome XV, p.

271, ne se trouve pas dans sédition

des lettres de Pétrarque , à Genève

1601 ; mais on la lit toute entière

dans le manuscrit Paífionei, Famih

L iv, 9, avec cette date, X cal. jun.

& dans I édition de Bâle, nuis bas

date.
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utile aux seigneurs de Correggio ses cousins ; s'en étant réservé

feulement la souveraineté : mais dans la fuite les seigneurs de

Correggio, invités par les Parmesans mêmes qui étoient las

de la tyrannie de la Scala, formèrent le dessein de se rendre

tout-à-fait indépendans, & vinrent à bout, aílêz facilement , de

chasser la garnison que Mastino entretenoit à Parme. A peine

s'y virent-ils maîtres absolus, qu'ils songèrent à s'attacher Pé

trarque par les liens de la reconnoissance ; & í'Archidiaconé de

la Cathédrale étant venu à vaquer, ils lui donnèrent ce béné

fice. II est vrai qu'on n'a pû trouver, ni dans les archives du Gìonal

Chapitre, ni dans celles des aggrégés, appelés Confajaìì, l'acte ^'^mxv'

de cette nomination : mais il n'est pas moins certain , par l'aveu

de Pétrarque lui-même, & par le témoignage de fauteur

anonyme de la vie que Thomafìni a publiée , qu'il fut fait Ap. Thtma-

Archidiacre, dans son premier voyage à Parme. fin. P«r. Rt&v,

Cette preuve éclatante de l'amitié des seigneurs de Cor

reggio engagea Pétrarque à faire en Italie un sejour beau

coup plus long, qu'il ne se l'étoit proposé en partant d'A

vignon , où le cardinal Colonne & l'évêque de Lombez le Famìl l. iv,

pressoient vivement de retourner. Un jour qu'il étoit sorti de í-

Parme, pour se promener au delà de la Lenza, dans une forêt De Orig. &

nomméese/vapìana, fur les confins du territoire de Reggio, il S'-

crut tout à coup sentir une inspiration des Muses, qui sem-

bloient lui ordonner d'achever Ion poème de {'Afrique. S etant

livré à son enthousiasme, il en composa quelques vers íûr le

champ, & ayant continué de même pendant deux jours, il

prit enfin le parti d'acheter une maison éloignée du bruit &

commode, où il poursuivit son travail íâns distraction, & avec

tant d'ardeur, qu'il fut ensuite étonné lui-même d'avoir oû finir

un si grand ouvrage en si peu de temps.

Un événement singulier dut, pendant ce premier sejour à

Parme, flatter extrêmement la passion que Pétrarque avoit

pour la gloire : ce siit la visite d'un inconnu , visite aílêz sem

blable à celle que Tite-Live avoit reçue autrefois, lorsqu'ur

étranger, attiré par la seule réputation de ce fameux historien , StmL L xvrt
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étoit parti du fond de l'Espagne, pour venir le voir à Rome;

Un maître de grammaire de Pontremoii, qui étoit aveugle,

ayant entendu parler de Pétrarque, & du dessein qu'il avoit

formé de subir un examen devant le roi Robert , avant que

d'aller à Rome recevoir la couronne poétique, conçut un vio

lent désir de s'entretenir avec un homme fi rare. 11 partit donc

pour Naples : mais lorsqu'il y arriva , Pétrarque n'y étoit plus.

Le Roi, à qui on parla de ce grammairien, souhaita de le

voir; & ayant reconnu que funique but de son voyage étoit

de rendre une espèce d'hommage littéraire à un de ses com

patriotes, il lui fit donner une gratification, & ordonna qu'on

le conduisît à Rome : mais, par malheur, Pétrarque en étoit

déjà parti; & le curieux rut obligé de retourner chez lui,

désespéré d'avoir fait inutilement un fi long voyage. Cepen

dant on lui dit, à Pontremoii, que Pétrarque s'étoit arrêté à

Parme; & dès-lors oubliant toutes ses fatigues passées, fans

être effrayé des neiges dont l'Apennin étoit déjà tout cou

vert, il traversa les montagnes, & parvint au bonheur après

lequel il avoit fi long - temps soupiré. Dès qu'il fut arrivé

auprès de Pétrarque, il ne cessa de í'embralîèr 8c de lui

baiser les mains ; & comme chacun paroissoit surpris d'un

spectacle fi nouveau & fi singulier, « Vous ne connoifîèz pas,

dit l'Aveugle aux spectateurs, tout ce que vaut l'homme à qui

je rends ces marques de respect : je vois mieux que vous ,

tout aveugle que je fuis ; & je rends grâces à Dieu de ce

qu'il a bien voulu que j'euíîè enfin le bonheur de le ren

contrer. » Pétrarque, de son côté, fit le meilleur accueil qu'il

lui fut possible à ce bon vieillard, qui après avoir palle trois

jours avec lui, s'en retourna dans ion pays, très-content de

son voyage.

On pouvoit dire que l'année i 34.1 étoit la plus heureuse

de toutes celles que Pétrarque avoit passées jusqu'alors; quand

la mort de deux de ses intimes amis vint troubler la joie

%ie pouvoient lui causer les honneurs extraordinaires qu'il

avcît leçûs. II perdit d'abord Thomas Caioria ( qu'il nomme

toujours
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toujours Thomas de Meflìne), (d) cet ami, avec qui il avoit FmùI.I. tv,

étudié à Bologne, & dont í amitié pour Pétrarque n'avoit

jamais souffert la moindre altération. Pétrarque écrivit à Jac

ques & à Pérégrin, frères du défunt, des lettres de condo

léance , par lesquelles il paroît du moins aussi touché qu'eux

de la perte qu'ils venoient de faire ; & il y joignit dix vers

élégiaques qu'on lui avoit demandés , pour faire graver íûr le

tombeau de Thomas.

Mais Pétrarque reíîèntit une douleur bien plus vive, lors

qu'on lui annonça la mort de I'évêque de Lombez se), jm Epist. 6

Ce Prélat, comme je l'ai déjà dit, étoit allé à Rome dès ** 7-

lan 1333* Après y avoir été retenu sept ans entiers par des

affaires de famille , il n'avoit pas voulu laisser plus long-temps

1 église de Lombez, privée de son Pasteur; & íàns s'arrêter à

Avignon que quelques instans, pour embrasser le Cardinal

ion frère, il étoit revenu dans ion diocèse, où il se donnoit

(d) M. Mongitorédansla Bibliot.

Sicul. t. Il, p. 2j6, if fiqi' sou

tient, avec raison, qu'il fàut distinguer

ce Thomas de Meflìne , dont le nom

de famille étoit Caloria, d'un autre

Thomas de Meflìne, avec qui Pé

trarque étoit aufli en commerce de

. lettres. Le premier mourut en i 34.1;

& outre ses lettres à Pétrarque , qui

se sont perdues , il avoit compose

différentes poésies latines & italiennes.

. Le second a survécu au premier; &

les lettres que Pétrarque lui a écrites,

senties 9, 1 o, 1 1, 1 2 & 1 3 duiv.e

livre des Familières; les 6 , 7 <Sc 8

du livre VI, & les 2 <Sc 9 du livre

' VU. Mais je dois ajouter ici, que

peut-être ce second Thomas de Mef

lìne ne doit son exiflence qu'aux co

pistes des lettres de Pétrarque. Car

dans l'excellent Manuscrit de M. le

cardinal Paffionei , écrit trente ans

feulement après la mort de Pétrar

que , on ne trouve point à la tête

des lettres que je viens d'indiquer ,

le nom de celui à qui elles sont

Tome XVII.

adressées. Suivant les apparences,

Pétrarque avoit jugé à propos de le

supprimer, parce qu'elles sont rem

plies de traits assez vifs, contre la

pédanterie du personnage qu'il cher-

choit à corriger de ce défaut; & les

copistes d'un temps postérieur , trou

vant Ces lettres fans adresse , I'ont

suppléée de leur chef, & ont écrit

le nom de Thomas de Meflìne, uni

quement fondés fur ce qu'ils savoient

que Pétrarque avoit eu un ami de ce

nom, à qui il écrivoit souvent ôí

avec beaucoup de liberté.

(e) Par un extrait de la Daterie

sous Benoît XII, qui m'a été com

muniqué par l'un des savans auteurs

du Gallia Chrifliana, il paroît que

le successeur de Jacques Colonne à

l'évêché de Lombez , fit fa soumis-

lion pour le payemeVit des droits de

la Chambre Apostolique, le 1 z octo

bre 1 34.1; d'où l'on peut conclurre

que Jacques Colonne étoit mort vers

la fin d'août , ou au commencement

de septembre de la même année.

. Ddd
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tout entier aux íôins qu'exigeoit son ministère. II né ceflôh

cependant d'inviter Pétrarque à venir le rejoindre; & Pétrar

que n'attendoit , pour se rendre auprès de lui , que la fin de

Tété qu'il s'étoît engagé de passer tout entier à Parme. Mais

lorsque le temps de son départ approchoit , il apprit que

l'évêque de Lombez étoit tombé dangereusement malade:

{'inquiétude de Pétrarque fur la santé de son ami, lui fit

Taml. h v, 7. £ajre un r*ve qUj ^t comme lavant-coureur d'une nouvelle

encore plus funeste. Une nuit qu'il étoit à fa maison de cam

pagne près de la Lenza, il crut voir l'évêque de Lombez seul,,

traversant le ruiíîèau qui arrosoit son jardin : il s'avança avec

empressement , pour lui demander d'où il venoit , & pour

quoi il marchoit ainsi , íàns fuite & avec tant de hâte. Vous

souvenez-vous, lui répondit l'Evêque en souriant, de l'été que

"Vous pastàtes avec moi au delà de la Garonne? Le climat

vous parut insopportable : j'en fuis ennuyé à mon tour; &

je vais à Rome, pour n'en plus revenir. L'Evêque avançoit

toujours en disant ces mots; & il étoit preíque à l'extré-

mité du jardin, loríque Pétrarque se mit en devoir de le

retenir, & le conjura de vouloir bien souffrir, qu'il eût du

moins l'honneur de l'accompagner : mais le Prélat le repouf

íànt doucement avec la main , & changeant de visage & de

ton; il n'est pas nécessaire, dit-il, que vous veniez avec moi •

à présent. A ces mots, Pétrarque le regarde, & lui trouve

le visage fi pâle & fi défait , qu'il ne peut douter qu'il ne

soit mort. Le saisissement lui fait jeter un cri qui 1 éveille:

frappé de ce rêve, il en marque auílì - tôt l'heure & le

jour ; il le raconte à ceux de ses amis qui viennent le voir,

& i'écrit aux autres. Enfin, au bout de vingt-cinq jours, des

lettres venues de France lui annoncent la mort de l'évêque

de Lombez , arrivée le même jour où ce Prélat lui avoit

apparu en songe*

Pétrarque faisoit une perte irréparable : aussi , exprima-t-ií sà

Tanii. I iv, douleur avec beaucoup de vivacité , dans les lettres qu'il écrivit

r' 7- alors au cardinal Colonne, & à son cher Lalio. Devenu

moins empressé de retourner en France , depuis la mort de
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févêque de Lombez, il s'arrêta à Parme le reste de Tannée

1 3 4 1 ; & il ne songea même à revenir dans fa solitude de

.Vaucluíè, que vers le milieu de Tannée suivante. Son retour

avoit été précédé de la mort du Pape Benoît XII (f), &

de Télection de Clément V I. Dès que la nouvelle du chan- v. Od. Raya.

gement arrivé dans le souverain Pontificat, eut été portée à '\*]h['a£aZ*0\

Rome, les Romains envoyèrent au nouveau Pape une nom

breuse députation , tant pour le féliciter íûr son avènement

au Pontificat , que pour Texhorter à venir replacer le Saint

Siège à Rome. Cola de Rienzi , qui fit tant de bruit dans la

íùite , & dont nous aurons occasion de parler plus d'une fois ,

étoit du nombre des députés ; & ce fut dans cette occasion

qu'il fit connoisiance avec Pétrarque. Celui-ci joignit encore Lìb. n, Epìstx

íès représentations aux prières du Sénat & du peuple romain: *'

il adreíîà au Pape une épître en vers, où il n'oublie rien

de tout ce qui pouvoit Tengager à céder aux instances de

íès sujets d'au delà les Monts ; comme son prédécesseur

auroit fait, si la mort ne feût prévenu. Clément VI, né &

élevé en France , ne put se résoudre à accorder aux Romains

ce qu'ils exigeoient de lui : mais bien loin de savoir mauvais

gré à Pétrarque de la liberté qu'il avoit prise , il désira au

contraire de Tattacher à fa personne; & à cet effet, il lui

fit proposer d'être son Secrétaire. Pétrarque aimoit trop Varìar. EpijU

l'étude, pour accepter un emploi qui lui auroit enlevé tout }*'

son temps: il remercia le Pape de Thonneur qu'il vouloit

lui faire ; & la place fut donnée à François de Naples. Ce- Famii. h vut.

pendant Clément VI qui avoit du goût pour les Let- *

tres, conserva toujours un fond d'amitié pour Pétrarque; &

la franchise de notre Poëte , qualité qui réussit si rarement

auprès des Princes, ne lui fit aucun tort dans Teípritdu Sou

verain Pontife. Un exemple aíîèz remarquable de cette fran

chise, c'est la façon dont Pétrarque écrivoit au cardinal de Egst.Ui.*,

(s) Benoît XII mourut le 2 5 avril

1 34>2; 8í les Cardinaux s'étant assem

blés , élurent le 7 11131 suivant, Pierre

Roger Cardinal Prêtre du titre des

SS. Nérée & Achillée, qui prit le

nom de Clément VI.

Dddij
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Rrhodez (g) qui aimoit fort la poésie, & qui se plaisoit mêmé

à faire des vers latins. La conformité de goût avoit formé

entre eux un commerce d'amitié : mais Pétrarque , bien loin

de flatter le Cardinal fur lès compositions , le reprend assez

vivement de ce qu'il aime mieux faire beaucoup de vers,

que d'en faire de bons; & il l'avertit que s'il vouloit être bon

Poëte , il ne devoit pas négliger de s'instruire des règles de

la poésie, ni de s'aíîitjétir à la mesure. Ces avis, qui donnés

aujourd'hui à des personnes d'un certain rang, lèroient peut*

être regardés comme un trait de pédanterie; furent très-bien

reçûs du Cardinal, à qui Pétrarque prenoit la liberté de les

adresser.

Les marques d'amitié que Pétrarque recevoit à la cour de

Clément V 1 , l'engageoient à venir assez souvent de Vaucluse

à Avignon. Ce fut dans un de ces voyages qu'il apprit la

Fmil.l.v.i. mort du roi Robert, arrivée à Naples le 10 janvier 1 343»

Aussi-tôt Pétrarque se retira dans fa solitude, pour y pleurer

en liberté un Prince qui l'avoit honoré de ses bontés , & que

ses vertus rendoient dignes des regrets de tous les gens ver

tueux. Pétrarque en témoigna la douleur par une lettre à

Barbato (h) de Sulmone , qui avoit été attaché au roi Robert,

& avec qui il s'étoit lié pendant son premier voyage à Naples.

Non content d'avoir compose une épitaphe pour le roi de

Naples , Pétrarque laissa subsister la dédicace qu'il lui avoit

préparée de son Afrique; quoiqu'il n'ait mis la dernière main

à ce Poëme , que long-temps après. Mais ses occupations ne

lui permirent pas de remplir les engagemens qu'il avoit pris

plus d'une fois , d'écrire l'histoire de ce Monarque; & tout

'JEpS/t. I. 11. B.

Afr'.c. I. I, v.

(g) C'étoit Bernard de Albïâ ou

d'Aube , évêque de Rhodez , créé

Cardinal par le Pape Benoît XII,

le 18 décembre 1338. V- Od.

íiayn. ad ann. ijjS. n." S2.

(h) Cet ami de Pétrarque se nom-

moit Aíarco Barbato : il étoit né à

Sulmone , ville du royaume de Na

ples, célèbre par la naissance d'Ovide.

Barbato étoit homme de Lettres :

après la mort du roi Robert , il se

retira dans là patrie, où l'on con

serve encore chez les Frères Mineurs .

de l'Observance de S.1 François,

un gros volume manuscrit de Poé

sies écrites de so main. V. Topi Bi-

bliotheca Napol. p. «fo.
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ce que nous avons de lui fur ce sujet, se borne à un simple

récit des derniers momens de la vie du roi Robert, qu'il a Rtnm mimai

placé parmi íès Histoires mémorables. r^j" L 111' t%

L'eslime qu'on avoit pour Pétrarque ne consistoit pas feu

lement à le croire capable de bien écrire & de bien juger des

écrits des autres: on le croyoit, outre cela, propre à se bien

acquitter des négociations les plus importantes; & peu de

temps après la mort du roi Robert , le Pape jeta les yeux fur

lui pour l'errvoyer à Naples, où les affaires étoient dans urt

désordre inconcevable. Robert, quelques années avant que de

mourir, ne se voyant d'autres héritiers que les deux filles

qu'avoit laifsees son fils Charles duc de Calabre, crut que

pour assurer la tranquillité de íès Etats , il devoit marier l'aînée

à André second fils de Charles Robert roi de Hongrie , son:

neveu* Le jeune Prince à qui Jeanne avoit été promise, fut

amené à Naples, pour être élevé dans le pays qu'il devoit

gouverner un jour ; & Robert se flattoit qu'une éducation

commune seroit naître entre sa petite-fille & le jeune Prince,

cette amitié qui peut seule rendre les mariages heureux. Les

sages précautions du roi de Napies furent inutiles: Jeanne

n'eut jamais que de 1 éloignement pour le prince de Hongrie;

& cet éloignement augmenta encore , après qu'elle l'eut.

épouse, du vivant du Roi son aïeul.

Robert ordonna par son testament , que jusqu'à ce que sa

petite -fille eût atteint i'âge de vingt-cinq ans, le royaume Od.Rayn.ai

seroit gouverné par un Conseil compose de la reine Sanche J£ "''

fa femme, de Philippe de Cabassole évêque de Cavaillon,

de Charles Artus , de Philippe de Sanguineto , & de Geofroy

de Marsan. Mais ce Conseil ne put conserver son autorité,

au milieu des deux factions qui. divisèrent toute la Cour,

aussi-tôt que le roi Robert eut les yeux fermés. D'un côté,

les princes du Sang établis dans le royaume, déjà mécontens

de ce que le roi Robert, ayant donné une de ses petites-

fìHes à un fils du roi de Hongrie, avoit ordonné que la

seconde seroit mariée à un frère d'André, se plaignoient hau

tement de n'avoir aucune part au gouvernement de l'Etat>,

Dddiij.
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& se proposoient de se faire justice eux-mêmes fur leurs pré

tentions. D'autre part, les Hongrois que Charles Robert

avoit donnés à ion fils pour l'accompagner à Naples , & y

former íà maison, profitant de la jeuneíîè de la reine Jeanne,

& de l'indolence de la Reine douairière qui ne íôngeoit

qu'à se retirer dans un couvent, se saisirent du ministère.

Non contens de tenir les deux Reines dans une espèce de

captivité , ils firent arrêter quelques personnes qui avoient paru

leur être opposées; se flattant d'intimider par ce coup d'éclat,

tous ceux qui auroient voulu leur disputer la Régence.

Dans ces circonstances, le Pape, qui, en qualité de Suze

rain, prétendoit que l'administration du royaume, pendant

la minorité de Jeanne, lui étoit dévolue de plein droit, envoya

Pétrarque à Naples pour y faire valoir ses droits , & pour

l'instruire de tout ce qui se passoit à cette Cour : le cardinal

Colonne , de son côté , le chargea de négocier l'élargissement

FmúLIv.ji de quelques prisonniers pour lesquels il s'intéreslòit. Pétrar

que, après avoir reçû ses instructions, partit d'Avignon pour

aller s'embarquer à Nice: car le cardinal Colonne lui avoit

fait promettre qu'il feroit le voyage par mer. II s'embarqua

en effet : mais les vents contì'aires fayant obligé de relâcher

deux fois fur la côte , il se détermina à traverser les monta

gnes de Gènes avec un seul domestique, après avoir mis

fur un bâtiment fes équipages & le reste de ses gens. Heu

reusement, il trouva des chevaux à acheter; mais ils ne lui

Cm. Villon, servirent que quelques journées. Luchino Visconti , seigneur

Lxii,c.*j. je Milan, étoit pour lors en guerre avec les Piíans; & les

deux armées campoient auprès de Lavenza , fur le chemin

que Pétrarque devoit tenir. Cela l'obligea de changer le projet

qu'il avoit fait , d'aller tout droit en suivant la côte ; & il fit

par mer le trajet jusqu'à Murrone, où étoit le camp des Piíans.

Le reste de la route se pana fans le moindre accident: en

partant de Pise , Pétrarque laiíîà Florence à íà gauche & alla

droit à Sienne, de là à Pérouse, puis à Todi; enfin pasiant

par Narni, il se rendit à Rome le 4. d'octobre 1 3 4.3 • Quoi

qu'il fut déjà nuit lorsqu'il arriva, il ne voulut pas cependant
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différer d'aller rendre lès devoirs à Etienne Colonne l'an-

cien, & de lui donner des nouvelles du Cardinal ion fils.

Le respectable vieillard sut charmé de revoir Pétrarque, &

le retint encore tout le lendemain ; après quoi le voyageur

reprit en diligence la route de Naples, où il arriva en peu

de jours.

On ne peut être plus étonné que Pétrarque le fut, du

changement arrivé à Naples , dans le court intervalle de temps

qui s etoit écoulé depuis la mort du roi Robert. Les divisions

étoient cause que les crimes les plus horribles restoient im

punis : aussi, les désordres étoient-ils portés ï un tel excès,

que Pétrarque n'a pas craint de comparer la ville de Naples

à Memphis , à Babylone & à la Mecque. II ne fut cependant

pas moins surpris de ce qui se paísoit à la Cour : la place V. A*g. £

de ce grand roi Robert étoit , pour ainsi dire , occupée par Z^í^f' Nam

un misérable Moine hongrois, qui ayant d'abord été placé

auprès du jeune prince André, en qualité de Précepteur, avoit

enluite trouvé le secret de se mettre à la tête des affaires.

Suivant le portrait que Pétrarque nous a fait de ce Moine,

qu'on nommoit Frère Robert, & qui, selon quelques auteurs, Pet, uiifor.

étoit Cordelier, c'étoit un petit homme rubicond & aflèz

replet , qui , sous un habit pauvre & un extérieur mortifié,

cachoit l'ambition la plus démesurée & la plus insatiable

avarice. Tout trembloit sous lui à la Cour & à la ville; íans

qu'on sache en détail les moyens dont il s'éloit servi, pour

parvenir à cette puiíîànce íàns bornes : l'hypociifie étoit

le voile dont il couvroit toutes ses violences. Les Grands

de l'Etat devenoient les imitateurs de son audace & de là

tyrannie ; le seul qui se fut préservé de la contagion , étoit

l'évêque de Cavaillon , l'un des Tuteurs nommés par le tet

tarnent du feu Roi : mais la déférence de ce Prélat pour les

dernières volontés de son Souverain , & la compassion qu'exci-

toient en lui les malheurs publics , étoient les seuls liens qui

le retenoient encore à Naples. Pour les deux Reines , dépouil--

lées de tout crédit, elles étoient retenues comme prisonnières .

dans le Palais, & leur appartement avoil l'air d'une solitude. .
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L'indigne Ministre qui s etoit saisi de toute l'autorité, n'eut

pas pour ies ordres du Souverain Pontife, la soumission que

\ son état & íà profession sembloient promettre : il eut encore

moins d'égard aux demandes du cardinal Colonne ; & tout

ce que Pétrarque put obtenir , fut d'entrer trois ou quatre fois

au château, où l'on gardoit les prisonniers dont il sollicitoit

ì élargissement. Mais quand ii voulut traiter de leur liberté ,

& mettre sor le tapis les autres affaires dont le Pape & le

Cardinal l'avoient chargé , on chercha à épuiser fa patience à

force de difficultés; & on remit d'un jour à l'autre la réponse,

lans jamais lui en donner de posiûve.

Fémil /. v. 4. Pétrarque , ennuyé des longueurs affectées qu'on lui faisoit

essuyer, 6c bien convaincu que son voyage ne produiroit rien

par rapport à l'objet qui le lui avoit fait entreprendre, voulut

au moins en retirer l'avantage de satisfaire ía curiosité. Lors

qu'il étoit venu à Naples , en 1 3 4 1 , il n'avoit pas eu le

temps de voir le reste du royaume : il forma donc le dessein

de visiter le Mont Gargan, le port de Biindisi, & toute la

côte de la mer supérieure; mais la Reine douairière le dissuada

de prendre cette route, & il se contenta de parcourir les

Epìst. 1 ìi. environs de la Capitale. II alla d'abord aux lieux qu'Homère

& Virgile ont décrits dans ì'Odyssée & dans l'E'néide : il vit

successivement le lac d'Averne , le lac Lucrin , les marais

formés par l'Achéron , l'endroit où Caligula fit jeter un pont

fur la mer , les digues élevées par l'ordre de Jules-César , la

■ville de Cumes, la grotte de la Sibylle, Falerne, dont les

collines produisoient ce vin st estimé des anciens, le chemin

souterrain qui conduit à Naples à travers une montagne,

enfin Baies, ce délicieux séjour, où la pluípart des gens de

xjualité de l'ancienne Rome avoient leurs maisons de campa

gne. Rien, cependant, ne causa tant d'admiration à Pétrar-

fmH I. y. 44 que, qu'une fille d'une force & d'une valeur prodigieuse, qu'on

lui fit voir à Pouzzol. Ce qu'il en rapporte, pourroit rendre

vrai-semblables les contes que les anciens nous ont faits des

Amazones; & cette espèce d'héroïne auroit pû figurer avec les

Maifises, les Bradamantes, les Clorindes des Poctes modernes.

Au retour
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Au retour de ces couríês , Pétrarque s'arrêta encore quel

que temps à Naples, & il y fut témoin de l'horrible tempête

qui se fit sentir lur toutes les côtes de la Méditerranée, mais

principalement à Naples , où tous les bâtimens qui étoient

dans le port furent fracasses ou submergés. Je ne m'arrêterai Famìl. 1, v. /.

point ici à rapporter la deseription que Pétrarque a faite de Gkv. villa*.

cet orage; parce que tous les Historiens de ce temps-là en Xlt' s"***

parlent astèz au long. La seule particularité que je croie devoir

faire remarquer, c'est que l'Evêque d'une île voisine de Naples,

qui pastòit pour un grand homme de bien , quoiqu'il fût fort

entêté de i'astrologie judiciaire , avoit prédit que la capitale

du royaume périroit le 2 5 du mois de décembre , par une

tempête qui s'éleveroit du côté de la terre : la tempête survint

en effet ce même jour; mais elle s'éleva du côté de la mer.

Un mois avant ce désastre , la reine Jeanne , en considé

ration du mérite personnel de Pétrarque , & de l'estime dont

le Roi son aïeul l'avoit honoré, renouvela le brevet d'Au- ApudTkomas.

mônier ordinaire , que ce Prince lui avoit accordé , & lui Rcd' pas'

donna le même titre dans fi maison : le brevet est du 2 5

novembre 134-3. Cette légère marque d'honneur fut le seul

fruit que Pétrarque retira de son second voyage de Naples :

un plus long séjour devenant non seulement inutile par rap

port aux commissions dont il étoit chargé, mais encore très-

déíagréable pour lui-même, il prit le parti de retourner à

Parme, où il étoit bien aiíè de faire quelque temps fa cour

aux seigneurs de Correggio, íês bienfaicteurs & les amis.

, Les choses avoient bien changé de face dans le Parmesan ,

depuis que Pétrarque s'en étoit éloigné. Les deux premières

années de la domination des Correggio s'étoient paíîëes très-

doucement : mais íùr la fin de lan 1 342 , Luchino Viseonti ^'Aig.Kst.

seigneur de Milan, Mastino de la Scala,- Tadeo Pepoli, le p[ ,a^[ ' "*

marquis de Ferrare, & les seigneurs de Padoue, firent un

traité, par lequel ils convinrent de travailler à frais communs,

à soumettre Parme , Reggio & Mantoue. Suivant les condi

tions du traité, Parme devoit appartenir à Luchino Viseonti,

Reggio au marquis de Ferrare, & Mantoue au seigneur de la

Tome XVII. • Eee
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Scala. Quoique toutes les Parties contractantes eussent envie

de se tromper mutuellement ; cependant dès le 2 3 janvier

1243, leur armée , grossie par une troupe de bannis de

Parme , s'approcha de cette ville , comptant fur une intelli

gence que ces derniers avoient dans la place. Mais cette tra

hison ayant manqué, les confédérés furent vivement repoussés

& obligés de se retirer, après avoir fait le dégât dans tous les

enviions de Parme. Depuis ce temps -là, la ville demeura

presque toujours bloquée; & Simon de Correggio étant mort

fur ces entrefaites , la division qui íè mit entre les trois frères,

fortifia beaucoup le parti de leurs ennemis.

Pétrarque arriva à Panne dans ces circonstances : bien-

loin d'y trouver la tranquillité qu'il cherchoit , il y rencontra

la guerre au dehors & des cabales au dedans. Après avoir

espéré quelque temps que la résistance des assiégés & la rigueur

de la saison forceroient les ennemis à se retirer , voyant que

ceux-ci, bien loin de lever le siège , étoient résolus d'attendre,

fans rien hasarder , que la disette & la fatigue obligeassent la

ville à se rendre, il songea fërieusement à aller retrouver son

Hélicon au delà des Alpes ; car c'est le nom qu'il donne à

FmH. I. v. lâ maison de Vaucluse. Pour exécuter ce projet, il falloit

°' traverser les quartiers de i'armée ennemie : ce danger n'ar

rêta point Pétrarque, qui sortit de Parme au soleil couchant,

le 2 3 février 1 3 44 , accompagné d'un petit nombre de gens

qui aimèrent mieux risquer d'être pris en eííàyant de se

sauver , que d'attendre la fin du siège , qu'ils prévoyoíent bien

ne pouvoir être avantageuse aux assiégés. La petite troupe,

après avoir marché cinq ou six heures fans être découverte,

arriva à minuit près de Reggio, où les confédérés avoient

garnison ; lorsque tout à coup une escouade de soldats sortit

de son embuscade , en criant tue, tue. Pétrarque & ses com

pagnons n'ayant pas le temps de se concerter, prirent la fuite

chacun de son côté. Notre Poète avoit déjà échappé à ceux

qui le pourfuivoient , quand son cheval rencontrant ou un

tronc d'arbre, ou une grosse pierre (car la nuit empêchoit

•de diseerner les objets), vint à s'abattre íì rudement, que
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cl.

Pétrarque sut tout froisse de sa chute, & se trouva le lende

main hors d'état de porter la main à la bouche. Cependant

la peur lui donna dans ce moment la force de remonter à

cheval & de s'enfuir à toute bride. Quelques-uns de ceux

ui avoient accompagné Pétrarque, reprirent alors le chemin

e Parme : les autres persistèrent dans le dessein de chercher

ailleurs une retraite ; & après avoir erré long-temps à faven*

ture, harassés, outrés de fuigue, ils s'arrêtèrent dans un en

droit couvert & éloigné des grands chemins : mais bien-tôt

ieurs frayeurs redoublèrent, au bruit que faiíoient des senti

nelles qui étoient fur les remparts d'une place voisine. En

fin une pluie affreuse mêlée de grêle , d'éclairs & de ton

nerre, vint mettre le comble à leur infortune. C'est ainsi

<ju'ils passèrent le reste de la nuit, couchés à terre, fans avoir

pû trouver un creux d'arbre, ni un trou de rocher, pour

se mettre à l'abri. Dès que le jour commença à paraître , &

qu'ils purent voir à se conduire, ils s'éloignèrent en diligence,

& parvinrent à Scandiano, château occupé par leurs amis,

où on les reçut à bras ouverts. Ils apprirent là qu'une troupe

de soldats & de cavaliers ennemis avoit passe une partie de

ía nuit en embuscade , aux environs du château , & que le

mauvais temps fcs avoit forcés de se retirer peu avant leur

arrivée. Pétrarque, de son côté, raconte à ses amis le risque

qu'il avoit couru ; & quoiqu'il eût grand besòin de se repo

ser, ne se croyant pas néanmoins aflèz en sûreté à Scandiano,

il se rendit le même jour à Modène, & le lendemain à Bo

logne. C'est de là qu'il envoya à son ami Barbato , la rela

tion de son aventure , dont les suites l'obligèrent à se servir

dè la main d'un de ses amis, pour récrire.

Dès que Pétrarque fut bien remis de fi chute , il se hâta

de regagner fa solitude de Vaucluse; & son retour dans le

Comtat, lempêcha d'être témoin du changement qui arriva

dans la fortune des Correggio. Guy de Correggio, l'un des

trois frères qui restaient, fans rren communiquer à Azzo ion

puîné, promit à Luchino Visconti de lui remettre Parme.

Mm Tadeo Pepoli & Mastino de la Scala , qui en furent

Eee ij
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informés à temps, & qui ne craignoient rien plus «que dé

voir augmenter la puiflànce de Luchino , vinrent à bout , dans

un voyage qu'ils firent exprès à Ferrare , de persuader au

marquis Obizo d'Eít, de faire l'acquifìtion de Parme. Celui-ci

chargea de la négociation Gibert de Fogliano , qui s'adreílà

à Azzo de Correggio, & convint avec lui que la place íèroit

remile au Marquis , moyennant la somme de soixante mille

florins d'or ; ce qui fut exécuté le 2 3 octobre 1 3 44.

Les troubles de cette partie de l'Italie , où Pétrarque avoit

choisi íâ retraite, le danger qu'il avoit couru , & la crainte

d'être écrase par la chute des Correggio , qui lui paroistòit

inévitable, l'avoient, comme je l'ai dit, déterminé à revenir

dans une contrée, où, si on ne lui rendoit pas toute la justice

dûe à son mérite , il trouvoit du moins ce repos après lequel

ies nourrissons des Muíès ont accoutumé de soupirer. Le

printemps de l'an 1 3 44 vit Pétrarque de retour dans le comté

sìn.u Y"' Vénaislìn; & le 28 novembre de la même année, il ne

" ' manqua pas de se trouver à Avignon, lorlque le pape Clé

ment VI, qui avoit conféré le titre de Roi des îles Fortunées

ou Canaries , pour lors nouvellement découvertes, à Louis d'Es

pagne petit-fils de Ferdinand, l'aîné desentans d'Alphonse X

roi de Castille, & de Blanche de France fille de saint Louis,

reçut l'hommage de ce Prince , & lui mit solennellement fur

Od. Rayn. la tête la couronne de ce nouveau royaume. Pétrarque, en

#. xvi, ad an. faj£nt mcntion de ce fait, rappelle au cardinal de Cabaslòle

feq. alors évêque de Cavaillon , & qui avoit , comme lui , assisté

à la cérémonie, qu'une pluie violente, survenue dans le

temps que Louis d'Eípagne faisoit le tour d'Avignon , la cou

ronne fur la tête & le seeptre à la main , fut prise à mauvais,

augure. Et par malheur, l'événement ne dut pas détromper

ceux qui ajoûtoient foi à ces sortes de pronostics; car Louis.

Berg, mité d'Espapne ne jouit jamais de ce royaume, dont le Pape lui

dt la Navieai. S 9 , J n'.t 1 ^

<. í. *voit donne i investiture.

Soit que les troubles de la Lombardie euflent cesie , soit

que Pétrarque, dans la situation où se trouvoit son esprit , ne

pût demeurer long-temps éloigné de fltalie, soit enfin qu'il
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crût devoir se rendre aux sollicitations des seigneurs de la Scala;

il est certain qu'il repaflà encore les Monts Tannée suivante ,

& qu'il étoit à Vérone au mois de juin 1345; puiíque c'est

de cette ville, qu'est datée la (i) première des deux lettres

qu'il a adressées à Cicéron. Mais ion séjour à Vérone ne fut

pas bien long : car là seconde lettre (k), écrite au même Cicé

ron le 1 p décembre suivant, est datée de la rive gauche du

Rhône.

U y avoit peu de temps que Pétrarque étoit retourné de

Vérone à la maison de Vaucluse, quand il reçut la nouvelle

de la fin tragique du jeune André de Hongrie roi de Naples.

Ce jeune Prince, comme personne ne l'ignore, fut étranglé à

Averse, la nuit du 1 8 septembre 1345; & toute l'Europe- f Ci», viliai

fut persuadée que jamais les conjurés ne se seroient portés à

cette extrémité , s'ils n'avoient été comme aíîùrés que la

reine Jeanne ne seroit pas fâchée d'être délivrée d'un époux

pour lequel elle avoit toíìjours témoigné beaucoup d'éloi

gnement. L'attachement de Pétrarque pour le roi Robert,

& le souvenir qu'il conservoit des bontés de ce Prince, ne

lui permettoient pas d'apprendre avec indifférence les funestes

événemens qui intéresioient là famille. La douleur qu'il res

sentit de la mort du gendre que Robert s'étoit choisi , & du

déshonneur dont là fille se couvroit, fut fins doute des plus

vives; & dès que la nouvelle de cette catastrophe fut parvenue

julqu'à lui, il écrivit à Barbato (l) une aflèz longue lettre, Fanillvr*.

I. XII, C, /«.

(i) Dans le corps des œuvres de Pé

trarque, imp. de Baie, 1581, t. II,

p. 705, cette lettre finit par ces mots,

ad dexteram Athefìs, in coloniâ Ve-

ronenjìum transalpinœ Italien, XVI

calend, quintiles; anno ab ortu ejus

quem tu non noveras MCCCXL. II

y a dans la date de l'année une faute,

qu'il faut corriger par sédition des

lettres de Pétrarque, publiée à Ge

nève en 1 60 1 , p. 66 1, où on lit,

anno, . . MCCCXLV : car cette le

çon est confirmée par le mf. de M.

le cardinal Paífionei, qui porte, In

civitate Veronœtranspadanœ Italitr,

anno ab ortu Dei illius quem tu non

noveras M.' CCC.° XLVS

(k) Dans les éditions de Bâle ôi

de Genève, on lit, ad smiflram

Rhodani ripam in transalpinâ Gal-

liâ, eodein anno XIm calend. ja-

nuarii. Le ms. Paslionei ne diffère

des imprimés qu'en ce qu'on y lit

transalpinœ Galliœ, au lieu de in

transalpinâ Galliâ.

(I) Ceux qui ont , été chargés de

l'édition des œuvres de Pétrarque à

Eee iij
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où il déplore le sort du jeune Prince qui venoit detre si

cruellement aflâsîiné, St le malheur d'un royaume livré à des

hommes capables d'un attentat si noir. II ajoûte, que dans son

dernier voyage à Naples, s'étant aperçu de la fermentation

générale dans les esprits , il avoit prédit une partie de ce qui

étoit arrivé dans la fuite : mais il convient que jamais il ne lui

íèroit venu en pensée qu'on eût eu recours à des excès si

énormes; ôc.il finit, en conjurant la Justice divine de ne pas

les laisier long-temps impunis.

Les divisions qui continuoient de déchirer toute Fltalie-;

engagèrent Pétrarque à se tenir quelque temps tranquille dans

ía solitude de Vaucluse : il s'y livroit lans trouble à son amour

pour 1 étude; & toute la dissipation qu'il se permettoit, étoit

d'aller de temps en temps à Avignon visiter lès amis , & faire

íà cour à ses protecteurs. Dans un de ces petits voyages, il vit

Famìl. l. xi, pour la première fois Charles de Luxembourg, qui fut Empe-

*• reur peu de temps après. Ce Prince, fils de Jean roi de

Gkv. Villon. Bohème, vint à Avignon au mois d'août i 346, pour y con-

xi 1. c. jç. ft:rer avec Clément VI , & régler íes conditions sous lesquelles

le Pape devoit travailler à lui procurer la couronne impé

riale, après avoir de nouveau excommunié Louis de Bavière.

Bâle, & de celle de ses lettres à Ge

nève, se sont trompés grossièrement,

en mettant à la tête de la lettre à Bar-

bato, Régis Roberti mortem déplo

rât. S'ils avoient pris la peine de la

lire avec attention , ils y auroient re

marqué ces mots, capables de les tirer

d'erreur : O infelix Aversa, verè Aver

sa, nomen ex rcsumptum, Aversa,

inquarn , prorsùs ab humanìtate ac

ftde in te enirn fraude impiâ

periit Rex ti/us. Le roi Robert ne

mourut pas à Averse, mais à Naples;

il ne fut pas tué en trahison , une

maladie ['enleva dans son lit : enfin

ce Monarque avoit près de 80 ans

lorsqu'il mourut ; & Pétrarque parle

du Prince dont il déplore la mort

iComme d'un jeune homme, adoles-

centls innocui. Ausst, dans le ms Pa£

lionei, l'argument est exprimé de cette

sorte : De m/serabi/i (fcs indigna

morte régis Andreœ. II me paroît

cependant que la date de cette lettre

est altérée , tant dans ce ms. que dans

les imprimés, où on lit constamment,

kal. sexti/ìbus intempejîâ noéle. Cae

cette lettre n'a pas été écrite le pre

mier d'août 134.5 ; puisque le roi

André ne sot tué que 1c 1 8 septem

bre suivant: & il n'y a pas apparence

que Pétrarque ait différé jusqu au pre

mier août '34-6, de faire part à Bar-

bato de ses réflexions & de ses re

grets fur cet événement tragique. Je

crois donc qu'il faut lire kal. oâo-

bribus, ou kal. novemùribus.
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Pétrarque ne chercha point alors à se faire connoître à Charr

ies; parce qu'apparemment l'affaire de 1 élection étant à peine

ébauchée , il n'avoit pas encore conçû les grands projets qu'il

forma dans la fuite, lorsque* ce Prince eut été élû à l'empire,

& que par la mort de son compétiteur, toute l'Europe l'eut

reconnu pour Empereur.

Un événement singulier & que toute la prudence humaine

n'auroit íu prévoir, donna pour lors à Pétrarque des espé

rances de voir renaître enfin l'ancienne grandeur des Ro

mains; espérances bien plus prochaines que celles qu'il auroit

pû fonder íùr sélection de Charles de Luxembourg. Un

homme de la plus baffe extraction , & d'un caractère bizarre ,

politique , mais fans conduite, entreprenant, mais fans fermeté,

fit voir à l'Univers entier que les révolutions les plus surpre

nantes, n'ont pas toujours besoin d'être dirigées par le juge

ment, ni soutenues par le courage. On sent bien que je veux

parler ici de la conjuration du célèbre Nicolas Gabrini , plus-

connu sous le nom de Cola di Rïenjì, Depuis peu d'années

on a publié, en notre langue, une histoire fort bien écrite &

très-détaillée (m) de cette fameuse conspiration : ainsi je me

bornerai uniquement à faire remarquer le vif intérêt que Pé

trarque parut prendre à sa réussite , le commerce secret qu'il

entretint avec Gabrini, & ce qu'il écrivit en sa faveur, lors

que par sâ mauvaise conduite, il fût déchû de cet état de

grandeur, où sâ hardiesse, soutenue de beaucoup d'éloquence

naturelle & d'une connoisìânce de l'histoire ancienne , très-

peu commune dans ce temps d'ignorance, l'avoit élevé tout à

coup. Je me crois même d'autant plus obligé de parler ici de

ce qui se paflà entre Pétrarque & Cola de Rienzi, qu'aucun

des historiens de ce tyran n'en a fait mention.

Ce fut le jour de la Pentecôte, 2.0 mai 1 347, que Coía Vn.scoi a

de Rienzi, fous prétexte de défendre la liberté du peuple R,"rip-*s^

romain contre les Grands, s'en fit déclarer le chef, & en ixu,™ga?

(m) Sous ce titre, Conjuration de Nicolas Gabrini, dit de Rienzi tyran

de Rome en 134-7; ouvrage posthume du R. P. du Cerceau D. L. C,

JD. J. Paris, che^ la veuve E tienne. 1733 , in-12,
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devint -effectivement le maître sous le titre modeste de Tri

bun, titre qu'il accepta, à condition de le partager avec le

Vicaire du Pape. Quelque surprenant que cet événement pût

paroître, les íùites en furent encore plus merveilleuses. Le

Tribun commença ion administration par abaiíîèr tous les

Grands de Rome, qui, depuis la translation du S.1 Siège à

Avignon , commettoient impunément toutes fortes d'injustices

& de vexations. La justice fut exactement rendue; les plain

tes de tout le monde furent écoutées; les chemins devinrent

iurs, & le commerce recommença à fleurir. Les foins du

nouveau Magistrat ne se bornèrent même pas à la ville de

Rome : il invita toute l'Italie à enti er dans íôn projet , pour

ie rétablissement de la République Romaine; & il eut le bon

heur de réussir auprès d'un grand nombre de villes qui lui

envoyèrent des députés. Enfin , l'eíprit toujours rempli de la

grandeur des anciens Romains, de la supériorité de l'Italie

fur le reste du monde , & bien convaincu que l'empire de

tout l'Univers appartenoit de droit à la ville de Rome, Cola

de Rienzi crut pouvoir se rêndre l'arbitre des Souverains : il

olâ citer à íôn tribunal Charles de Luxembourg & Louis de

Bavière, qui se disputaient fEmpire.

Nous avons vû plus haut que Pétrarque avoit fait con-

G*hmtt. de noissance avec Cola de Rienzi , dans le voyage que celui-ci

Rieaiij. i, p. ^t à Avignon, en 1343, en qualité de député du peuple

romain auprès du Pape Clément VI. Cola avoit dès- lors

confié à Pétrarque ses projets pour le rétablissement de la

République Romaine (n): comme ils dévoient leur naiÉ

lance au même principe, qui avoit allumé dans Pétrarque

un zèle ardent pour la grandeur de l'Empire, je veux dire,

aux réflexions qu'il avoit faites en lisant les anciens historiens,

Par. Opp. t. & principalement Tite-Live ; notre Poëte n'avoit pas man-

u>¥- }ì*' qué d'approuver des idées qui se trouvoient fi conformes aux

siennes. II n'oioit cependant se flatter que [exécution de ces

(n) Testis ego tibi sitm, semper eum, hoc quod tandem peperit , sub

praicordïts habuiffó; sed temput idonewn txpeclabat, quod uíì adfuit,

aihilo segniìu primo arripuit,

projets
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projets dût être fi prompte ; & la nouvelle de la révolution

arrivée à Rome, ne lui causa pas moins de surprise que de

joie. Dans son premier transport, il crut devoir adresser à

Cola de Rienzi un discours, où le flattant d'abord fur ce

qu'il avoit déjà fait, il ne négligeoit rien pour l engager à ne

pas abandonner son entreprise, & l'invitoit à .redoubler sês

estons pour faire renaître la liberté ancienne & rendre au nom

Romain tout son lustre.

Dans l'exorde de ce discours (0), Pétrarque dit qu'il ne Qpp. t. r.p.

sait qui des deux il doit plustôt féliciter, du libérateur de la 73S>74°-

patrie, ou des citoyens qui lui sont redevables de leur liberté.

Adressant ensuite la parole aux Romains , après leur avoir témoi

gné la part qu'il prend à leur bonheur , il les exhorte à per

sévérer dans leurs engagemens: & afin de leur inspirer autant

d'amour pour le gouvernement présent, qu'ils doivent avoir

d'horreur pour l'oppression sous laquelle ils ont gémi pendant

tant d'années ; il remet sous leurs yeux un tableau de l'acca-

blante tyrannie des Grands de Rome, qui avoient tenu dans

un dur esclavage un peuple né pour commander à tout

l'Univers. Après cette peinture, que Pétrarque anime des »

traits les plus vifs contre les prétendus tyrans, il pane à l'énu-

mération des disterens libérateurs de Rome. « Nous connoiP

sons, dit-il, trois personnages à qui Rome dut íà liberté. Les «

premiers sont les deux Brutus, dont l'un chassa les Tarquins «

& abolit la royauté, l'autre poignarda Jules -Céíàr: le troi- «

sième est cet homme , qui de nos jours a déclaré la guerre «

aux tyrans, &qui les détruit ou les oblige à prendre la fuite. «

Celui-ci ressemble aux deux premiers, & réunit en lui seul «

tout ce qui a fait leur gloire. II a pourtant plus de ressemblance «

avec l'ancien Brutus; parce que, comme lui, il a dissimulé la «

grandeur de ses desseins, sous l'apparence de la simplicité : tous «

deux étant jeunes ont été obligés de cacher leur esprit, en «

affectant de paroître stupides ou insenses ; mais cette dissimu- «

lation leur étoit absolument néceíîâire, & leurs talens, pour «

(o) Cette pièce est intitulée, Franc, Petrarehœ V. C. ad Nie. La»'

rent. Trib. P. Q. R, de capejsendâ libertate, Hortatoria.

Tome XVIL . Fff
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» être utiles à leur patrie , ne dévoient fe développer que lors-

» qu'il en íêroit temps. Tite-Live, le prince des historiens

„ Romains, vous a fait connoître Brutus; vous oonnoissez le

» nouveau Tribun par vous-mêmes: l'un fat d'abord méprise

M par les Rois , & l'autre i'a été par ces tyrans auxquels il est

devenu fi formidable.» De ce parallèle, Pétrarque poste à

une nouvelle exhortation aux Romains qu'il preíìe de s'unir

contre leurs oppresseurs , pour leur faire porter la peine dûe

à leurs crimes. Fuis s'adreuant à Cola de Rienzi: « Pour vous,

» dit-il, homme courageux, qui vous êtes chargé du poids de

>» la République, lorsqu'elle étoit voisine de fa chute, soyez

» encore plus en garde contre les mauvais citoyens, que contre

» les ennemis déclarés. Nouveau Brutus, que l'image de i ancien

» vous soit présente : il étoit Consul ; mais fi nous comparons

» vos dignités , nous trouverons que souvent les Consuls ont

» traité avec beaucoup de dureté le peuple, dont les Tribuns ont

» toujours été les plus intrépides défenseurs. Si donc ce premier

» Consul a sacrifié ses propres fils à l'amour de la liberté; jugez

» vous-même ce qu'on est en droit d'attendre d'un Tribun.

» Vous ne devez rien donner à l'amitié ni au íang : quicon-

» que est ennemi de la liberté publique, doit cesiêr d'être votre

v ami; puisqu'il tâche de vous priver, vous & votre patrie, de

ce que vous avez de plus précieux. » Cette apostrophe est

suivie d'un détail de toutes les ressources qui restent aux

Romains, pour recouvrer leur ancien lustre, & d'une exhor

tation au Tribun, d'imiter les héros de l'ancienne Républi

que, tels que Romulus, Brutus, Camille. Pétrarque le loue

de son assiduité à rendre la justice & de 1 attention qu'il donne

aux requêtes de chaque citoyen : il lui conseille d employer,

eomme Auguste, le peu de temps que ses grandes occupa

tions lui laissoient de libre, à lire ou à se faire lire {'histoire de

ces grands hommes, qui doivent lui servir de modèle. Reve

nant enfin aux Romains, il les conjure de concourir avec

feur Tribun à raffermissement de la liberté & au renouvelle

ment de la gloire Romaine : il les invite à tout sacrifier pour

Je bien public, & leur propose 1 exemple des Décius, des
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Horaces, des Curtius, & de cette foule de héros Romains

qui sacrifièrent leur vie pour la patrie.

Plus les idées que Pétrarque avoit conçûes de la grandeur

Romaine, étoient magnifiques & lui paroiííòient bien fon

dées; plus aussi fut- il sensible à l'affront que les officiers du

Pape firent à un courrier dépêché par Cola de Rienzi, à

Clément VI. A peine ce courrier eut passé la Durance, qu'on

l'avrêta; on lui arracha la baguette qu'il portoit à la main ; on

lui brilà fur la tête ía boîte où étoient renfermées les lettres

3ue le Tribun écrivoit au souverain Pontife: ces lettres furent

échirées, fans qu'on daignât les lire; & le courrier fut ren

voyé chargé de coups, fans qu'on voulût lui permettre d'entrer

dans Avignon. A considérer cette aventure sans prévention ,

on n'y apercevra que l'esset de la juste indignation d'un Sou

verain contre ion Sujet rebelle, qui dans le temps même où il

s'emparoit des revenus 8c de [autorité de fbn maître, assectoit

d entretenir un commerce public avec lui, pour tromper le

peuple de Rome, à qui il perfuadoit que toutes ses démar

ches étoient concertées avec le Pape, & qu'il n'agissoit que

par fes ordres. Pétrarque n'avoit garde de penser de même:

également prévenu & contre la Cour d'Avignon & en

faveur du Tribun , il regarda le traitement fait au cour

rier, comme un violement du droit des gens, dont l'histohe

ne foumissoit point d'exemple, & dont les peuples, même

fes plus barbares, n'auroient jamais été capables. C'est ainsi EpìJI. f».

du moins qu'il s'en est expliqué dans la lettre , ou plustôt "'• *•

dans la véhémente déclamation qu'il écrivit à Cola de Rienzi,

& qui doit être de la fin d'août, ou du commencement de

íèptembre de Tannée i 3 47.

Nous n'avons pas les réponses du Tribun à Pétrarque : mais

il est certain qu'il y eut entre eux un commerce secret; puisque

nous voyons que Pétrarque étoit attentif à donner avis à

Rienzi de tout ce qui pouvoit l'intéreílèr. Telle est, par exem

ple, une conversation où l'on avoit agité s'il étoit de l'inté-

rêt de l'Europe que Rome & l'Italie fussent unies; fur quoi juj.^j,

celui des assistans qui passoit pour le plus grand politique,

Fíf ij



412 MEMOIRES

iè détermina pour la négative, & fut applaudi par tous les

autres. Pétrarque en fit part fur le champ à Rienzi ; afin que

celui-ci , la première fois qu'il auroit occasion de haranguer

les Romains , pût en faire usage pour les animer contre les

Grands, en lui faisant observer que les, tyrans ne fondoient

leur grandeur, que fur les divisions du peuple & les cala

mités publiques.

Pétrarque, non content des avis secrets qu'il donríbit au

prétendu libérateur de la République, voulut se rapprocher

des lieux où les effets de la résolution dévoient se faire sentir

en moins de temps. Dès le mois de septembre, il songea à

quitter Vaucluse, pour retourner à la maison de campagne

qu'il avoit auprès de Parme; & il se proposoit d'y passer dou

cement fa vie, au milieu de la bibliothèque qu'il y avoit raf-

FarrM. 1. vu, semblée. 11 invita même d'avance son cher Barbato (p) à

*• venir le joindre dans cet endroit, presque le seul qui fût

exempt des troubles dont l'Italie étoit alors agitée. La con

joncture paroiíîoit fort propre à engager Barbato à profiter

des offres de son ami : car le royaume de Naples étoit à la

veille de devenir le tliéatre de la guerre. Louis, roi de Hon

grie,, se préparoit à tirer une vangeance éclatante du meur

tre du prince André son frère : le premier détachement des

troupes qu'il avoit destinées pour l'expédition de Naples, étoit

déjà entré en Italie; & il se diíposoit à le suivre de près avec

le reste de son armée. 11 ne paroît pas cependant que Barbato

soit venu trouver Pétrarque dans le Parmesan; & Pétrarque

lui-même ne partit pour l'Italie qu'à la fin du mois de novem-

Fmi/, h vu, hre. J'apprends cette particularité d'une troisième lettre qu'il

Z- écrivit de Gènes à Çola de Rienzi , & qui dans le mf. de

M. le cardinal Paífionei, est datée du 20 novembre.

Le sujet de cette lettre est le changement arrivé dans la

conduite du Tribun ; changement dont Pétrarque íùt informé

par les lettres que ses amis lui écrivirent après son départ

(p) Cette lettré n'a point de date dans les imprimés; mais elle finit ainsi

dans le ms. Paífionei, Avmione properanter atque anxiì ; xu idus sep

tembres.
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d'Avignon. 11 n'en fut pas plullôt instruit, qu'il íè crut en

droit d'en faire des reproches à Rienzi; & il eílaya de le

ramener à une conduite plus raisonnable. Telle étoit cepen

dant la prévention de Pétrarque pour le Tribun, que, quoi

que lavis lui fût venu de bonne part , il cherchoit à douter

qu'on lui eût fait un rapport fidèle: il tâchoit de le persuader

2ue les bruits désavantageux qui couroient fur le compte de

>n ami , étoient un effet de l'envie toûjours obstinée à ternir

l'éclat des belles actions & à persécuter les grands hommes.

Si la prévention eût été moins forte, & l'amour de cetie

chimère de République Romaine moins enraciné dans le cœur

de Pétrarque, il auroit dû ressentir la plus vive douleur, lors

qu'il apprit qu'une partie des Seigneurs de la maison Colonne,

à laquelle il devoit être attaché par une éternelle reconnoif-

fànce, venoit de tomber sous les coups du tyran dont il

avoit fait son idole.

Le 2 o novembre r 3 47 , les seigneurs Romains avoient

fait une tentative pour entrer dans Rome, les armes à la main,.

& en chasser le Tribun. Mais leurs desseins ayant été décou

verts, ils n'oserent plus penser qu'à faire une espèce de montre

de leurs forces, en défilant à la tête de leur petite armée,

devant une des portes de Rome. Malheureusement, cette porte

vint à s'ouvrir dans le temps que l'arrière-garde paíîôit , con

duite par Jean Colonne, fils d'Etienne Colonne le jeune,,

petit-fils d'Etienne Colonne l'ancien. Ce jeune Seigneur, em

porté par un courage trop bouillant, voyant la porte ouverte,,

pouíîâ son cheval à toute bride dans la ville, comptant, (ans

doute, qu'il feroit soivi par fa troupe: mais personne ne marcha

fur ses traces; & il périt, accablé sous les traits des Romains

qu'il avoit d'abord mis en fuite, & qui reprirent courage,

lorsqu'ils s'aperçûrent qu'il étoit seul. Etienne Colonne (q)

accourut trop tard pour dégager son fils & fut tué lui-même dans

(q) Le P. du Cerceau l'appelle périt à la journée du 20 novembr

toûjours E'tienne Colonne le vieux, 1 3 4.7; & il survécut quelques an-

(Conjur.de R\tnji,vp. 210,214, nées à son fils & à son petit-fils, quii

22 0); il se trompe : E'tienne le vieux y avoient été tués,

ou l'ancien, étoit père de celui qui

Fff iij
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cette occasion. Pierre Agapit Colonne, Jean fïïs d'Agapit, 8c

deux bâtards de la même maison, périrent dans la déroute:

jamais journée ne Rit plus funeste à cette illustre famille.

Dans tout autre temps 5c pour toute autre cause, Pétrar

que , comme je lai déjà remarqué , auroit été inconsolable de

la perte de ses protecteurs Òc de ses amis. Mais les Colonnes

étoient ennemis déclarés du Tribun; ils combattoient contre

un homme que Pétrarque regardoit comme le restaurateur

de la République : c'est pourquoi , si leur mort l'affligea, íà

Tmùl, l vu, douleur fut assez médiocre. II ne put cependant fe dispenser

d'écrire une lettre de consolation au cardinal Jean Colonne;

& c'est par cette lettre même, que je juge qu'il n'étoit pas

touché bien vivement. Les personnes qui se connoissent en

sentiment, n'y trouveront rien d'un ami tendre qui cherche

à consoler son ami , en mêlant fa douleur avec la sienne : c'est

l'eíprit seul qui remplit un devoir de bienséance, auquel le

cœur ne prend presque point de part. Pétrarque commence par

rappeler toutes les obligations qu'il avoit au Cardinal; il cher

che ensuite* à s'excuser sûr ce qu'il avoit laissé paner un fi

long temps, fans s'acquitter du compliment de condoléance

qu'il lui devoit. S'il faut l'en croire, la nouvelle de la mort

des Colonnes parvint fort tard à Parme ; Pétrarque en fut

instruit, en premier lieu , par des lettres que Paganino Basozzi

lui communiqua; & ces lettres n'ayant que le bruit public

pour garant, il chercha long-temps à douter du malheur qu'eí-

íes annonçoient : en ayant enfin reçû la confirmation par une

lettre que son ami Socrate lui écrivoit d'Avignon, il en fut,

dit-il, si étourdi, qu'il ne lui fut pas possible de rien écrire,

dont le cardinal Colonne pût être content; & il en cite pour

témoins les différens brouillons d'une lettre qu'il elîàya de

composer, dans les premiers momens de là douleur. Ce début

étudié, est suivi d'un grand éloge de la grandeur d'ame & de

la fermeté du Cardinal, qu'il exhorte à faire usage de ces

vertus, dans l'occasion du monde où elles lui sont le plus

nécessaires. Tout le reste est un tissu de sentences, qui seroient

bien mieux placées dans un traité de morale, que dans une
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lettre à un ami qui vient de perdre ce qu'il avoit de plus

cher. On diroit que Pétrarque n'a songé qu'à imiter Sénèque

écrivant à Polybe.

Je íuis persuadé que Pétrarque fut bien pins sincèrement

affligé quelque temps après, quand ce Tribun, fur qui il Ciw. Villa*.

avoit fondé de fi belles elpérances , fut tout A coup dépossédé c' ' 9+

de fa charge, obligé de lè cacher, &. ensuite de s'enfuir de

Rome eu habit déguise. Si Pétrarque avoit osé se confier à

quelqu'un , nous aurions , fans doute , <les témoignages très-

vifs du chagrin que cet événement lui cauíà, & des plaintes

amères qu'il prodigua contre tous ceux qui contribuèrent à

la chute de íon Héros. Mais si l'obligation où il fut de ren

fermer íâ douleur, nous empêche d'en avoir des preuves; on

en a du moins pour assurer qu'il ne perdit pas tout-à- fait

espérance, & que la disgrâce de Cola de Rienzi n'éteignit

pas son amitié pour lui. C'est ce qu'on verra dans la fuite.

Pétrarque profitoit de son séjour à Parme, pour aller de

temps en temps rendre des devoirs aux soigneurs de la Scala ,

souverains ou vicaires impériaux de Vérone. 11 étoit en cette U i. xu, c

ville le 2 5 janvier 1 348, date de ce grand tremblement de t21,

terre , <jui le fit sentir dans presque toute l'Europe, mais prin

cipalement en Allemagne & en Italie. Pétrarque travailloit

soûl dans íà bibliothèque, quand il sentit la terre s'ébranler Sa4Ll.je.at.

sous ses pieds : lès livres furent renversés : les murs paroissoient

vouloir s'entrechoquer; & son premier mouvement l'ayant

porté à sortir, il trouva ses domestiques & ensuite toute la

ville, dans une consternation inexprimable. Cependant il

n'arriva aucun accident ni à lui , ni à ses gens ; & Vérone

même ne souffrit pas autant de ce terrible fléau, que Padoue,

Bologne & plusieurs autres villes d'Italie.

Un malheur encore plus à craindre suivit de près celui-ci. Mwi Vittmn

La peste, que des marchands Génois & Pifâns avoient appor- fa ''R t

tée de l'Aíie au commencement de cette année, se répandit xvr, ad A,

avec violence dans toute i'italie , se communiqua successive- '34-8,

ment aux autres Etats de l'Europe , & fii pendant trois ans

un vaste cimetière de cette partie du Monde. A la vérité ,
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cette dangereuse maladie épargna Pétrarque, quoiqu'il íè trou

vât souvent dans des lieux qui en ctoient infectés : mais les

années 134-8 6c 1 349 n'en furent guère moins funestes pour

lui. En effet, il eut le malheur de perdre un grand nombre

d'amis, que divers accidens lui ravirent coup fur coup. Jamais

son cœur n'avoit été si affligé & n'avoit eu de si justes raisons

Prxf. in lìlb, de Ietre : aussi , n'a-t-il pas manqué dans la fuite de rappeler

^FaiJu'vui. en toute occasion , les pertes particulières qu'il avoit faites,

7. &c. dans le temps des calamités publiques. L'énumération des

amis que la mort enleva à Pétrarque pendant ces trois années,

me mèneroit trop loin , & feroít aujourd'hui peu intéres

sante : mais je ne puis pasier sous silence ceux à qui il étoit

principalement attaché; & l'on me fèroit íùr-tout un crime,

d'oublier la personne qu'il aimoit le plus, & au sort de laquelle

il a , en quelque sorte , intéresie la postérité.

Laure n'étoit encore qu'à la fleur de son âge ; & cepen

dant depuis quelques années elle éprouvoit des infirmités,

Par. Opp. 1. 1, qui avoient effacé cet air de jeuneste , à qui la beauté doit

V'}*6' son plus grand éclat. Sa íânté étoit devenue plus mauvaise

de jour en jour: elle mourut ensin le 6 avril 1348, jour

Part.11. Sam. remarquable pour Pétrarque; puisque c'étoit précisément le

*JTriomf.d'til. même, où vingt-un ans auparavant, il en étoit devenu amou-

mon. c. i, v. reux. On n'est pas mieux instruit du lieu de la mort de

' Laure, que de celui de fa naiflance; parce que Pétrarque ne

les a jamais désignés que poétiquement. Si l'on s'en rapporte

à la tradition communément reçue dans le comté Vénaissin

depuis plus de deux cens ans, & à la note écrite de h main

de Pétrarque, à ce qu'on prétends, fur le premier feuillet

d'un Virgile manuserit de la bibliothèque Ambrosienne, Laure

fr) Voici comment le passage est

rapporté dans une des premières édi

tions des poésies de Pétrarque, faite

à Venise en 14.73 : Et in eâdem

civitate, eodem inense aprili, eodem

die sexto, eâdem hora matutinâ,

anno autum D. ijq.8, ab hâc luce

lux illa substraíta, cum ego sorti

Veronce effèm, heu!sati mei nescius,

Rumor autein inselix per Hueras

Ludovici mei me Parirue reperit ,

anno eodem, mense nuio , die ip

mane. Corpus illud castijsimutn ac

pulcherrimum in locum Fratrum

Minorwn repqfitum , ipso die mortit

ad yesptram.

sera
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fera morte à Avignon, & aura été inhumée dans une chapelle

de i'égiilè des Cordeliers. Mais, iì l'on coníùlte Pétrarque

lui-même, dont assurément le témoignage est ici préférable

à tout autre , nous serons forcés d'avouer que Laine mourut

dans le même village où elle étoit née, où elle avoit passé

íà vie avec íà famille, & où Pétrarque avoit accoutumé d'aller

ia voir, pendant son séjour à Vaucluse.

Ce Poëte, dans un des Sonnets composes depuis la mort

de Laure (s), adresse ainsi la parole aux lieux où il la voyoit

ordinairement : « Vallons , que j'ai fait retentir de mes gémi£

femens , rivière si íouvent grossie par mes pleurs air u, Smt

serein, échauffé par mes soupirs .... colline qui me plaifois nii'

tant, & qui redoubles aujourd'hui mon ennui, loríque l'amour «

& une douce habitude y conduisent encore mes pas je «

ne vous trouve point changés ; mais j'ai peine à me recon- «

noître moi-même, depuis que d'une vie pleine de charmes, «

j'ai passé à la plus accablante douleur : c'est d'ici que je voyois «

celle qui faiíoit seule tout mon bonheur; mais ces mêmes «

traces ne me conduisent plus qu'à voir l'endroit d'où elle a «

pris son vol vers le Ciel». Dans un autre Sonnet (t) , il «

(s) Valle, che de' lamentsmiei se' piena; S<m' *

Fume, che speffo del mio pianger crescit ,

• ■tfl*. •••#»•• t«»t#. 9 ê .

Aria de' miei sospir calda Ù" serena;

Colle, che mi piacesti , hor mi rincresci ,

Ov' anchor per usania Amor mi mena

Ben riconosco in voi l'usate forme,

Non, lasso, in me; che da st lieta vita

Son satto albergo d'insmita doglia.

Quinci vedea'l mio bene ; if per quest' orme

Torno à veder', ond' al Ciel nuda è gita,

Lasciando in terra la sua bella spoglia-

(t) Mira'l grfln sajso, donde Sorga nasct;

E vedravi un che sol tra l'herbe iX l'acque

Di tua memoria, 4? di do/or si pascc.

Ove giace'l tuo albergo, if dove nacque

Tome XVII. . Ggg
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invite Laure à tourner ses regards vers le rocher où la Sorgue

prend la naissance , pour y voir son amant qui erre dans les

prairies & fur les bords des ruisseaux, uniquement occupé

de íbn souvenir & de la douleur que fa mort lui cause : il

la prie eníùite de ne plus regarder le lieu où elle avoit autre

fois habité, ni celui où leur amour avoh commencé. Ces

deux endroits n'étoiefit donc pas éloignés de la source de la

Sorgue: ces vallons, ces ruisseaux, cette colline, dont il est

parlé dans ìe premier Sonnet , ne reflèmblent point à la

ville cfAvignon ; & Pétrarque n'auroh pas parlé comme ii

fait , si Laure avoit passé là vie à la vifle , & n'étoit venue '

à la campagne, qu'en passant. Ce même Sonnet prouve

encore que Laure mourut dans l'endroit où Pétrarque avoit

accoutumé de la voir , c'est-à-dìre , dans le lieu où elle réfi-

doit ordinairement : mais en voici des preuves plus précises.

Pan. u, Som. Pétrarque dit quelque part (u), « qu'il voit paròître les douces

M collines où naquit cette lumière qui tint ses yeux enchantés,

tant qu'il plut au Ciel de la conserver » ; & peu après il

* ajoute : « Les herbes se sont deflèchées ; les eaux sont deve-

» nues troubles; le nid oh. Laure se reposoh est froid & vuide:

» & moi je voudrois y passer ma vie, & n'en être pas arraché

Md.Sem.s3, même après ma mort». Parlant dans un autre Sonnet (x) de

Jl noflro amor, vo ch' abbandonni , if lasce;

Per non veder ne' tuoi quel, ch' à te spiacque,

(u) / dolci colli

Vtggio apparir' , onde'l bel lume nacque,

Che tenne gli occhi miei, mentr'al Ciel piacque,

Bramosi if lieti, hor gli tien tristi if molli.

Vedove V'herbe , if torbide son l'acque,

Et voto, if freddo'l nido , in ch' ella giacque,

JVel quai' io vivo , if morto giacer volli.

(x) Sol' eri in terra, hor se' nil Cielselice}

E me hai lasciato qui misrro if solo,

Tal, che pien di duolsempre al loco torno,

Che per te çonsecrato honoro if coki
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la maiíôn que Laure avoit occupée , il dit, entre autres choses ,

en adressant la parole à íà Maîtresse: «Vous étiez un íòleií

íùr la terre ; à présent vous êtes heureuse dans le Ciel : «*

vous m'avez laine ici-bas seul & infortuné, íàns aucune ref- «

source, que de retourner souvent à ce lieu que vous avez «

consacré par votre présence , & qui sera toujours un objet «

de vénération pour moi. Je ne vois cependant plus qu'une «

nuit sombre, répandue autour de ces collines , d'où vous avez <*

pris l'eíîbr vers le Ciel»». A tant de traits réunis, il seroit

difficile de ne pas reconnoître, que suivant Pétrarque, le lieu

où Laure mourut, étoit le même où elle avoit passé íà vie;

que ce lieu étoit à la campagne, sûr le penchant d'une colline;

& que Pétrarque habitant dans le voisinage, étoit tous les jours

à portée de nourrir fa douleur , par la vue de ce qui pouvoit

iui rappeler le souvenir de ses amours.

Mais la manière dont il s'explique dans une de ses églo-

gues fur le tombeau de Laure, prouve encore plus clairement

qu'elle n'a point été ensevelie dans l'église de S.te Claire

d'Avignon. Les interlocuteurs de cette églogue sont trois

femmes , dont la première se nomme Nioòé, la seconde Ful-

gida, & la troisième Fusca. La première prie les autres de

lui enseigner le tombeau de Galathée ( c'est le nom que Pé

trarque donne ici à Laure); & Fulgida le lui indique en

ces termes (y) : « Prenez votre chemin par où vous verrez

des boeufs attachés fortement par le col , & des chiens qui «

gardent fentrée d'une maison : c'est ce qui vous dérobe b «

vûe de ce que vous cherchez; car c'est tout vis-à-vis que «

Veggendo a' colli oscura notte intorno ,

Onde prendesti al Ciel l'ultimo volo,

Et dove gli occhi tuai solean sar giorno»

(y) Carpe iter hâc*quâ nodqfis impexa capistris

Colla boum, crebrqfque canurn sub limine parv* ■

Videris txcubias, gihosque ad claustra moloffot.

llle locus tua damna tegit: jamque ajpice contra;

H)c Galathea sua est, quâ nil Natura creavit

Pulcltrius in terris, nisi nos amor usqut sesellit.

Ggg i)
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Galathée repose ». II est évident que ce pasîâge ne peut s'en

tendre que d'une maiíon de campagne, où d'un côté étoient

des étables, des dogues pour garder l'entrée, & vis-à-vis, la

chapelle ou la paroisse du village, dans laquelle le corps de

Laure avoit été inhumé : dans toute cette deícription , il n'y

a pas un seul mot qui puine convenir à une église située au

; milieu d'une ville.

J'ajoûterai à tout ce que je viens de dire, que malgré la

note faussement attribuée à Pétrarque dans le manuscrit Am-

brosien , la tradition qui fait naître Laure à Avignon , & qui

allure qu'elle y fût enterrée dans l'église des Cordeliers, étoit

si peu connue en deçà des Monts, avant le règne de Fran

çois I.er, que Sannazar, qui passa plusieurs années en France

Sonn.46.Part. du temps de Louis XII , dit dans un de faj ses Sonnets com-

"L/f1' pose après l'an 1505, que Laure avoit passe íà vie , cachée

dans un petit endroit , & que ion corps étoit renfermé dans

une tombe obscure. Sannazar n'auroit pas parlé de la forte,

fì, dès ce temps-là , ce tombeau avoit été connu & fréquenté

par les curieux.

On me demandera, peut-être, ce qu'on doit penser du

tombeau de Laure, découvert à Avignon sous François I.er,

jui donna occasion à ce Prince de faire des vers à la louange

cette fille célèbre , & qu'on montre encore aujourd'hui aux

curieux. Après avoir examiné soigneusement ce qu'ont écrit

ïes auteurs les plus voisins du temps de cette prétendue décou

verte , voici , ce me semble , à quoi on doit la réduire.

V. la Utt. de En i 5 3 3 , les ouvriers qui travailloient aux réparations de

MdeStKéát. i église de S.te Claire, en creusant dans une des chapelles de

oí Par. t s+f.

dt'^^Lim. ^ Quella che alP vmilsuon di Sorga nacque ,

Roviii. 1fÇ+i or fi chiara qui fra noi rimbomba,

Levata a volo a guifa di colomba

• Sol per colui a cui tant' ella jpiacque ;

Quantunque in vile albergo occulta giacqut,

E stiafì or chiusa in una oscura tomba,

Pur vive, per vertu di quella tromba,

Che per toi gracia alsuo mor'tr non tacqut.

qui

de
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cette église , découvrirent une caisse de plomb , où étoient

renfermés les restes d'un corps déjà réduit en poussière, &

qu'on jugea cependant être celui d'une femme. Dans la même

caisse, on trouva une petite médaille anssi de plomb, íìir

laquelle étoit gravée la figure d'une femme , qui lenoit un

voile voltigeant par-deíîùs ía tête : pour toute légende, il y

avoit fur le voile ces quatre lettres initiales, M. L. M. I.

Maurice de Sève , Lyonnois , antiquaire assez habile pour ce

temps-là , se trouvoit pour lors à Avignon : il fut l'oracle

<ju'on alla consulter sur la signification de ces lettres. Les

Antiquaires ne veulent pas être pris en défaut : ils aiment

souvent mieux hasarder des conjectures fans fondement, que

d'avouer leur embarras ou leur ignorance ; & ils deviennent

encore plus hardis , quand ils ont lieu de se flatter qu'une

explication arbitraire pourra passer pour le mot de 1 énigme.

De Sève n'ignoroit pas que les sentimens étoient partagés

fur le lieu où la fameuse Laure étoit morte, & que les uns

plaçoient son tombeau à Avignon , tandis que les autres íòu-

tenoient qu'on l'avoit enterrée à Cabrières. 11 n'en fallut pas

davantage pour l'autoriser à expliquer les quatre lettres de la

médaille qu'on lui présenta, par ces mots, Mad o nna

Laura Morta Iace; & pour conclurre de là que le

tombeau qu'on venoit de découvrir étoit celui de Laure tant

chantée par Pétrarque. Les villes croient souvent acquérir

un nouveau lustre, lorsqu'on découvre dans leur enceinte

quelque monument des personnes que leur mérite, ou des

circonstances particulières, ont rendu célèbres: les habitans

d'Avignon se prévinrent aisément en faveur d'une interpré

tation qui les flattoit; & personne n avoit intérêt de les désa

buser. Ainsi , lorsque le roi François I.er, dont famour pour les

Lettres étoit connu, passa par Avignon dans la même année,

on se fit une fête de lui montrer le tombeau de la belle

Laure : ce grand Prince n'avoit pas le temps d'entrer dans

une diseussion , qui même auroit pû paroître au dessous de

lui; & il se contenta de donner, en cette occasion, un nouveau

témoignage de son affection pour les Lettres, en composant

Gggiij
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à l'honneur de Laure une épigramme en vers françois , que

plusieurs auteurs ont eu soin de nous conserver (a). Depuis

ce temps-là , tous les íavans & tous les curieux qui ont passé

par Avignon , n'ont pas manqué d'aller visiter ce tombeau ;

íâns qu'aucun d'eux ait eu ou le loisir , ou la volonté d'exa

miner fur quel fondement on assure que c'est celui où le

corps de Laure fut renfermé après fa mort.

Si l'eíprit de critique qui est aujourd'hui répandu dans la

république des Lettres, avoit régné de même du temps de

François I.cr; peut-être auroit-on demandé à Maurice de Sève,

quelle raison i'engageoit à assurer que le tombeau nouvelle

ment découvert étoit celui de Laure. II aurait répondu ,

íàns doute , que son sentiment étoit fondé fur la petite mé

daille de plomb qu'on y avoit trouvée. Mais qui vous assure,

auroit-on pû lui répliquer, que les lettres initiales qui se lisent

fur cette médaille , signifient Madonna Laura morta jace !

Avez-vous plus de raison de lire ainsi , que nous n'en aurions

de lire Madonna Lorenia , Madonna Lucre^ia , Madonna

Luìgia, &c! Pouvez-vous nous citer quelque autre épitaphe

gravée sor une médaille? En connoiíîèz-vous parmi celles

qui ont été frappées ou moulées en deçà des Alpes, dont la

légende soit en italien ? Et quand même nous vous accorde

rions que cette légende est en effet italienne ; nous ne vous

passerons pas le mot Jace, commençant par un I, car les Ita

liens l'ont toujours écrit par gi, Giace. Si l'on avoit proposé

toutes ces difficultés à Maurice de Sève , & qu'on l'eût prié

de faire plus d'attention aux passages de Pétrarque, qui font

mention de la mort & de la sépulture de Laure ; j'ignore ce

qu'il eût pû répondre ; & j'ose dire qu'il auroit tout au moins

commencé à douter de la certitude d'une découverte , dont

peut-être il s'applaudisioit. Heureusement, on ne prescrit point

(a) M. Ménage, dans ses Obser

vations fur YAminte du Tajse, p.

2.71, a remarqué que l'épitaphe de

Laure , communément attribuée à

François I.cr, sc trouvoit imprimée

parmi les Œuvres de Clémenc Ma-

rot. Cela n'empêche pas que Fran

çois I." n'en soit i'auteur : Marot lui-

même a loué ce grand Prince sur les

vers qu'il fit en l'honneur de Laure,

& en a composé à son exemple fui

le même sujet.
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contre la vérité ; & l'on eít toujours reçu à proposer ses réfle

xions, contre les opinions même les plus accréditées. II doit

donc nous être permis d'insister aujourd'hui fur les objections

qui dévoient naturellement se présenter à l'eïprit des contem

porains de Maurice de Sève , & de douter que le tombeau

de Laure soit à Avignon , jusqu'à ce qu'on nous en soumisse

des preuves plus convaincantes.

On ne doit pas , au reste , être surpris que nous nous

rendions fi difficiles fur la vérité des faits qui concernent

Laure. Nous nous sommes aperçus avec étonnement , que

les auteurs qui ont voulu nous apprendre quelques particu

larités de là vie , autres que celles dont il est fait mention

dans Pétrarque, soit par ignorance, soit par malice, se sont

tous également écartes de la vérité. L'écrivain d'une vie de

Pétrarque en italien , qui se trouve à la fin d'une des pre

mières éditions de ses Poésies Tosoanes , assure que le pape Vcnel- >47ì

Urbain V sollicita Pétrarque d'épouser Laure , & lui offrit

même une dispense pour jouir de ses bénéfices, quoique

marié. Cet auteur étoit assurément bien mal instruit de l'his-

toire d'Urbain V, & de celle de Laure; puisqu'il ignoroit que

ce Pape ne parvint au pontificat que le 24 octobre 1362,

plus de quatorze ans après la mort de Laure , arrivée , comme

nous lavons vû, le 6 avril 1 348.

Jérôme Squarzafichi rapporte de son côté, que le pape vii.Petr.p.^.

Benoît, successeur de Clément V, tenta inutilement de faire

consentir Pétrarque à épouser Laure; & que Laure, piquée

de sobstination de Pétrarque à refuser ià main, prit enfin le

parti d'épouser un autre mari. Nicolo Franco ajoute à cette // PctrarcMsta.

fable une calomnie des plus atroces: si on l'en croit, Laure, v<n- 'síf, *~

après son mariage , continua d'entretenir un commerce sean- J

daleux avec Pétrarque. Pour prouver ce fait , il produit plu

sieurs lettres sopposées , où , bien loin de reconnoître le carac

tère d'une fille vertueuse, on ne découvre que l'emportement

d'une amante effrénée, & d'une femme fans pudeur. Mais

le premier de ces deux auteurs est un homme írédule &

peu instruit, qui ramasse íàns choix tous les contes qu'il a
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entendu débiter au sujet de Pétrarque , & dont fignorance

va jusqu'à donner Benoît XII pour íucceflëur à Clément V,

quoiqu'il ait succédé à Jean XXII. Quant à Nicolo Franco,

c'étoit un íàtyrique de profession , que íès calomnies condui

sirent enfin à la potence ; & qui , dans la vue de tourner en

ridicule les admirateurs outrés de Pétrarque , ne s'est pas fait

un senipule de verser fur Laure, une partie du venin qu'il

étoit dans {'affreuse habitude de répandre fur les vivans &

fur les morts.

Si la" conduite de Laure avoit été moins irréprochable,

Ptrt.ii.Stm. Pétrarque se lèroit plustôt consolé de íà perte: il n'y a que

la vertu íèule qui íòit capable de faire des impressions que

la mort n'efface pas; & dix ans entiers suffirent à peine, pour

accoutumer Pétrarque à penser que Laure ne vivoit plus. Ce

fut à Parme qu'il apprit la mort de- son illustre amie: il

seroit difficile de bien peindre l'état où son cœur se trouva,

à cette triste nouvelle. Sa douleur ne fut pas long -temps

muette; il voulut {'immortaliser, comme iî avoit immortalise

íbn amour, & l'on peut assurer qu'il y réussit parfaitement.

Car si dans les vers qu'il avoit faits pendant la vie de Laure,

Pétrarque avoit surpassé tous les Poètes Italiens qui i'avoient

précédé, il est certain qu'il se surpassa lui-même, dans ceux

qu'il écrivit après fa mort.

La fortune sembloit alors ne vouloir point donner de

relâche à la sensibilité de Pétrarque. Ses yeux étoient encore

baignés des larmes que la mort de Laure lui fit répandre^

quand il lui fallut pleurer celle du cardinal Colonne, son pro

tecteur & son Mécène. Ce Prélat , à qui son âge peu avancé

promettoit une plus longue vie, mourut le 3 juillet 1348;

Balui.mt.ad & Pétrarque, qui dans moins de trois mois, se voyoit arra-

tiLv.^/s'" cner ^ maîtresse, & l'homme du monde à qui il étoit le

Parr.i/,Sorm. plus attaché, voulut laisser à la postérité, dans un Sonnet qu'il

*• dicta íûr cette double perte, un monument étemel de íà

douleur. De plus, pour s'acquitter de ce qu'il devoit au chef

FtmLlviu. de la maison Colonne, il écrivit à Etienne Colonne l'ancien,

** une fort belle lettre de condoléance fur la mort de son fils,

qu'on
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qu'on pouvoit regarder, à julte titre, comme i'appui de a.

maison, & [ornement de la Pourpre Romaine.

Pétrarque continuoit cependant son séjour dans le Parme

san; & s'il s'en éloignoit quelquefois, ce n'étoit que pour

aller à Vérone, chez les seigneurs de la Scala, ou à Padoue, au. Ep.

chez Jacques de Carrara qui avoit pour lui l'amitié la plus '7-y >"s. Paf-

tendre. Socrate qui ctoit reíte a Avignon , lui ecnvoit sou

vent, pour l'engager à revenir dans le Comtat: mais un

autre de íês amis nommé Olympio , n'oublioit rien pour le

persoader de fixer ía demeure en Italie. La mort de Laure, FamiL l. viit.

& celle du cardinal Colonne , avoient brise tous les liens 3 **7>.

qui attachoient Pétrarque au Comtat : ainsi il étoit bien plus

porté à suivre les conseils d'OIympio, qu'à se rendre aux invi

tations de Socrate ; & c'est dans cette disposition d'eíprit,

qu'il répondoit à l'un & à l'autre. II pensoit même si peu à

quitter ía solitude près de la Lenza , qu'il ne put être déter

miné à s'en ésoigner, par la peste dont Parme fut affligée,

& qui enleva d'abord Paganino Besozzi son ami particulier,

que Luchino Viseonti y avoit établi Podefla.

Un accident encore plus funeste le priva, quelque temps

après , de deux jeunes gens qu'il aimoit tendrement , & qui

lui étoient infiniment attachés. L'un d'eux se nommoit Luca Itid. Opp. t.

CriJHano, & l'autre Màinardo Accursio: ils revenoient d'A- í^** 7°°

vignon , & alloient , le premier à Rome , le second à Flo

rence. Le désir d embrasser Pétrarque, leur fit quitter le grand

chemin, pour venir le joindre à ía campagne. On étoit

dans le printemps de i'année 1349; & par malheur, Pé

trarque qui n'étoit pas prévenu, se trouva absent de chez lui,

chose qui ne lui étoit pas arrivée depuis un an. Ses deux amis

bien fâchés de ce contretemps , s'arrêtèrent cependant à cou

cher chez lui; & le lendemain, en partant, ils laiísèrent des

lettres , où ils lui promettoient de revenir le voir dans peu :

Pétrarque ne retourna à íà campagne qu'un mois après leur

départ, 8c fut très -mortifié de n'avoir pas profité de leur

visite. Au bout de quelque temps, inquiet de ne pas rece

voir <de leurs nouvelles, il dépêcha un exprès à Florence,

Tome XVII ? Hhh
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avec des lettres pour Mainardo, qu'il sommoit de fa parole,

& qu'il chargeoit d'engager Luca Cristiano à tenir aussi la

sienne. Mais quelles furent là surprise & sa douleur , quand ,

au bout de huit jours , son meíïàger lui rapporta la funeste

aventure de ses deux amis? En traversant i'Apennin, Mai

nardo qui étoit resté derrière pour quelque besoin , fut enve

loppé par une troupe de bandits qui le tuèrent : Cristiano

rappelé par le bruit , accourut au secours de son compagnon

de voyage, & après s être battu courageusement contre dix

ou douze voleurs , il eut peine à se sauver tout blessé ; & on

ne put découvrir ce qu'il étoit devenu.

Pétrarque ne revint de I accablement où le jeta cette triste

nouvelle, que pour essiyer de venger la mort de Mainardo,

& de s'éclaircir mieux du sort de Luca Cristiano. Dans ce

Variar. nist. dessein il écrivit au Gonfalonnier de justice , & aux Prieurs

des arts de Florence, une lettre, où il leur représenta vive

ment, d'un côté, le tort que leur feroit dans le monde, leur

peu d'attention à la sûreté des grands chemins de Toscane;

& de l'autre la honte dont ils se couvriroient, s'ils laifloient

la mort d'un de leurs citoyens impunie. Enfin , il ne négli

gea rien pour faire paster dans l'efprit des Magistrats à qui

il écrivoit, toute l'indignation dont il étoit lui-même trans

porté : mais nous ne savons point quelles furent les fuites de

cet aíîàíîinat; & même, suivant les apparences, Luca Cristiano

étoit mort de ses blessures ; puisque Pétrarque n'en parle plus

dans les lettres datées depuis ce temps -là.

A la mort de Mainardo &; de Cristiano, succéda celle de

Sennuccio del Beue (b), avec qui Pétrarque, comme je l'ai

(b) Sennuccio mourut certaine

ment en i 34.9. Je l'apprends d'une

note qui se trouve dans les Rime de

Pétrarque, publiées d'après un ori-

final écrit de fa main, par Fréd.

Jbaldini. Voici ce qu'on lit à la tête

de Iode ou can^one qui commence

YfScChe debb'io far! che mi consi-

gli, lise. Novembris 2 S inter

frimam & tertiam, Videtur nunc

animus ad hœc expedìenda pronus,

propter sonitia de morte Sennucii if

de aurorâ, quai bis diebus d/xi, if

erexerunt animum. Si M. Crescim^

beni setoit souvenu decepaslàge; il

n'auroit pas placé en 1 3 j o, le temps

où Sennuccio florissoit. V. Cornm.

int. ail. Ist. dell. Volg. Pois. vel.

II, part. II.
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déjà dit, avoit contracté une amitié très-tendre dans la maison

des Colonnes; & qui étoit outre cela son compatriote & son

confrère en qualité de poëte. Pétrarque, accoutumé à célébrer

la mémoire de íès amis, composa, fur la mort de Sennuccio,

un Sonnet, qui est imprimé dans la lèconde partie de íès Part.n.Som.-

poésies. '9-

Cependant la peste continuoit lès ravages dans la Lom-

bardie; 8c soit par cette raison, soit par quelque autre motif

qui ne nous est pas connu , Pétrarque fit un nouveau voyage

dans le comté Vénaissm : je trouve dans quelques-unes de Ms. Pafpaieì.

íès lettres manuscrites, qu'il y demeura depuis le mois de sep- Famìl' l- lx> S

tembre ou d'octobre r 340, jusqu'au mois de février 1350. 7*

C'étoità peu près le temps où l'on conduisit dans les prisons

d'Avignon , le fameux Cola de Rienzi , que l'empereur

Charles IV avoit remis entre les mains des commissures du

Souverain Pontife. A peine cet homme extraordinaire fut-il

arrivé, qu'on le sit comparaître devant le Pape : après quoi , on od. Ray», f.

travailla à Instruction de son procès. Pétrarque alarmé furie XVI> ^ a"n-

sort d'un personnage qu'il regardoit comme suscité par la Provi- sajq.9' *'

dence, pour rétablir la République Romaine, & n'oíànt cepen

dant témoigner en public l'intérêt qu'il y prenoit, jugea à

propos d'écrire secrètement aux Romains, pour les exhorter à E ^ ,

prendre la défense de leur ancien Tribun. II les assure dans tu. 4.

cette lettre, que Cola de Rienzi n'est pas accuse d'avoir

attenté fur leur liberté, mais plustôt de lavoir trop bien

défendue ; & d'avoir soutenu que l'autorité & la majesté de

í'Empire, réfidoient encore essentiellement dans la ville de

Rome & dans le peuple Romain. Cette proposition paraît

íi peu condamnable à Pétrarque, qu'il emploie une partie de

ía lettre à prouver qu'il n'y en a pas de plus constante : &

de là il conclut que les Romains sont en droit de redemander

leur citoyen; puisque les crimes qu'on lui impute, ayant tous

été commis à Rome, faccuse ne peut être valablement jugé

qu'à Rome, par le peuple assemblé: H ajoûte que son senti

ment est aussi celui de tous les honnêtes gens, qui n'osoient

s'expliquer publiquement. «Pour moi, continue-t-il, quoique

 

Hhh ij
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» je fusse prêt à répandre tout mon sang, si ce íàcrificé étoit

» utile au rétablissement de la majesté Romaine; je suis forcé

„ de garder le silence : je n'olè même mettre mon nom à cette

» lettre ; & tout ce que je puis vous dire , c'est qu'elle vient

d'un citoyen Romain. » Cette tentative ne servit de rien : le

peuple Romain ne se remua point en saveur de Cola, qui ne

dut dans la fuite son rétablissement , qu'à des circonstances

aussi bizarres que celles qui avoient donné lieu à fa première

élévation. -

Quant à Pétrarque, après avoir résidé quatre ou cinq mois

Ex famìl. 1. dans le Comtat, il revint dans la Lombardie, où il passa le

Z'J3' printemps & l'été de r 2 <> o, partie à Parme & partie à Padoue.
ws. Passion. f_, r r r

Ceít ainli quil partageoit ordinairement ion temps; parce

qu'il jouissoit tout à la fois de l'Archidiaconat de Parme, dont

ii étoit redevable aux seigneurs de Correggio, & d'un Cauo-

Tttr.deorìg. nicat à Padoue, auquel il avoit été nommé depuis quelques

Jr rit. s- années, par Jacques de Carrara.

La première ibis que Pétrarque étoit allé à Rome, il y

avoit été uniquement attiré par l'eíprit de curiosité : un motif

de dévotion l'engagea à y faire un second voyage , dans l'au-

tomne de cette année. Le grand Jubilé, institué par le Pape

Boniface VIII, pour être célébré tous les cent ans, avoit été

réduit à cinquante par Clément V I ; & la première célébra

tion, après cette réduction, fut fixée à lan 1350. Pour

profiter de l'indulgence, il falloit aller à Rome, où le con

cours fut extraordinaire. Pétrarque, après y avoir fait ses

dévotions, ne s'y arrêta que très -peu de temps: car le sejour

de Rome ne convenoit guère, dans ce temps -là, à un

Sml t. xiir, homme de lettres. II prit, en partant, le chemin de la Toscane,

& s'anêta quelques jours à Arezzo. Pendant le sejour qu'il

y fit, des Gentilshommes de la ville, en le menant à la pro

menade, le firent passer par le quartier ciel Ortû, pour lui

montrer la maiíon ou ii étoit né. Us lui apprirent que le

propriétaire de cette maison, ayant voulu plus d'une fois y

faire quelques changemens, la ville s'y étoit toujours oppo

sée; afin quel'état du lieu ou étoit né Pétrarque, demeurai
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ie même, & qu'on pût le faire voir aux étrangers, tel qu'il

étoit au temps de fa naissance. Pétrarque se sentit très- flatté

de cette distinction; & dans la lettre où il raconte cette pr-

ticularité, ii n'a pu s'empêcher de se plaindre de Florence, qui

n'avoit jamais fait tant d'honneur à un de ses citoyens, que

la ville d'Arezzo à un étranger.

Pétrarque quitta Arezzo vers le milieu de décembre, 8c Ftm.l.xxrv^

alla en droiture à Padoue, où il trouva un changement bien,7"w"^^*'

triste & bien affligeant pour lui. Jacques de Carrara seigneur 0d- RV- *-

de cette ville, à qui il avoit les plus grandes obligations, 13S'0.

venoit d'être aíîâssiné * par un bâtard de fa maison , nommé * u i$ d/-

Guillaume, qu'il avoit eu foin de faire élever & qu'il faisoit cmirt

manger à íâ table (c). Ce forcéné prit le temps d'un grand

repas, que Jacques de Carrara donnoit à une partie de la

Noblesse, & le poignarda comme il se mettoit à table. Ceux

qui éloient présens s'attendoient fi peu à cette trahison, &

furent tellement saisis d'horreur , qu'aucun ne se mit en devoir

d'empêcher ie meurtrier d'exécuter son mauvais dessein : mais

dès qu'ils furent «n peu revenus de leur surprise, ils le per

cèrent de mille coups. Pétrarque fut inconsolable; & quoique

François de Carrara ne lui témoignât pas moins d'amitié que

son père, il prit ie parti de s'éloigner, du moins pour quel

que temps, d'une ville où tout lui rappeloit la mort funeste

de son ami: & ce fut, íâns doute, cette considération, qui ren

gagea à venir encore une fois revoir íâ solitude de Vaucluse,

(c) Pétrarque a écrit deux lettres

fur la mort de Jacques de Carrara.

La première, qui n'a jamais été im

primée, se trouve dans le ms. Pas-

fionei , Famil. l.x,2. Elle est adres

sée à Boccace , & porte pour titre ,

destatusuo, deque miserabili iX in-

djçno adventu (lisez interhu) Jaco-

bi de Carrara junioris, Querimonia.

La date est, Patavii Vil idus jan.

raptim , stimulante nuntio. La secon1

de lettre, qui se trouve auífi dans le

ms. immédiatement après l'autre, a

été imprimée dans le livre Variar.

epist. ifc. où elle est la seconde de

1 édition de Bàle, i 5 8 1 , & la 1 5 .» de

celle de Genève , 1 60 1 . Sur quoi il

est bon de remarquer que l'éditeur ,

voyant que Pétrarque, lans nommer

laíTaífin par son nom, lappellc obsece-

nus ac desperattis canis, a cru bon

nement que Jacques de Carrara avoit

été mis en pièces par quelque chien

enragé; & a placé à la têie de la let

tre à Jean d'Arezzo, un argument

qui répond à la lauflè idée qu'il s'é-

toit faite touchant la mort du seigneur

de Padoue.

Hhh iij
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Lorsqu'il y fut arrivé, on lui conta comment cette partie

de là bibliothèque, qui étoit restée à Vaucluse, avoit couru

risque d'être brûlée pendant son absence. En effet, peu de

temps avant que Pétrarque arrivât d'Italie, une troupe de

SailLx.ì. brigands étoit venue piller Vaucluse, le jour même de Noël:

ils en avoient enlevé tout ce qui pouvoit íê transporter , &

avoient même mis le feu à la maison que Pétrarque habitoit

ordinairement. Par bonheur, le fils du fermier avoit eu la

précaution de faire porter les livres de son maître dans le

château de Vaucluse: & les voleurs ne se croyant pas en état

de forcer ce château, se retirèrent làns avoir osé l'attaquer;

parce qu'ils ignoraient qu'il n'y avoit personne dçdans pour

ìe défendre.
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SUITE DE LA SECONDE PARTIE

DELA

VIE D E P FT R A R Q U E.

Par M. le Baron de la Bastie.

LE séjour de Pétrarque dans le comté Vénaissin, nel'em- 3 Août

pêchoit pas d'avoir toûjours l'efprit occupé de ce qui íê 1 74-2-

passoit en Italie. A peine fut— il arrivé à Avignon , qu'il Variar. ep.

écrivit à Nicolas Acciaïoli, Florentin, grand Sénéchal du

royaume de Naples , pour le féliciter de ce qu'il étoit enfin

parvenu à dissiper toutes les factions qui troubloient la tran

quillité de i'Etat; & de ce que ladministration des affaires

n'étoit plus confiée qu'à lui kul. Ensuite Pétfîirqiie exhorte

ce Minime à ne rien négliger, pour former l'efprit & le cœur

du jeune Monarque (a), dont il poúedoit la confiance ; &

il lui donne d'excellens conseils fur la conduite qu'il doit

tenir, pour en faire un prince doux, modéré, équitable, en un

mot, un roi accompli. Cette lettre, une de celles de Pétrar

que, qui mérite le plus d'être lûe, est datée d'Avignon, le

2 o février 1351.

Pendant ce dernier séjour que Pétrarque fit en deçà

des Monts , il venoit plus souvent que de coutume à Avi

gnon (b), où il étoit principalement attiré par les marques

d'estime & d'amitié qu'il recevoit du Souverain Pontife Clé

ment VI. De son côté, Pétrarque répondoit aux bontés du

Pape, par un attachement sincère pour fa personne. Aussi, Smìllxv,^.

ayant appris à Vaucluse que Clément VI étoit tombé malade,

(a) C'étoit Louis d'Anjou, prince

de Tarente, second mari de la reine

Jeanne, dont il étoit cousin ger

main.

(b) Les lettres 2, 3, 4., 6 & 7

«lu xil.e livre desfamilières, la 1

du xin. • livre, la io.c du xiv.c,

la & la io.e du XVI.C, toutes

écrites dans le cours de ces deux an

nées, font datées d'Avignon, dans

le ms. Paflìonei.
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& qu'il étoit livré à une troupe de Médecins, ii en fut û

alarmé , qu'il ne put s'empêcher de le faire avertir par un de

ses officiers , de se garder-, fur toutes choies , de la multitude

des Médecins. Celui que Pétrarque avoit chargé de parler au

Pape, s'acquitta si mal de íà commission, que Clément VI,

n'ayaîit pû bien comprendre ce qu'il lui dilôit, fit prier

Pétrarque de mettre par écrit les avis qu'on lui avoit si mai

Opp. im. u, rendus. Pétrarque obéit: il écrivit au Pape fine lettre, dans

/. 10 $<s._ iaquelle, après lui avoir témoigné combien il étoit touché de

ion indisposition, il prenoit ia liberté de lui représenter qu'U

étoit dangereux de se servir de plusieurs Médecins à la ibis;

il ajoûtoit que s'il étoit absolument nécessaire d'en choisir

un, il conseilloit au S.1 Père de s'en tenir, non à celui qui

parloit avec le plus d'éloquence, mais à celui qui donnoit ie

plus d'attention à ses malades. Car il est à remarquer que

-dès le temps de Pétrarque, il y avoit déjà de ces Médecins,

qui, plus jal<5ux de ia réputation de bel esprit, que de celle

d'habiles dans leur art, préféraient le plaisir stérile de dire

des bons mots & de parler avec agrément , à ia solide gloire

qu'ils auraient pû acquérir en s'appliquant serieusement à la

médecine.

Un Médecin françois, du nombre de ceux qui appro-

choient le Pape, crut se reconnoître dans le portrait que

Pétrarque faisoit des Médecins entêtés du bel esprit : il résolut

de se venger. Dans ce dessein, il commença par s'insinuer

dans les bonnes grâces des Cardinaux, du Pape, & de tous

Smllxv.j. ceux qui étoient le plus attachés à íà Sainteté : il se mit ensuite

à déchirer par-tout la réputation de Pétrarque ; & il ne

menaçoit de rien moins, que d'écrire des Philippiques con-

m ire lui. Malgré les avis que notre poëte recevoit à chaque

instant, des mauvais discours que ce Médecin tenoit publi

quement íîir son compte; comme il étoit naturellement ennemi

de toute dispute, il avoit résolu de ne se venger que par le

mépris, d'un adversaire qui lui étoit si fort inférieur: mais ses

amis, & fur -tout un Cardinal qui prenoit intérêt à íà répu

tation, lui représentèrent si vivement ce qu'il se devoit à

lui-même,
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lui-même, qu'il ne put résister à leurs instances, & qu'il prit

enfin la plume, pour impoíèr à un homme que son silence

rendoit encore plus insolent. H compoíà donc, contre le

Médecin françois , quatre Invefiives ou Déclamations , qui , Cm. au. h-

quoique commencées du vivant de Clément VI, ne furent ^ ïm. '/r',

cependant achevées qu'après íâ mort, & ne parurent qu'en *ph- '0X7.

13 5.5 fV- ad"'7'

Si Pétrarque ne se détermina pas fans peine à écrire contre

son calomniateur , en revanche , dès qu'il eut pris son parti ,

ii ne garda plus de mesures, & se livra tout entier à son

ressentiment. II est difficile de le reconnoître, à l'emporte-

ment qui règne dans ces quatre invectives: & quoiqu'il

proteste, en plus d'un endroit, que son but n'est point de

décrier la médecine en elle-même, ni les Médecins habiles

& appliqués; cependant plusieurs des traits dont il perce son

ennemi, retombent íùr la soience même dont celui-ci íàisoit

profession. Pourroit-on d'ailleurs excuser Pétrarque d'avoir

donné aux fàvans qui sont venus après lui, l'exemple funeste

& qu'ils n'ont que trop suivi, de se déchirer mutuellement

par des satyres sanglantes, où ils n'ont respecté le plus souvent

ni rhumanité, ni la pudeur? Eh, qui ne seroitpas touché de

voir que les Lettres , dont l'objet est de rendre les hommes

meilleurs, plus encore que de les rendre íâvans, deviennent,

au gré de leurs passions, des armes dont ils se percent les

uns les autres! Au reste, Pétrarque persuadé de la vérité de

cette maxime, renfermée dans le vers de Despréaux,

La satyre ne sert qu'à rendre un fat illusre,

en poussant à bout son présomptueux adversaire , n'a pas voulu

que le nom de cet ignorant Médecin passât à la postérité.

On ignore si Clément VI déféra aux avis de Pétrarque:

tout ce qu'on íâit, c'est que íâ íânté continua de baisser, & qu'il

(c) Pétrarque parle de la mort de

Clément VI dans la IV.* invective;

& dans la dédicace, datée de Milan

le 4 de juin , il fait mention de la

Tome XVU,

couronne poétique , que Zanobi da

Strata venoit de recevoir à Pise des

mains de l'empereur Charles I V> au

mois de mai 1355.

. Iii
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mourut îe 6 de décembre 1352. Pétrarque en fut fans

doute très -affligé; car ce Pape laimoit & l'estimoit vérita-

Varidr.cp.34. blement. H avoit môme voulu plus d'une fois ie faire Evê

que; & fur le refus de Pétrarque, il i'avoit preste de lui

dire lui-même ce qu'il íouhaitoit : mais Pétrarque avoit tou

jours répondu qu'il s'en rapportoit à ía Sainteté , de tout le

bien qu'elle voudroit lui faire. II n'est pas douteux que si

la vie de Clément eût été plus longue, il auroit donné à

Pétrarque quelque bénéfice considérable.

Cependant Pétrarque avoit pense à íè retirer en Italie, da

vivant même de Clément V 1 : dans ce dessein il partit dfc

Vaucluse; & panant par Cavaillon, il s'y arrêta pour rendre

visite à l'Evêque, qui, comme je lai dit, étoh son ami

VarJar.rp.34. particulier. Ce Prélat étoit indisposé ; mats dans le moment

qu'il vit Pétrarque, ri l'assura que íà présence seule iui rendort

ía íânté. Pétrarque lui déclara alors qu'il n'étoit là que pour

prendre congé de Kii , qu'il partoit pour l'Italie, & qu'il avoit

résolu de paster la Durance avant la nuit. L'Evêque , extrê

mement affligé de cette résolution , preflâ Pétrarque avec tant

d'instance, de lui accorder au moins le reste de la journée, que

celui-ci ne put s'en défendre, & coucha à Cavaillon. Une

groste pluie survint pendant fa Tïuh , & fit déborder toutes fes

rivières ; de forte qu'on ríauroit pû , lans une extrême témérité,

entreprendre de les traverser. Mais Pétrarque, impatient de

revoir l'Italie & accoutumé à braver les mauvais temps, s'opi-

niatroit à vouloir partir, 8c ïê détermmort même à laifíêr

derrière, les ballots de livres qu'il khoit transporter avec lui:

le Prélat, de son côté, faisoit à son hôte de nouvelles instan

ces pour l'arrêter; il désespérait de pouvoir vaincre son obsti

nation, lorsqu'on fut averti que la guerre, qui venoit de s'ai-

lumer de nouveau , rendoit 1es chemins absolument imprati

cables. D'abord Pétrarque regarda cette nouvelle comme un

stratagème, dont son ami se servoit pour le retenir : la chose

s'étant avérée le lendemain, il prit enfin le parti de retour

ner à Vaucluse, ou il pana encore près d'une année, ne pou

vant sortir íans risque, du comté Vénaifsin.
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II s'en éloigna cependant, aussi tôt que les chemins furent

Jibres : & vrai-íemblablement rien ne contribua plus à hâter

ion départ, que le choix qu'on avoit fait du cardinal Etienne Seùl. 1. 1. s*

Aubert ou Alberti, pour succéder à Clément VI. Ce Car

dinal, qui prit à lan Exaltation le nom d'Innocent VI, s'étoit

laissé prévenir contre Pétrarque par un homme en place, qui

avoit été l'ennemi déclaré du cardinal Jean Colonne. On

avoit fait entendre au nouveau Pape, que Pétrarque étoit

adonné aux sciences occultes; & la preuve qu'on en appor-

toit, preuve unique, mais convaincante, c'étoit ion attache

ment à la lecture de Virgile. Quelque ridicule que cette accu

sation puiíîè nous paroître aujourd'hui , elle fit cependant son

efiet íùr i'eíprit d'Innocent VI. Car dans ces siècles d'igno

rance, rien n'étoit si commun que les accusations de magie;

& Virgile, qui n'étoit presque plus lû de personne, passoit, Voy. N*udé.

fur le rapport du moine Hélinand & de Gervais de Tille- ^^Ir^.'

béri, pour un des plus grands maîtres en sorcellerie. Pétrar

que ne daigna pas se justifier d'un crime qui ne pouvoit lui

être imputé que par des gens également malins & ignorans;

& quelques représentations que pût lui faire le cardinal de

Taleyrand, qui cherchoit à le retenir & à le remettre dans

les bonnes grâces du Pape, il partit fans lavoir vû.

Après avoir quitté pour toûjours le comté Vénaissin , il

alla s'établir à Milan , dont la louveraineté étoit alors entre

les mains de i'archevêque Jean Vifconti. 11 en avoit hérité à

la mort de Luchino Vifconti son frère ; & il tenoit auprès de

lui trois neveux fès héritiers présomptifs , Matthieu , Barnabé

& Galéas Vifconti. Ces trois Princes aimoient tous Pétrar

que, & n'avoient rkn oublié pour l'attirer à Milan. II y arriva

dans le mois de mai (e) 1 3 5 3 ; & il y pasta environ dix ans,

arrêté par les marques d'estime , qu'il ne cesioit de recevoir

de la part des Vifconti. Ajoutez encore, qu'il y jouiûoit de tous

 

(e) Cc qui m'a persuade que cette

te étoit exacte , c'est que dans le

manuscrit Pastiooei, les dernières let

tres que Pétrarque écrivit d'Avignon

& de Vaucluse , sont datées du mois

d'avril, & que celle qu'il adressa à

Asinius Pollion , est du i .cr août

1353, d« Milan.

Iii ij
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les agrémens qu'un homme de son caractère pouvoît désirer»

Fr.mil. l.x, II nous apprend lui-même, qu'il occupoit dans le collège

Ambrosien un appartement fort commode, où sa bibliothèque

se trouvoit placée tout auprès de fa chambre, & que rien ■

ne l'empêchoit de lire & de composer tant qu'il vouloir,

que quand íôn amour pour la retraite lui inípiroit le defir de

se separer absolument du monde, il avoit une campagne à

Grafagnano , éloigné de trois milles seulement de Milan , où.

il alloit, durant la belle íâison, vivre uniquement avec lui-

même ; qu'enfin , lorsqu'un sentiment de piété se joignoit à

íôn goût pour la solitude, il se retiroit à la Chartreuse de

Vmar. tp. Milan , & y passoit quelquefois les étés entiers.

Tel fut , à peu près , le genre de vie que Pétrarque mena pen

dant tout le temps qu'il demeura à Mrlan; & il ne s'en écarta

guère que dans des occasions indispensables, qui le forcèrent,

pour ainsi dire, de se faire voir en public. La première qui se

présenta, fut 1 arrivée d'un Cardinal Légat, qui passa par Milan

peu de temps après que Pétrarque y eut fixé son léjour.

Depuis long-temps , les Papes pensoient à recouvrer une

partie de FEtat Ecclésiastique, que leur absence de Rome

îeur avoit fait perdre : car dans le temps de leur sejour à Avi

gnon, & fur-tout pendant qu'ils étoient en différent avec le»

Empereurs, quelques-unes des villes qui appartenoient au

S.1 Siège avoient été assujéties par de petits Tyrans, & d'autres

ne reconnoissoient plus que l'autorité des Magistrats qu'elles

fe choisiíîòient elles-mêmes pour les gouverner. Innocent VI,

preste de remédier à ces désordres, prit le parti d'envoyer en

Italie un Légat à Latere, muni des pouvoirs les plus amples, &

suivi d'un corps de troupes, qu'il devoit augmenter à meiùre

que ses conquêtes le meuroient en état d'en entretenir un

plus grand nombre. Celui que le Pape choisit pour cette im-

v.OJ.Rayir. portante commission, fût le cardinal Gilles d'Albornoz (f),

mm.xvi.am. {'homme du monde le plus propre à s'en bien acquitter.

(s) La Bulle de la Légation du cardinal d'AIhornoz, donnée à ViDe-

neuve-lez-Avignon , le premier juillet 1 3 j 3^ sc lit toute entière dans Ray-

naldi, fur I aa 1353, n.e 2, • ■
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Le Légat prit Ion chemin par terre, & passa par Milan.

L'archevêque Jean Viseonti, quoiqu'il eût toujours été le chef

des Gibelins , & que dans le temps de Louis de Bavière dont

il avoit embrassé le parti , il eût essuyé plus d'une excom

munication , s'étoit depuis reconcilié avec le S.1 Siège, du

moins en apparence. H n'auroit pû , íans s'exposer à une

nouvelle rupture, se dispenser de recevoir à Milan le Cardi

nal Légat : ainsi pour lui faire encore plus d'honneur, il Ftir. Varìar,

envoya au devant de lui l'aîné de ses neveux; & il engagea **'

Pétrarque à l'accompagner. Le 1 4 de septembre fut le jour

destiné à l'entrée du cardinal d'Albomoz. Pétrarque étoit allé,

à la íuite du jeune Viseonti, le recevoir à demi-lieue de la

ville. Lorsque les deux troupes vinrent à se rencontrer , ia

poussière excitée par les pieds des chevaux , fut fi épaisse ,

que Pétrarque se trouva tout-à-coup au milieu des gens du

Légat & assez près de íà personne, íans s'en être aperçû.

A peine eut- il fait son compliment , que son cheval mit, en

reculant , les deux pieds de derrière dans un foíîë qui bordoit

le grand chemin; & ce fut par une espèce de miracle, qu'il -

se retint quelque temps contre le bord avec les pieds de devant:

s'il se fut renversé, Pétrarque n'auroit pû éviter d'être écrase.

Cependant Pétrarque ne s'étourdit point; & ayant fauté légè

rement à bas, il se tira du fossé, à laide du jeune Viseonti

qui fut un des plus empressés à le secourir : après quelques

efforts , son cheval remonta aussi de lui-même dans le grand

chemin. Tout se passa fort bien d'ailleurs dans l'entrevûe de

l'Archevêque & du Légat: mais ce dernier s'arrêta peu à

Milan , & continua íà route vers les terres de l'Eglise.

Parmi les distinctions flatteuses que les Viseonti accor

dèrent à Pétrarque, pendant son sejour à Milan, une des plus

remarquables fut, que Béatrix île la Scala, femme de Barnabé

Vilconti, étant accouchée d'un fils, 011 choisit Pétrarque

pour en être le parrain. II le nomma au baptême, Mars; &

pour répondre à l'honneur que lui avoient fait les seigneurs

de Milan, il compose, fur la naissance de cet enfant, ua

Iii iij.
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Matth. Villa*,

ì.i, t. fil.

Epìjl. l. m. Généthlìaque latin , qui est imprimé parmi ses œuvres. Mais

bien-tôt des affaires plus importantes obíigèrent Pétrarque à

íbrtir pour quelque temps de ion cabinet , & à faire de ses

talens un autre ulage , que d'écrire cfes livres.

II y avoit déjà quelques années, que les Vénitiens s étoient

ligués avec Pierre IV roi d'Arragon , pour faire la guerre aux

Génois. Pétrarque , qui s'étoit toujours senti un grand fond

d'inclination pour les Vénitiens, voyoit avec peine qu'ils

étoient engagés dans une guerre qui ne pouvoit être utile

qu'au roi d'Arragon, au cas que les alliés remportaíîènt quel

que avantage , & qui pouvoit ruiner les Vénitiens, s'ils venoient

à être vaincus. Ce fut ce qui le détermina à écrire au Doge

André Dandolo, dont il étoit particulièrement connu, pour

l'exhorter à faire la paix. Cette lettre est datée de Padoue

le 1 8 mars 1 3 5 1 : mais comme les esprits étoient alors trop

échauffés , elle ne produisit aucun eífet ; & le Doge , dans

la réponse qu'il fit à Pétrarque le 2 3 mai suivant , se con

tenta de justifier la déclaration de guerre de sâ République

contre celle de Gènes. L'absence de Pétrarque, qui alla,

comme on a vû, passer deux ans de fuite dans le Comtat,

ne lui fit pas abandonner le soin de cette importante affaire.

r,v,,ûì. 1. xi r. H écrivit d'Avignon au Doge & au Sénat de Gènes , pour

les engager à faire tout ce qui dépendroit d'eux , afin de

parvenir à un accommodement : nous ignorons quelle fut la

réponse qu'il reçut de ce côté -là. Cependant il se donna

plusieurs batailles navales , où les Vénitiens eurent presque

toujours du désavantage ; ce qui fit espérer à Pétrarque >

qu'on les trouveroit plus disposes à écouter des propositions de

paix: aussr, accepta- t-ii volontiers l'honneur que lui firent

les Viseonti , en le choisissant pour chef de l'arnbassade qu'ils

envoyèrent à Venise, afin de porter la République à se recon

cilier avec Gènes. Le motif de cette ambassade fut le bruit

de la prochaine arrivée de I empereur Charles IV en Italie.

Dans une pareille circonstance , il paroilîòit convenable que

tous les Potentats d'Italie fussent réunis, pour pouvoir agir

Variar.ep. t.

Jhìd. z.

ms. Paf
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de concert. Pétrarque pana un mois (g) à Venîíê, pendant Senilj.xvi.

lequel il se donna tous les mouvemens possibles , pour réussir *'

dans ía commission : mais il eut le chagrin d'être obligé de

revenir à Milan , íàns avoir rien gagné lur l'esprit des Véni

tiens que leurs pertes n'avoient fait qu'irriter. Pétrarque ne

perdit pas tout- à- fait l'espérance de vaincre leur obstina

tion ; & quelque temps après son retour , il hasarda encore

une lettre à André Dandolo, à qui il s'efforça de faire Famil.ix.rtf.

sentir le tort que s'étoit fait le Sénat, en rejetant les pro

positions des Viseonti : il l'assura, en même temps, que s'il

revenoit à la charge, ce n'étoit pas qu'il lè flattât de mieux

TÓuífir, mais simplement parce qu'il ne pouvoit se résoudre

à laisser passer une seule occasion de témoigner l'empresse-

ment qu'il avoit de contribuer au bien général de l'Italie.

Le Doge, de son côté, qui ne vouioit pas qu'on pût im

puter à sa République la rupture de ía négociation, écrivit Var.ep.j,

à Pétrarque, pour justifier les Vénitiens de l'opiniâtreté dont

il paroissoit les accuser : & dans fa lettre, il dit, entre autres

choses, que la réponse pleine de modération qu'on avoit

faite aux ambassadeurs des Viseonti , & l'ambassade qu'on

avoit ensuite envoyée au Pape, pour traiter la paix par son

«nh'emise , cìoient de sûrs garans des bonnes intentions de fa

République. Telle fut la fin de la négociation de Pétrarque :

& suivant les apparences , la guerre qu'il avoit voulu termi

ner, auroit encore duré long-temps, fi la crainte qu'eurent les Manh. VWw.

Vénitiens, que les Génois 11e se liguassent avec le roi de l-v

Hongrie , à «qui ils avoieitt enlevé Zaia & une partie de

i'Eícìavonie, ne les avoit enfin déterminés à signer un traité

/g) Pétrarque dit, que le mois

qu'il paflà alors à "Venise, étoit un

■mois d'hiver : VtiKtias mijsus pro

mgotio pacis htter urbem iliam ac

Januam reformandœ , hibernum in

nvc mtnsem inugrum exegi. I.a let

tre que le Doge Dandolo loi écrivit

Après son retour, est du 20 niai

I } 54 : il faUoit donc que Pétrarque

tût passe à Vtrùse le moh de janvier

ou de février précédent. Mais comme

cette lettre est une réponse à celle

que Pétrarque lui avoit écrite , &

qui est constamment datée du 28

mai, v kal. junii , tant dans les

imprimés , que dans le manuscrit Pas-

sionei , il faut nécessairement en cor

riger la date, & lire x 1 1 1 Ital.juliì,

au lieu de xiii kal. junii.
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de paix, sor la fin du mois de mai de Tannée 1355.

Tandis que Pétrarque travuilloit à pacifier celte partie de

l'Ilalie, qui est située en deçà du Pô, Cola de Rienzi, son ancien

Vu. £ Rimi. ami) étoit rentré dans Rome, & y avoit recouvré là première

228 &fa. autorjt£ jVlais, ou les réflexions que Pétrarque avoit eu le temps

de faire sor le caractère de. cet homme, l'avoient convaincu

qu'il ne devoit compter , ni sor la durée de íà prospérité, ni sor

la sincérité de ses intentions pour le bien public ; ou Pétrar

que crut trouver plus de solidité dans les espérances que don-

noit la prochaine arrivée de l'Empereur en Italie : car il est

certain qu'il ne parut plus prendre intérêt à ce qui regardoit

Rienzi ; qu'il ne lui écrivit plus ; & qu'il ne fit mention de

lui, que pour prouver à l'Empereur, par un exemple si récent,

qu'on pouvoit facilement rétablir Rome sor le même pied

où elle avoit été dans le temps des premiers Céíàrs.

Charles I V étoit demeuré paisible possesseur de l'Empire,

vers la fin de Tan 1347; & dès -lors il avoit fait espérer

qu'il se rendroit bien-tôt en Italie. Mais il se pana encore

plusieurs années, avant que ce Prince se préparât à faire ce

voyage. Pétrarque atteudoit cet événement avec impatience:

aussi, écrivit-il à l'Empereur deux lettres en 1350, pour

l'exhorter à exécuter fa promesse. Trois ans entiers s'écoulè

rent, avant qu'il reçût aucune réponse de l'Empereur; ou

pour mieux dire , cette réponse ne lui fut rendue que trois

ans après fa date. Charles y donnoitde grandes louanges au zèle

que Pétrarque témoignoit pour le rétablissement de l'Empire

Romain dans tout son lustre: mais il ne croyoit pas qu'il fut

possible d'y parvenir. Les projets de Pétrarque n'étoient fon

dés, disoit-il, que sur ce qui étoit arrivé dans des siècles

déjà fort reculés : ils ne convenoient point au temps présent;

l'univers entier ayant totalement changé de face. La disette

d'argent , qui étoit grande tant à Rome que dans le reste de

l'Italie , étoit un second obstacle que l'Empereur regardoit

çomme invincible. Enfin , suivant ce Prince , le luxe & la

mollesse, qui, chez les Romains, avoient pris la place du

courage de leurs ancêtres & de leur patience à sopporter les

travaux
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travaux militaires, ne permettoient pas môme d'imaginer,

qu'avec des citoyens corrompus par tant de vices , Rome pût

jamais se flatter de redevenir la maîtresse du monde.

Pétrarque ne laistà pas les objections de l'Empereur íàns

réponse : c'est même uniquement par la réponse de Pétrar

que, que les objections de Charles IV nous sont connues.

Pétrarque commence par dédarer à ce Prince, que quanti famií i.x. 1.

même il n'auroit pas répliqué aux difficultés que Sa Ma

jesté avoit bien voulu lui faire , son silence eût été plustôt une

marque de son respect, que de rimpuistânce ou il se trou-

voit de les résoudre. II ajoûte, que son zèle pour le bien

public ne lui a cependant pas permis de se taire; & venant

ensuite au détail des obstacles que Charles IV regardoit

comme insormontables , il dit que le changement arrivé, tant

dans l'Italie que dans le reste de l'Europe, n'a rien qui doive

décourager ce Prince; puisqu'on en avoit éprouvé de sem

blables dans tous les temps : que l'abattement même où se

trouvoit Rome, n'étoit pas plus incompatible avec les idées

d'une grandeur future, que l'état où elle se trouva du temps

de Brennus, de Pyrrhus & d'Annibal : qu'à l'égard de fi

disette présente comparée avec ses anciennes richesses, on

doit se souvenir que i'ancienne Rome n'a été redevable de

Ion opulence, qu'au désintéressement,, à i'équité, au courage

& à la bonne discipline, qui régnoient parmi ses citoyens.

Qu'on faste revivre ces vertus, s'écrie Pétrarque, & bien-tôt

Rome sera dans l'abondance. Enfin, fi on veut l'en croire,

le luxe & la mollesse, bien loin d'arrêter le rétablissement

de l'Empire , dévoient le rendre plus facile ; parce que ces

vices livreroient les ennemis de l'Etat à ses restaurateurs , &

que les gens de bien en petit nombre qui s'étoient préser

vés de la corruption, auroient par -là un avantage certain

íùr ceux qui étoient mal intentionnés. Pétrarque va jus

qu'à soutenir, que si Jules-César étoit pour lors revenu au

monde, il lui en auroit beaucoup moins coûté pour se rendre

maître de TEmpire & de l'univers, qu'il ne lui en coûta de

son temps. Pétrarque croyoit donc non seulement son projet

Tome XVU, ' * Kkk
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possible ; il étoit même persuadé que ['exécution en fêroit aiíée :

& pour confirmer- son sentiment, il a. recours à l'exemple de

Cola de RienzL « II n'y a pas long -temps, dit- H, qu'il a

» paru un homme qui. n étoit ni Roi, ni Consul, ni Sénateur;

» un homme d'une naissance obscure, à. peine connu pour

» être citoyen Romain, & qui jusque-là ne setoit distingué

» par aucune vertu brillante. Cet homme a fait cependant de

» grandes choses : il s'est déclaré le restaurateur de la liberté

» Romaine ; & d'abord jl s'est concilié la Toícane : l'Italie se

« diíposoit insensiblement à concourir à ses desseins ; l'Europe

» & le monde entier étoient eu mouvement. Pour tout dire

» en un mot, nous sommes , en état d'attester, non comme

» lecteurs, mais comme témoins, qu'il avoit ramené la paix,

» la justice, la bonne foi, la sûreté, & qu'on voyoit déjà repa-

» roître les vestiges de lage d'or Ce personnage n'avoit

» que le titre de Tribun , le moindre des titres que les Romains

» conféraient à leurs Magistrats. Si donc le seul nom de Tribun

» a opéré toutes ces merveilles, que n'est-on pas en droit d'at-

» tendre du nom de César! Mais , grand Prince , fi vous hésitez,

» si vous différez d'agir , & que vous laissiez échapper cette

« occasion; c'en est íàit pour toujours de la liberté de l'Env-

pire ».

Je n'oserois assurer que cette lettre eût fait aflêz d'impres

sion sur l'efprit de fEmpereur, pour le déterminer à partir:

mais il est constant, que peu de temps après lavoir reçue,

Matth. vu- il se mit en marche pour l'Italie. U. arriva à Mantoue le p

&\tfy 'C'*6 ou le i o de novembre i 3 54, §c s'y arrêta quelque temps,

dans la vue de pacifier la Loinbardie , où la guerre venoit

de s'allumer tout de nouveau.

L'archevêque de Milan, Jean Vjíçonti, étoit mort cette

année-là; & il avoit laissé ses Etats à trois de ses neveux,

Matthieu, Barnabé & Galéas, fils d'un de ses frères, nommé

Etienne Viltonti. Dans ce temps là, on étoit si infatué de

l'astrologie judiciaire, qu'on choiíìt pour la proclamation des

trois Vilconti , le jour qu'un astrologue designa comme íe

Stnii. ì. m, 1 . plus heureux ; & Péu-arque fut chargé de íai^e au peuple
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assemblé un discours convenable à celte grande cérémonie.

. II n'étoit pas encore au milieu de íà harangue, quand l'astro-

logue déclara à haute voix, que l'heure étoit venue, & qu'il

seroit dangereux de la laillèr passer. Pétrarque étoit très-éloigtié

tTajoûter foi aux vains discours des astrologues : mais il crut

prudemment devoir en cette occasion faire céder ses lumières

particulières au préjugé de ses auditeurs : il s'arrêta donc fin

ie champ; & l'astrologuc paroiíîànt un peu étonné, lui dit

qu'il y avoit encore quelques momens à attendre , & qu'il

pouvoit en profiter pour continuer. Mais Pétrarque bien aiíè

de iembarraiser , 1'aííùra qu'il avoit achevé tout ce qu'il avoit

à dire, & qu'il ne favoit point de conte propre à amuser

l'astemblée. L'astrologue frotta encore Ion front pendant quel

que temps ; puis tout à coup contrefaisant l'inípiré , il s'écria

que l'heureux instant étoit arrivé : & là-dessus un officier des

Viseonti apporta trois de ces pieux dont on íè lêrt à faire

des palissades, & en remit un à chacun des trois frères; ce

qui marquoit qu'on les mettoit en possession de la Seigneurie.

Cette cérémonie fit faire à Pétrarque de nouvelles réflexions

fur ia vanité & l'inutilité de l'astrologie judiciaire, qui le con

firmèrent dans le jugement qu'il en avoit déjà porté: car

enfin, se difoit-il à lui-même, l'instant où l'on a remis ce

pieu à l'un des frères, n'étant pas absolument le même que

celui où on l'a présenté à l'autre, il faut nécestàirement eu

conclurre, que malgré toutes les précautions de l'astrologie,

ces trois frères n'auront pas le même fort. L'événement jus

tifia la réflexion de Pétrarque : Matthieu Viseonti perdit dans

Tannée ía seigneurie de Bologne, & périt peu de temps après,

étant encore à la fleur de son âge.

Les Etats que les trois frères Viseonti setoient partagés,

comprenoient non seulement ce que nous connoilîòns aujour

d'hui fous le nom de duché de Milan, mais encore le Par

mesan , le Plaisantin & le Bolonois. Leur puissance excita la

jalousie de leurs voisins : il se fit contre eux une ligue entre

les Vénitiens & les seigneurs de Ferrare , de Padoue & de

Vérone. L'Empereur arrivé à Mantoue, voulut signaler son

Kkkij
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entrée en Italie par une paix générale : toutes les parties inté-

reflees dans la guerre lui envoyèrent des ambassadeurs; &

pendant quelque temps, il se flatta de pouvoir porter les

Matih. Vil- choies à un accommodement. Mais à la fin il s'aperçut que

m.Liv.ç.jy. ja supériorité des Viseonti les rendoit trop difficiles fur les

conditions ; & comme d'un côté il n'avoit pas avec lui aíïèz

de forces pour les obliger de se soumettre à fa décision , &

que de l'autre, en rompant avec eux, il ne lui auroit plus

été possible d'aller se faire couronner roi de Lombardie à

Monza , il se contenta de moyenner entre les deux partis une

trêve qui devoit durer jusqu'au mois de mai suivant. Outre

cela , il fit avec les Viseonti un traité particulier,, par lequel

il convint de les* établir vicaires de l'Empire dans toute la

partie de la Lombardie dont ils étoient en possession ; & les

Viseonti promirent de leur côté , de ne point s'opposer à

íòn. couronnement à Monza, & de lui payer cinquante mille

florins d'or, pour subvenir aux frais de cette cérémonie.

Ces négociations retinrent Charles IV à Mantoue près de

FtmU.x.2. deux mois : il y fut encore arrêté par la rigueur du froid

qui fut extrême cette année-là ; en forte que les Allemans

de íâ fuite afîuroient qu'ils; n'en avoient jamais essuyé de

semblable dans leur pays.

Aussi-tôt que Pétrarque eut appris que l'Empereur paíîbit.

UUep. i. les Alpes,, il lui adreflà une lettre de félicitation, par laquelle

il aííùroit de nouveau ce Prince, qu'il trouveroit prêt tout

ce qu'il lui avoit fait espérer dans ses lettres; c'est-à-dire,

la Couronne, l'Empire & une gloire immortelle. Son com

pliment finisíòit par ces mots , qui témoignoient bien le vif

empressement qu'avoit Pétrarque de voir Charles en Italie:

Vive d" vale, Casar, & propera.

Malgré les grandes occupations dont l'Empereur fut acca

ble à Mantoue, il donna; mille preuves de lempressement

qu'il avoit de voir Pétrarque : il lui dépêcha même un

KM- 'p. s- courrier, pour le presser de venir le trouver. Pétrarque ne se

refusa pas aux delìrs d'un li grand Monarque ; mais le mau-r

vais temps qui ne l'empêcha point de partir de Milan le
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n de décembre, sut cause qu'il ne put se rendre à Mantoue

que le quatrième jour. On ne íàuroit exprimer avec com

bien de marques d'estime & de bienveillance il y fut reçû :

l'Empereur le traita, non comme un particulier, homme

d'esprit, mais comme son ami : il passoit à s'entretenir avec

lui tout le temps qu'il n'étoit pas obligé de donner aux

affaires ; & souvent leur conversation , qui avoit commencé

au coucher du soleil, ne íìniífoit que quand la nuit étoit

déjà bien avancée.

Si le zèle de Pétrarque pour la gloire de l'Empire , &

ses talens pour les Lettres, lui avoient acquis les bonnes grâces

de l'Empereur; on ne put pas l'accuser d'avoir cherché à

augmenter íà faveur par la flatterie. Un jour que ce Prince

lui parloit de ses ouvrages, & qu'il demandoit à Pétrarque

de lui dédier son livre des Vies des Hommes Illustres; il

n'est pas encore achevé, lui répondit Pétrarque, & pour le

finir, il me faut du temps & du loisir. L'Empereur insistant,

voulut que Pétrarque lui promît d'y mettre la dernière main

avant un certain terme qu'il fixa : mais Pétrarque, avec une

liberté qui trouveroit aujourd'hui plus de critiques que d'ap

probateurs, « Je ne puis, dit- il, vous rien promettre, qu'au

tant que vous aurez de véritable grandeur, & moi de loisir».-

Charles, surpris de ce discours, ordonna à Pétrarque de s'ex

pliquer. «Oui, ajpûta Pétrarque, il est nécessaire que j'aie

tout le temps qu'il me faut, pour mettre cet ouvrage en «

état d'être présenté à un Prince tel que vous : mais à l'égard • «

de Votre Majesté, elle doit de son côté se rendre digne d'un «

présent.de cette espèce. Pour cela, il faut que votre grandeur «

ne soit pas uniquement attachée à la dignité dont vous êtes «

revêtu, & à la couronne que vous portez. Méritez par d'écla- «

tantes vertus & par de belles actions , une place parmi ces «

grands hommes dont j'écris l'histoire. Vivez de façon , que «

la postérité, après avoir lû les hauts faits de tant d'illustres «

personnages, goûte le même plaisir en lisant les vôtres».

L'Empereur ne s'offensa point de ce diïcours ; & Péttarque

Éiisit cette occasion pour lui présenter quelques médailles-.-.

Kkk iij.
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impériales en or & en argent, parmi leíquelles il y en

avoit une d'Auguste, parfaitement bien conservée. II ajoûta:

« Voilà , grand Prince , ceux à qui vous avez succédé , &

qui doivent vous íêrvirde modèles. Je n'aurois jamais donné

ces médailles à d'autres qu'à vous; & vous y avez plus de

droit que personne. Je connois , à la vérité , le mérite &

les actions de ceux qu'elles représentent : mais pour vous,

cette connoiíîànce ne suffit pas ; il faut encore que vous les

imitiez».

Dans un autre entretien , l'Empereur voulut que Pétrarque

lui rendît compte de tout ce qui lui étoit arrivé depuis íà nais

fan ce; & lorsque Pétrarque omettoit quelques circonstances,

ce Prince avoit [attention de les lui rappeler, pour lui faire

connoître qu'il s'étoit toûjours intcïesié à. lui avec bonté. If

lui demanda eníîiile, quel étoit le genre de vie qu'il préfé-

roit à tous les autres: Pétrarque n'ayant pas dissimulé son

penchant pour la retraite; l'Empereur prit la peine de le

combattre quelque temps, moins pour lui faire changer d'avis,

que pour lui donner lieu de justifier son goût. Rien n'étoit

plus flatteur pour notre Poë'te, que les marques d'estime

& de bonté , dont il se voyoit honoré par un fi grand Mo

narque : il faut convenir que les caresses d'un Souverain ,

s'il m'est permis d'user ici de ce terme , sont bien plus pro

pres à faire impression fur un cœur noble & désintéresse,

que les bienfaits dont on se sert ordinairement pour exciter

ì'cmulation.

De Mantoue, Charles IV vint à Milan, où Pétrarque

ì'accompagna. Ce Prince voulut ensuite l'engager à íe suivre

à Rome, où il alloit recevoir la Couronne impériale : mais

quelque désir qu'eût Pétrarque de faire ce voyage, de fortes

raisons, dont la principale étoit, fans doute, la crainte de se

rendre soípect aux Viíconti , l'obligèrent à prier i'Empereur

de l'en dispenser. Ainsi quand ce Prince partit de Milan,

Pétrarque se contenta de le suivre jusqu'à cinq milles au delà

de Plaiíance.

L amitié dont [Empereur avoit donné tant de marques à
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Pétrarque, valut à Laelio une lettre de recommandation pour Fmil.Lx.+

ce Prince. Laelio étoit parti d'Avignon pour íè rendre à la

Cour impériale ; & il se tìattoit de pouvoir joindre l'Empe-

reur à Pise. La lettre de recommandation que Pétrarque lui

accorda , est datée du 2 5 février 1355: il y a apparence

qu'elle produisit au moins une partie de l'effet qu'il s'en étoit

promis; puisque nous apprenons par une autre lettre, que FamU.i.xi.2,

Laelio avoit réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces de l'£m-

pereur.

Cependant la íîiite ne répondit pas à tous ces beaux com-

rnencemens; & Pétrarque vit évanouir en un instant les espé

rances qu'il avoit fondées sor la venue de Charles IV en Italie.

En effet , Charles ayant reçu à Rome la Couronne impériale

des mains du cardinal d'Ostie, Légat du Pape Innocent VI,

ne pensa plus qu'à retourner promptement en Allemagne. S'il

s'arrêta quelque temps en Toscane, ce fut moins pour paci

fier les uoubies de cette province, que pour exiger quelques

sommes d'argent des villes de Luques, de Sienne, de Flo

rence & de Pile : tout ce qu'il y eut de remarquable dans

son voyage, c'est qu'étant dans cette dernière ville , il y renou

vela la cérémonie du couronnement poétique , dont Pétrar

que avoit fourni l'exemple quatorze ans miparavant. Celui

qui fut jugé digne de cet honneur, se nommoit (h) Zanobi Mauk. Vti-

iiaStrata. II étoit né à Florence, où Ion père Jean <ia Strata tt"-l,v*.t>*S"

avoit enseigné long-temps la Grammaire avec succès. Zanobi

avoit non seulement surpasté son père dans l'art d'instruire la

jeunesse, mais il s'étoit de plus distingué dans l'éloquence &

dans la poésie : la réputation qu'il s'étoit acquise en qualité

de poëte, engagea Nicolas Acciaïoli, grand Sénéchal du

royaume de Naples, que Zanobi avoit accompagné dans son

(h) Ce Zanobi da Strata étoit

ami de Pétrarque , <jui fait mention

de son couronnement, dans la préface

de ses Invectives contre un Méde

cin, Opp. tom. 11, p. 1087, &

2ui lui a adressé plusieurs lettres. Ce

>nt lesj.' du f"' Famil. o/ &

1 o.c du xill, 1 .c du XV, 9.' du xvr,

2.' du XIX, & 6. c du xxn, suivant

la division du manuscrit Paíîìonei.

Zanobi devint ensuite secrétaire du

Pape Innocent VI r& mourut daus

cet emploi.
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ambassade auprès de Charles I V, à íîippiier ce Prince d'ac

corder à Zanobi le laurier poétique, c'est-à-dire, la plus écla

tante des récompenses où un poëte pût aspirer. L'Empereur

lui-même mit la couronne sur la tête du candidat: la céré

monie íè fit solennellement à Pise au mois de mai i 3 5 5 ; &

il y eut à cette occasion une grande fête dans toute la ville.

Matih. Vd- L'Empereur partit immédiatement après cette cérémonie,

.Lv.c./j. ^ £ £ort £ marcrie) qu'il arriva en Allemagne vers la

fin de juin. Pétrarque fut au désespoir de voir son attente trom

pée; & ne pouvant retenir les premiers mouvemens de son

indignation, il écrivit à Charles, pour lui reprocher dans les

termes les plus vifs , le tort qu'il s'étoit fait par cette retraite

Famìl. I. x, qui avoit tout l'air d'une fuite. II seroit trop long de rappor

ter ici tous les traits dont Pétrarque se sert, pour faire sentir

à ce Prince la honte attachée à la résolution qu'il avoit prise

d'abandonner l'Italie : voici seulement ce qu'il íùppose que

le père & l'aïeul de l'Empereur pourroient lui dire, s'ils se

présentoient à lui, lorsqu'il repassera les Alpes. (ï). «Vous

» avez beaucoup gagné, grand César, par un voyage si long-

» temps attendu , & -un retour si précipité ! vous en avez rap-

>, porté la couronne de fer & la couronne d'or, avec le titre

h stérile d'Empereur. On vous nommera donc Empereur, quoi-

» que vous ne soyez réellement que roi de Bohème. Plût à

» Dieu même que vous n'eussiez pas ce royaume : car alors

>, votre ambition , renfermée dans des bornes trop étroites , feroit

» effort pour s'élever ; & vos besoins vous feroient songer à

recouvrer votre patrimoine. » La lettre de Pétrarque finiísoit

par cette autre espèce d'apostrophe (k): « Laelio m'a fait de

(i) Je crains d'avoir affaibli dans

ma traduction , I'énergie du latin de

Pétrarque; je vais mettre ici ses pro

pres termes: Prosecijli eximii, in-

gens Cœsar, hoc tuo per tot annos

dilato in Italìam adventu, iffefli-

nato abitu. Resers demùm istudfer'

reum (c'est la couronne de roi de

iombardie , qu'il avoit prise à Mon-

,za) if illud aureum aiadema, (la

couronne impériale qu'il reçut à Ro

me) simul ac stérile nomtn Impe-

rii. Imperator Romanorum vocita-

beris, Bohémien rex solius : qui uti-

que nunçuam ejses; vt velJic altiùs

coaóla virtus ajsureeret , samesque

doinestica aviti cultum patriinonii

suaderet.

(h) Salutem mìhi Lcelius ver-

bis tuis attulit, quee mihijaculum

yotre
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votre part des complimens, qui mont percé le cœur. 11 m'a «

remis outre cela une antique, qui représente un des anciens «

Céíars. òi cette pièce avoit pû parler, elle n'eût pas manqué «

de vous détourner de cette honteuse retraite. Adieu, Céíàr: «

comparez ce que vous quittez , avec ce que vous allez cher- «

cher. » Tous ces reproches ne firent pas changer de réso

lution à l'Empereur: mais en faveur du zèle de Pétrarque,

il lui pardonna fa hardiesse, & continua toûjoure à lui vouloir

du bien.

Tandis que l'Empereur étoit encore en Italie» un événe

ment qui jamais n'avoit eu d'exemple, fit perdre à Pétrarque

un de ses plus grands protecteurs : c'étoit Martin Faliéré, Mattk. va.

Doge de Venise. II fût accuse d'avoir tramé une conjuration lat t v%c'

contre la République; & lâns égard pour là dignité, le Con

seil lui fit trancher la tête publiquement, le 1 8 avril 1355.

Dès le 23 du même mois , Pétrarque fit part de cette fâcheuse f^y Lx,*.

nouvelle à son ancien ami, Gui de Septimo, alors archidiacre

de Gènes, & qui en devint archevêque quelques années après.

Un nouvel ami remplaça celui dont Pétrarque venoit d'être

privé. Depuis long -temps íà grande réputation avoit fait

impression íûr l'efprit de Pandolphe Malatesta, souverain de

Rimini. Ce Seigneur, qui ne connoistòit Pétrarque que de Stml.l. /,/>

nom, s'étoit fait un plaisir d'avoir son portrait; & pour satis

faire son désir, il avoit envoyé un peintre dans le Comtat,

lorsque Pétrarque habitoit encore la Provence, avec ordre de

peindre notre poëte, íans qu'il s'en aperçût. Le peintre s'ac

quitta très- adroitement de la commission; & Pandolphe garda

ce portrait très-précieusement. Les révolutions arrivées ensuite

dans la Romagne, ayant obligé Pandolphe de se retirer à

Milan , son premier loin fut d'aller chercher Pétrarque, qu'il

avoit si long-temps admiré lâns le connoître. II continua de le

.voir souvent pendant son sejour dans cette ville; & Pétrarque,

mnceps èf Itthale vulnusfuit; simul-

que Catsartam effigiem pervetusti

cperis, quœsi vel illa loquipojftt, aut

tu Main contemplari , ab hoc tepror-

Tome XVIL i LU

Jus inglor'io, ne dicain, ìnfami itinere

retraxijset. Vase, Ctusar; if quid

linquis, iX ffàdpetis, cogita.
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sensible à son amitié, lui rendit, dans ie cours d'une longue

maladie, tous les soins qu'on peut attendre d'un ami recon-

noiíîànt. Aussi , dès que le malade fut en état de marcher,

appuyé fur les bras de deux domestiques, il alla remercier Pé

trarque, & l'assura que quoique durant là maladie il eût tous les

jours le plaisir de le voir auprès de son lit, il en avoit infini-

ment davantage à s'entretenir avec lui dans fa bibliothèque.

Enfin, loríque Pandolphe fut sor le point de quitter Milan,

comme il trouvoit que Ion portrait de Pétrarque ne coníèrvoit

plus assez de ressemblance, à cause du changement que iage

avoit apporté dans les traits de i'original , il chargea le meil

leur peintre qu'il put trouver, de lui en faire |un íècond. Ce

peintre étoit ami de Pétrarque, & venoit le voir aflèz souvent:

if choisit pour commencer son portrait, un jour où Pétrarque

étoit occupé à écrire dans ía bibliothèque; & quoiqu'il lui eût

caché son deíîèin, Pétrarque n'eut pas de peine à le décou

vrir : mais il ne crut pas pouvoir honnêtement s'opposer aux

désirs d'un ami tel que Malatesta. Ainsi, fans affectation, il

donna au Peintre tout le temps dont il eut besoin, pour finir

ce qu'il avoit commencé. Par malheur, ce second portrait,

quoique fait avec moins de hâte, réussit moins que le pre

mier qui n'avoit été que croqué. Quelques auteurs ont dit

que ce premier portrait étoit l'ouvrage de Simon de Sienne,

l'un des pfus fameux Peintres de ce siècle, qui avoit fait aussi

Part./. Son, portrait de Laure, comme nous l'apprenons de deux Son-

'' *' y/' nets de Pétrarque. Le départ de Pandolphe Malatesta ne

ralentit point son amitié pour Pétrarque : nous avons diverses

preuves du commerce qui subsista entre eux, dans les lettres

Semi i. xni, que Pétrarque écrivit à Pandolphe , & dans un Sonnet qu'il

párt.°i, Son. comP°& à fà louange.

L'Empereur étoit arrivé en Allemagne très-mécontent des

seigneurs de Lombardie, qui, à son retour de Rome, lui

avoient fait fermer les portes de toutes les places de leur

dépendance. D'autre part, Louis roi de Hongrie étoit prêt à

déclarer la guerre aux Vénitiens, qui lui avoient enlevé une

partie de l'Eíclavonie : ie bruit couroit même qu'il Yiendroit
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les attaquer jusque dans leur E'tat de Terre -ferme. On Matth. Vil-

ajoûtoit que ce Prince s'étoit ligué avec l'Empereur & le 7/, VI' c'

Duc d'Autriche, qu'ils en vouloient à l'Italie, & que leur

projet étoit de faire un royaume de la Toscane. Ces bruits

ayant alarmé les princes d'Italie, ils suspendirent pour quel

que temps leurs animosités réciproques, & concertèrent

ensemble les moyens de conjurer forage qui paroisioit les

menacer. On convint d'envoyer des ambassadeurs au roi de

Hongrie , pour tâcher de pénétrer ses deíîèins : en même

temps les seigneurs de Milan jetèrent les yeux fur Pétrarque, Satill. xvu

pour l'envo) er auprès de l'Empereur ; persuadés qu'ils ne J*

pouvoient choisir un ambasîàdeur dont la personne fut plus

agréable à ce Prince.

Pétrarque partit pour l'AIIemagne îe 20 mai 1356; c'est

du moins ce que je crois pouvoir conclurre d'une de íès lettres,

qui paroît écrite la veille de son départ, & qui est datée du Tmìl. t. X.

ïq. Son voyage fut de trois mois ou environ; & je penfe

qu'il eut lieu d'en être content : car quoiqu'il ne nous ait

pas instruits du succès de sâ négociation, nous savons d'ail

leurs que Charles IV ne songea pas à attaquer les Viseontr.

Les députés des autres seigneurs Lombards reçûrent austì une Mttth. Vil-

réponse favorable du roi de Hongrie; & les Vénitiens restè- /- VI' c'

rent seuls engagés dans la querelle.

Pendant son séjour à la cour de l'Empereur, non seule

ment Pétrarque continua d'avoir part aux bonnes grâces de

ce Prince; mais il se fit encore de nouveaux amis, parmi les

Grands dont cette Cour étoit composée. De ce nombre furent

Ernest , archevêque de Prague , & Jean , évêque d'Olmutz , Faml. t. xrt.

Chancelier Aulique. Ce dëmier, avec qui Pétrarque entre- *> s>1-*111*

tint commerce de lettres, lui envoya deux ans après, de la '

part de l'Empereur , des patentes de Comte Palatin.

Après trois mois d'absence, Pétrarque revint à Milan, où

îl étoit de retour avant le 20 septembre; & il y reprit ses çmxx,tu

occupations ordinaires. Nous avons vû qu'elles ne íé bornoient

pas uniquemeni à étudier & à composer des livres , & qu'il

croyoit devoir aufll faire usage de íès talens , pour procurer

 

Lll ij
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le bien public & la tranquillité des peuples. C'est dans cet

esprit qu'il écrivit, en 1357, à un moine Augustin, qui

venoit de donner à Pavie un spectacle à peu près pareil à

celui que Cola de Rienzi avoit donné à Rome dix ans au

paravant.

Matth. W- Ce moine étoit connu sous le nom de Fra Jacopo del

tìl&fa' c' Bojfolaro : on l'avoit nommé ainsi , parce qu'il étoit fils

d'un layetier, que les Italiens appellent Bojfolaro. Son élo

quence naturelle lui avoit acquis un grand crédit parmi le

peuple de Pavie : il s'en étoit servi pour exciter , par ses

prédications séditieuses, une révolte générale. II avoit fait

chaslér de la ville les seigneurs de Becheria, avec tous leurs

parens, amis & alliés, & fait procéder à l'élection de Tri

buns du peuple , à la tête desquels il n'avoit pas eu honte de

íe placer. Pétrarque scandalisé qu'un homme, obligé par sa

profession à pratiquer l'obéissance 6c l'humilité, eût employé

un talent dont il ne devoit user que pour gagner des ames

à Dieu, à se frayer un chemin à la tyrannie, voulut lui per-

Faiulx.t^. sùader de réparer le seandale qu'il avoit cause.: il lui écrivit

donc, pour lui représenter l'irrégularité de sa conduite, &

l'exhorter en même temps à s'en tenir à ce qui étoit vérita

blement de son ministère. Afin de le faire mieux rentrer en

lui-même, & lui prouver combien ses actions étoient con

traires à son état, Pétrarque employa différens passages de

fEcriture & des S." Pères , & y joignit des autorités tirées

des Ecrivains profanes : eníùite il répondit d'avance à tout ce

que le frère Jacques auroit pû dire, pour justifier íâ con

duite. Mais les meilleures raisons ont peu de pouvoir fur un

Ambitieux qui a levé le masque. Frère Jacques Bossolaro ne

fit aucune attention aux sages remontrances de Pétrarque : ií

fallut avoir recours à la force pour le réduire; & Galéas

fa Ë'^g91' Viíconti, après un siège que le nouveau tyran soutint avec

*' beaucoup de fermeté, se rendit maître de Pavie & de la

personne du moine Augustin, qu'il envoya à Verceil, dans

un couvent de son Ordre, où il paíìà plusieurs années eç

prison. ;
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Pétrarque réussit mieux quelques années après dans une

Entreprise , moins importante à la vérité, mais qui lui tenoit

bien plus au cœur. II s'agiílòit de réconcilier íès deux meil

leurs amis, Socrate & Lcelio, qui setoient brouillés fur de

faux rapports. Des personnes mal intentionnées s'avisèrent de

dire à Ladio que Socrate tenoit de mauvais diícours fur Ion

compte, & même qu'il avoit écrit contre lui à Pétrarque:

Líelio , íans approfondir si ce qu'on lui disoit étoit vrai , rom-

it fur le champ avec Socrate. Heureusement, Pétrarque en

instruit promptement, & il n'oublia rien pour faire

finir la mésintelligence de deux períônnes qui lui étoient

également chères. 11 éçrivit donc de Milan à Lcelio, pour fim&íxi

détruire ces faux rapports , auxquels il avoit ajouté foi un peu

trop légèrement : il l'aíîùra que jamais Socrate ne lui avoit

rien écrit de tout ce dont on l'accusoit; & il lui représenta

fc tort qu'il se faisoit à lui-même, en se brouillant avec son

plus ancien ami, fur des discours qui n'avoient pas le moin

dre fondement. La lettre de Pétrarque eut tout l'esset qu'il

pouvoit s'en promettre : Ladio & Socrate se réconcilièrent ;

& Pétrarque leur écrivit de nouveau à l'un &. à l'autre, pour nu. t+, //.

les féliciter de leur réunion.

Peu de temps après que Pétrarque eut réconcilié ses anciens

amis , lâ réputation lui en attira un nouveau , d'une espèce

aflèz singulière. Henri Capra, orfèvre de Bergame, touché

de tout ce que la renommée publioit à l'avantage de Pétrar

que, voulut, à quelque prix que ce fut, s'attirer son amitié.

H chercha long- temps une occasion de se faire présenter à

lui : enfin il vint à Milan, au mois d'octobre 1358, uniquer

ment dans la vue de lâtisfàire le désir qu'il avoit de voir ce

fameux poète. L'accueil gracieux que Pétrarque lui fit, acheva

de lui gagner le coeur, & le combla d'une joie qu'on ne

íáuroit exprimer. II voulut avoir des copies de tout ce qui

étoit íôrti de la plume de Pétrarque : il dépensa une somme

considérable à orner presque toute íà maison de portraits &

de statues qui le représentoient : enfin , oubliant prelque son

commerce, il se mit en tête de devenir homme de lettres;,

LII iij
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Var. if. 30. & Pétrarque ne pui refuser à íès importunités une lettre pour

Guillaume de Pastrengo, qu'il prioit de vouloir bien donner

quelques leçons à cet écolier quadragénaire.

Ce ne fut pas la íêule épreuve où Henri Capra mit la

complaisance de Pétrarque. II le pressa avec tant d'instances

de lui faire l'honneur de venir le voir à Bergame , qu'il n'y

eut pas moyen de s'en défendre. Pétrarque n'eut pas lieu de

íè repentir d'avoir fait cette visite : i'orfèvre le reçut comme

il auroit pû recevoir un Souverain : outre cela, le gouverneur,

les magistrats & tous les citoyens de Bergame parurent ani

més du même esprit que leur compatriote; tant ils témoignè

rent d'empressement à combler Pétrarque d'honneurs & de

marques d'estime.

Avant que Pétrarque eût été visité par lorfevre Berga-

mafque, il lui étoit arrivé un accident qui i'auroit empêché

de sortir pendant long-temps, si les fuites en euslent été aussi

fâcheuses qu'on avoit craint dans le commencement. Parmi

les livres qui compoíôient la bibliothèque de Pétrarque, étoit

un gros volume des Epîtres de Cicéron , qu'il avoit pris la

F<màl.lxu, peine de copier de là main : afin que ce livre fût plus à sà

ro' portée, Pétrarque le laissoit ordinairement tout droit, contre

un des montans de la porte de ion cabinet; & comme il

y entroit un jour, íâ robe s'accrocha à ce livre, qui tomba

assez rudement ÍLir íà jambe gauche, un peu au deflûs du

talon : il lui en arriva encore autant le lendemain. Pétrarque

íè contenta de relever le livre, fans íè donner la peine de

regarder s'il en avoit été bleíîé ; & ce ne fut qu'après que le

même événement fut arrivé plusieurs jours de fuite, que les

Epîtres de Cicéron parvinrent à être placées fur une tablette.

Cependant, par une fatalité qu'on ne peut comprendre, toutes

les fois qué ce livre étoit tombé, il avoit frappé la jambe de

Pétrarque, précisément dans le même endroit, & lui avoit

entamé la peau. Pétrarque ne fit point d'attention à cette

blessure, qui ne l'empêcha pas de prendre les bains, de mar

cher & de monter à cheval à ion ordinaire. Mais bien -tôt

la jambe lui enfla; ia plaie devint considérable : & il y a
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apparence (l) que la gangrène commençoít à s'y mettre,

lorsque la douleur ne laissant plus repoíër Pétrarque ni jour,

ni nuit, il comprit enfin qu'il y auroit plus de folie que de

courage, à négliger son mal plus long-temps. Les Médecins

furent donc appelés: ils craignirent d'abord qu'il ne fallût

couper la jambe du malade ; mais la bonne constitution de

Pétrarque, le régime & les soins qu'on prit de lui, le guéri

rent en peu de temps.

Quoiqu'il parût avoir fixé son séjour dans un pays qui

ríétoit guère agréable à l'Empereur, ce Prince n'en avoit pas

moins d'amitié pour Pétrarque ; & il ne se paísoit guère d'an

nées, qu'il ne lui en donnât de nouvelles marques. En 1 3 59,

il lui envoya en présent un gobelet d'or : & quelque temps Fam.Lxxitt

après, i'impératrice Anne lui fit part de son heureux accou- S.inms.Pas.

chement; distinction qu'on n'étoit pas en usage d'accorder à

un particulier. Pétrarque témoigna à cette Princeíîê, combien Fm.Lxn,S,

il étoit sensible à une faveur si distinguée. Sa lettre est rem

plie d'éloges magnifiques : I'impératrice y est comparée à

toutes les héroïnes des siècles précédens, dont Pétrarque fait

une aflêz longue énumération.

Lan 1360, Galéas Viseonti jeta encore les yeux fur Pé

trarque , pour l'envoyer en France féliciter en son nom le

roi Jean , qui venoit de sortir de la prison où les Anglois

favoient retenu pendant quatre ans , après la funeste journée

de Poitiers. En conséquence du traité de Bretigny, le roi

de France fut amené à Calais par Edouard III, au mois de Dan. hìst. de

juillet 1 3 60 ; & il fit son entrée à Paris au mois d'octobre de y v,p- Si>

h même année. Pétrarque dut y arriver quelque temps après ;

car il dit que son voyage, qui fut de trois mois, étoit tombé Stnil. 1. xvi,

dans l'hiver. Le changement survenu dans la capitale de la

France , depuis le voyage que Pétrarque y avoit fait vingt-

: auparavant, lui causa beaucoup de surprise. D'ailleurs,

(l) Sed cum jam crebrâ concus-

sione repetiti loci fraéla cutis, nec

spernendum ulcus ftaret , Jprevi ta-

mtn.... Itaque nec aquit abfìinui,

nec equestri vedatione, nec pedeftri

itinere temperavi .... Vulnus intu-

muit, & subinde nescio quœ caro

& virulenta sucercverat ,discolor

ère
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il ne nous apprend aucune particularité de ce second voyage :

mais nous pouvons conclurre qu'il fut bien reçu du Roi;

puisque dans la fuite ce Prince tenta , à diverses reprises., de

l'attirer à fa Cour.

Après setre acquitté de íà commission , Pétrarque revint

en droiture à Milan : mais soit que les guerres continuelles

où les Viseonti se trouvoient engagés , commençassent à lui

rendre le séjour de cette ville moins agréable , soit qu'il se

reprochât d'avoir joui trop long -temps des revenus de son

canonicat de Padoue, fans le desservir; il paroît par quel-

ques-unes de ses lettres, qu'il se retira dans cette dernière

SaU.l, t. r. ville en i 3 6 1 . II y reçut bien-tôt après une lettre d'un Flo

rentin de ses amis, nommé François, prieur de l'église des

S.ts Apôtres, mais qu'il appelle plus souvent Simonide, par

laquelle il le prioit , tant en son nom qu'en celui de son

Mécène , Nicolas Acciaïoli , de vouloir bien venir faire un

tour à la cour de Naples.

Dans le même temps, l'Empereur & le roi de Franc*

n'oublioient rien, chacun de leur côté, pour l'engager à se

rendre auprès d'eux. Les promesses qu'ils lui faisoient, étoient

<le nature à devoir tenter tout homme qui n'auroit pas été

bien décidé à préférer son repos à tout ce qui peut flatter

{'ambition. Le Pape même, qu'on avoit fi fort prévenu contre

Pétrarque , au commencement de son pontificat , étoit si bien

Sailli. t. revenu de ses préventions, qu'après la mort de Zanobi cía

Strata, il songea d'abord à lui conférer la place de Secrétaire

apostolique, que celui-ci avoit occupée; & il chargea íe

cardinal de Taleyrand (m), qu'il íàvoit être des amis de Pé-.

trarque , de lui écrire pour l'engager à l'accepter.

Mais depuis long-temps , Pétrarque avoit pris le parti de

refuser tout ce qui pouvoit le détourner de l'étude, & altérer

son repos. II pria donc le cardinal de Taleyrand , de vouloir

l'un des plus savans cardinaux du

sacré Collège. II mourut le 1 7 jan

vier 1 3 64. Voyez sur ce qui le

concerne Balu^. not. ad Vìtt. PP,

Aven, u l, p- 770 -782.

(m) E'Iie de Taleyrand, créé Car

dinal Prêtre du titre de S.» Pierre-

aux- liens, par le pape Jean XXII,

le 24 mai 1331, étoit en même

temps un grand homme d'Etat, &

bien
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bien faire goûter au Pape les raisons qui i'empêchoient de se

mettre à son service; & il écrivit ensuite au Pape même,

tant pour lui témoigner fa reconnoissance, que pour l'engager

à donner la place qu'il refusoit à un de ses amis , dont ii fait

1'éloge , & qui étoit très-propre à s'acquitter dignement des

fonctions de Secrétaire apostolique. Cet ami étoit Simonide,

ou François, prieur des S.u Apôtres, que protégeoit aussi íe

grand Sénéchal Nicolas Acciaïoli.

Cependant Padoue n'étoit pas exempte des troubles qui

agitoient la Lombardie. Pétrarque en étoit témoin avec une

extrême douleur ; & cela lui fit naître l'envie de faire encore

un voyage en Provence. 11 se flattoit aussi que íà présence «Wt

déterminerait plus aisement Innocent VI à donner à Simo

nide la préférence, pour i emploi de Secrétaire; d'autant plus

qu'il vouloit offrir au souverain Pontife d'en faire les fonc

tions , jusqu'à ce que son ami fût arrivé. En conséquence de

ce projet , Pétrarque partit de Padoue le i o janvier 1362,

& se rendit d'abord à Milan , d'où il projetoit de continuer

fâ route par terre jusqu'à Avignon. Mais la guerre qui étoit

alors fort animée , le força d'abandonner ce dessein : il com

prit qu'il feroit dangereux de se mettre en route, tandis que

les partis couraient la campagne ; & il attendit la réponse du

Pape à Milan. Mais, soit que les courriers eussent été arrêtés,

ou qu'il fût survenu quelque autre accident ; cette réponse

n'arriva point. Seulement, des lettres écrites d'Avignon à

des négocians de Milan , marquèrent que le Pape avoit dit ,

qu'au cas que Pétrarque refusât d'accepter la place qui lui

étoit offerte , il pouvoit amener avec lui la personne qu'il

jugerait la plus propre à la bien remplir , & qu'on s'en tien-

droit à son choix. Pétrarque ne manqua pas de faire part à

Simonide du contenu de ces lettres : il l'avertit en même .

temps, que fi on apprenoit par la fuite que ces nouvelles

fûflent fondées , il n'avoit qu'à se préparer ou à le íùivre à

Avignon , ou à s'y rendre seul avec les lettres de recomman

dation qu'il lui donnerait. «Car, ajoûtoit-il, si les chemins

par terre continuent d'être impraticables, & que par consequent «

Tome XVIL . Mmm
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» je ne puisse raire ce voyage; rien ne vous empêchera d'aíier

par mer ».

Comme Pétrarque ne s'étoit pas attendu à faire un long

íéjour à Milan, il s'y ennuya au bout de quelques mois; &

malgré tous les dangers qu'il pouvoit courir dans le retour,

il s'embarqua sor le Pô , dont les deux rives étoient , pour

ainsi dire, bordées de gens de guerre : il fut assez heureux

pour arriver sain & sauf à Padoue , le i i de mai. Son projet

Smlli.2.4. n'étoit pas de s'y arrêter long 'temps; car il ne pouvoit plus

résister aux instances de ì'Empereur, qui ne cestòit de lui

faire écrire de venir le trouver. Malheureusement , la guerre

ne íê faiíoít pas sentir moins vivement dans le pays que

Pétrarque avoit à traverser, pour se rendre en Allemagne,

que dans celui qu'il venoit de quitter; & tous les paíîages

étant fermés , il ne lui fut pas poísible d'exécuter les ordres

de l'Empereur. II eût même été fort embarrassé à trouver

une retraite telle qu'il lui convenoit , si le voisinage de Ve

nise ne lui avoit pas procuré la facilité de s'y rendre fans

obstacle.

Quoique la République fût engagée dans la guerre, cepen

dant tout étoit tranquille dans la ville ; & Pétrarque ne balança

pas à y aller chercher un asyle pour ses Muses, que le bruit

des armes sembloit chasser de tous les endroits où elles avoient

accoutumé de faire leur fëjour. Les Vénitiens, flattés de la

préférence que Pétrarque leur donnoit , cherchèrent à lui

Thomas. Pur. procurer tous les agrémens qu'ils crurent propres à le fixer

Xuùy' c' chez eux. Dans cette vue , la République lui accorda à vie

une maison extrêmement commode; & Pétrarque de íòn

côté, sensible à cette attention, fit apporter à Venise une

partie de fa bibliothèque , résolu d'y passer à l'avenir tout le

temps qu'il ne seroit pas obligé de donner à son bénéfice de

Padoue.

La mort du pape Innocent VI (n), arrivée dans ces circons

tances , rendit inutiles toutes les mesures que Pétrarque avoh

prises, pour procurer à Simonide la place de Secrétaire

(n) Innocent VI mourut à Avignon le 12 de septembre 1362.
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apostolique. Les Cardinaux élurent bien-tôt après Guillaume

de Grimoard, qui prit à son exaltation le nom d'Urbain V.

Pétrarque apprit cette nouvelle à Venise, où il reçut une lettre

de François Bruno , Florentin , avec qui il s etoit lié d'amitié

depuis quelque temps, & qui le prioit de le recommander

au nouveau Pape. Pétrarque , en répondant à François Bruno , SatU. L u. at

le félicite de ce que le choix des Cardinaux étoit tombé íùr

un sujet, dont il avoit Fhonneur d'être particulièrement connu:

il l'exhorte à ne pas différer d'aller à la cour d'Urbain , y

profiter des dispositions favorables de ce Pape, qui avoit déjà

commencé à faire offrir de l'emploi à Bruno. Mais à l'égard

de la lettre de recommandation , Pétrarque lui représente

que puisque le Pape le connoît personnellement , elle ne doit

pas lui être nécestàire; & que d'ailleurs il n'ose sê flatter

d'avoir affèz de crédit, pour qu'on faste attention à fa sollici

tation. Hparoît cependant par cette lettre, qu'Urbain V fàisoit

déjà proposer à Pétrarque de venir à íà Cour ; voici comme

il s'en explique : « Si je pouvois penser que lemprestêment

du Pape fut bien sincère, & qu'il n'eût pour motif que son u

affection pour moi , je n'hésiterois pas un moment à partir; ce

& je p'rendrois une litière, si j'étois hors d'état de supporter «

le cheval : mais je vois bien qu'on ne m'appelle que pour «

me charger d'un travail, qui, tout honorable qu'il est, ne «

convient plus ni à mon âge, ni à mon amour pour la «

tranquillité».

François Bruno suivit, íâns doute, íes conseils de Pétrar

que; puisque dans une lettre datée du o avril 1363, celui- Biíj.

ci lui fait íòn compliment sur le bon accueil que lui a fait

íe pape Urbain V : & comme Bruno venoit d'être nommé

secrétaire de ce Pape, Pétrarque lui donne dans la même

lettre d'excellens avis , fur la manière dont U doit s'acquitter

de cet emploi.

n

Mmm ij
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FIN DE LA SECONDE PARTIE

DE LA

VIE DE P ET R A R Q U E.

Par M. le Baron de la Bastie.

3 Septembre TT A peste quidésoloit Padoue depuis píus d'un an, retenoit

I7+2> I j toujours Pétrarque à Venise; & je pense que ce fut

dans le courant de Tannée 1363, qu'il eut cette grande

maladie qui donna lieu au bruit de ía mort, tant en deçà

qu'en delà les Alpes. Le pape Urbain V qui avoit fait dire

à Pétrarque, à trois diverses reprises, de se rendre à Avignon,

& qui avoit réservé un bénéfice dont il vouloit le gratifier à

íon arrivée , disposa de ce bénéfice en faveur d'un autre , &

nomma même à ceux dont Pétrarque étoit pourvu depuis

long-temps.

D'un autre côté , îe bruit de la mort de Pétrarque s'étaní

répandu dans toute l'Italie, un poëte Ferrarois nommé An

toine de Beccari se crut obligé de composer en vers italiens,

la pompe funèbre du maître de la poésie italienne. Dans cette

. pièce allégorique (a), Beccari feint que le deuil étoit formé

par plusieurs Dames de grand mérite, qui avoient chacune une

fuite asiez nombreuse. La première étoit la Grammaire , suivie

de Priscien, d'Ugution (b), de Papias (c) & du Doârìnal (d);

siècle. Vide du Cange , prasat. ad

Glojsar. p-.4<f-

(c) L âge de Papîas est fixé pat

ce paslàge de la chronique d'AIberic

des Trois - Fontaines : Anno 1 0 fj.

Anno decimo tertio imptratoris

Henrici filii Conradi , Papias li-

brumsuum, videlicet Elementarium

doSrinœ rudimentum , edidit.

(d) L auteur a , íàns doute, voulu

désigner Vincent de Beauvais, auteur

d'un ouvrage connu fous le nom de

(a) bile tut d'abord imprimée dans

les Rime Antiche di diversi Poeti

Toscani , publiée à Paris en 1595,

par Jacques Corbinelli , à la fuite de

la lieHumano di Giusto de' Conti.

Dans la seconde édition du même

recueil Firen^. 17 1 $ , on la trouve

p. 153, suiv. âí M. Muratori l'a

mise à la fin de la seconde édition

des Œuvres de Pétrarque, Vene^.

1727 ' E; 722 •

(b) Ecrivain de la fin du xil.e



DE LITTERATURE. 461

c'étaient les Auteurs qui régnoient alors dans les écoles :

elle rappeloit les soins que Pétrarque avoit pris de la cul

tiver, depuis ía plus tendre jeunesse, &témoignoit beaucoup

de crainte que personne ne pût devenir aussi habile Gram

mairien que lui. A ces plaintes íuccédoient celles de la Rhé

torique affligée , qui avoit à la fuite Cicéron, Geoffroi , (que

d'autres appellent Gautier) de Vinesauve se), & Alain de

TJJle (f) : assortiment bizarre & bien digne d'un siècle d'igno

rance. Ensuite paroissoient les Historiens, c'étoientTite-Live,

Sertorius, ( he voudroit - il point dire Suetonius !) Florus,

Perse, fg) & Eutrope. Les neuf Muses venoient après,

déchirant leurs vêtemens, s'arrachant les cheveux, & don

nant toutes les marques de la douleur la plus vive. Enfin

la Philosophie paroissoit comme une veuve inconsolable de

la perte d'un époux tendrement aimé ; elle avoit à ses côtés

Platon, Aristote, Caton & Sénèque. Onze Poètes, la cou

ronne fur la tête, portoient le cercueil, & dévoient ensevelir

le corps de Pétrarque dans le mausolée du Parnasse , qui n'avoit

pas été ouvert depuis bien des siècles. Parmi ces Poètes, on

voyoit Virgile, Ovide, Juvénal, Stace, Lucrèce, Perse,

Lucain, Horace & Gallus. Minerve terminoit la cérémonie,

en apportant du Ciel la couronne de Pétrarque , qu'elle avoit

en garde, & en la plaçant dans le bois lâcré du Parnasse, où

elle n'avoit plus à redouter, ni ie vent, ni ía pluie, ni la

foudre.

L'ingénieux Sarrazin , qui avoit beaucoup lû les Poètes

italiens , pourroh bien avoir pris d'Antoine Beccari i'idée de

íâ Pompe Funèbre de Voiture : mais il faut avouer que I'idée

Spéculum, dont une partie est inti

tulée Spéculum Doctrinale , une

autre Spéculum Historiale , ifc. On

trouvera la notice de cet ouvrage

dans le P. E'chard Script, ord. Fratr.

\Prcedicat. ifc. t. J, p. 212. Selon

la Chronologie du P. E'chard, Vin

cent deBeauvais est mort en 1264..

(e) Galfridus Jîve Gualterus de

V'mo salvo ( Yinesaus) , dit Fabrì-

cius. Geoffroi vivoit au milieu du

XIII.C siècle.

(f) Voy. le même Fabricius. II

place la mort d'Alain de l'Ifle en

1202.

(g) On ne fait à quel titre /Vr/è

est ici dans la classe des Historiens.

Ce doit être une méprise de récri

vais» Ferrarois , ou de fes copistes.

Mmm iij

í
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du Poëte italien a bien gagné à passer par les mains d

1 écrivain françois : car i'original est plat , dur , lêc , & dt

mauvais goût; tandis que i'imitation est remplie de grâce.

& d'enjouement.

Cependant Pétrarque revint de fa maladie; & par ur

Part, j, Son. Sonnet qu'il ne íè soucia pas , vrai-semblablement , de rendre

fort bon, de peur que la comparaison n'humiliât trop k

poëte Ferrarois, il témoigna à Antoine Deccari , qu'il lui éton

obligé de la marque d'eítime qu'il avoit voulu donner à là

mémoire.

Au reste , il supporta avec autant de fermeté la perte du béné

fice que le bruit de fa mort lui fit manquer , qu'il eut de peine

à íè consoler de la perte de lès plus anciens amis, que cette

même année acheva de lui enlever. Socrate étoit déjà mort

praf. in SU. en i 3 6 i : Laelio & Simonide moururent, l'un à Rome, &

'rPSm"u. 111. l'autl'e à Naples, en 1363; & Pétrarque, qui reçut ces deux

/. ». fâcheuses nouvelles presque en même temps , remplit de ses

regrets une lettre à Boccace, à qui il fit leloge des deux

amis dont il venoit d'être privé. Ils furent suivis de près par

RiJ.j.4. Barbato de Sulmone, qui mourut la même année dans fà

patrie , où il setoit retiré après la mort du roi Robert.

Si quelque chose put adoucir à Pétrarque l'amertume de

ces pertes particulières, ce fut le succès qu'eurent Tannée sui

vante les armes de la République de Venise; succès auquel

il prenoit beaucoup de part, & cela par plus d'une raison.

Soûl, i ///. S. L'île de Candie s etoit révoltée au commencement de 1363:

la flotte que les Vénitiens envoyoient toutes les années en

Chypre & à Alexandrie, s'arrêta cependant à une des pointes

de l'île , pour y faire de i'eau. Les insulaires des environs se

présentèrent pour les en empêcher; & les Vénitiens se virent

obligés de faire une descente, pour tâcher d'écarter ces rebelles.

Tout leur réussit d'abord : les ennemis surent mis en fuite , pref

que fans combat : on attaqua la ville où ils s'étoient retirés;

& l'on étoit prêt de l'emporter par esealade, quand tout à

coup une terreur panique s'empara d'une partie de l'armée

Vénitienne , & lui fit reprendre en désordre le chemin des
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vaiíîèaux. Les assiégés reprirent courage : ils osèrent sortir de

leurs murailles, repoussèrent le reste des assiégeans, en firent

un grand carnage dans la poursuite , & prirent ou coulèrent

à fond une partie des bâtimens dont la flotte étoit com

posée.

Cette défaite causa une consternation générale à Venise:

on crut ne pouvoir y remédier, qu'en mettant à la tête de

l'armée navale qu'on íê proposoit d'envoyer en Candie Tannée

suivante, un Général habile, & dont la réputation pût redon

ner de la confiance aux troupes découragées. Lorenzo Celso ,

qui étoit alors doge de Venise , nomma Luchino del Vermé,

gentilhomme Véronois , qui passoit pour un des plus grands

capitaines de son siècle : & comme i'ancienne amitié qu'il y

avoit entre Luchino 6c Pétrarque étoit connue du Doge, il

exigea de Pétrarque qu'il écrivît à son ami, pour rengager

à accepter le commandement de l'armée Vénitienne. Luchino

n'eut garde de refuser une commission que les circonstances

rendoient si honorable. Dès que la saison propre à entrer en

campagne fut venue, il se mit à la tête de la flotte, fit voile

vers Candie , & remporta peu de temps après une victoire Seuil. I. rr.

complète , qui fut íûivie de la soumission de toute l'íle.

Le 4 juin 1364,8 six heures du soir , Pétrarque étoit

avec l'archevêque de Patras à une fenêtre qui donnoit fur la

mer ; lorsqu'ils virent venir de loin une galère dépêchée par

Luchino, pour annoncer à la République la victoire qu'il

venoit de remporter. Les lauriers dont cette galère étoit

ornée, leur firent juger qu'elle apportoit quelque bonne nou-

pelle : ils apprirent bien - tôt qu'ils ne s'étoient pas trompés

lans leur conjecture; & Pétrarque ne différa pas d'écrire au

Général victorieux une lettre de félicitation , où il l'appelle

íe nouveau Méteìlus Crétiais, & le Scipion Véronois.

Le premier soin du Doge, après qu'il eut reçu la nou

velle de la grande victoire remportée par l'armée de la Répu

blique, fut d'aller avec le Sénat en rendre de solennelles

actions de grâces à Dieu , dans la fameuse église de S.1 Marc:

ensuite il voulut célébrer cette glorieuse journée par des
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réjouissinces publiques. Les fêtes durèrent plusieurs jours ; il

y eut des tournois & des joûíes : & à cette occasion , ie doge

Lorenzo Celsò donna à Pétrarque une nouvelle marque de

son amitié, & de la reconnoiflànce qu'il coníêrvoit de ce

que Pétrarque avoit contribué à procurer à l'E'tat un Général,

dont on avoit tant de lieu d'être content. Lorsqu'on fut prêt à

commencer les courses, le Doge, qui avoit pris fa place fur

un balcon qui étoit au dessus du vestibule de la Basilique de

S.1 Marc , fit appeler Pétrarque, 5c lui ordonna de s'asseoir

à fa droite, voulant qu'il fût spectateur des jeux qui lê fai-

íòient dans la grande place , fans être confondu avec la mul

titude.

La peste, qui avoit éloigné Pétrarque de Padoue, avoit

fans doute cessé; puisque nous pouvons juger qu'il y étoit

Stiìl. I. m. j. allé pastèr l'automne de lan 1 3 64 , par une lettre qu'il écrivit

Ibid. S, à Nicolas Acciaïoli le 1 3 d'octobre de cette année : mais

une autre lettre du 6 décembre suivant nous montre que dès-

lors il étoit retourné à Venise.

Quoique Pétrarque eût abandonné l'Etat de Milan , l'arnitié

que Galéas Viíconti avoit pour lui n'avoit souffert aucune

altération : aussi , les instances de ce Seigneur le déterminè-

rent-elles fans beaucoup de peine à aller passer l'été de 1365

à Pavie , où Galéas faiíoit Ion séjour. Pétrarque y étoit déjà

Seuil. 1.1V. 4. le 23 du mois d'août, comme il paroît par une de íès lettres

à Frédéric d'Arezzo : il y séjourna au moins jusque bien avant

dans le mois de décembre ; puisque le 1 4 de ce mois il écrivit

Stnil. I.v. 1. à Boccace, pour se plaindre de ce qu'ayant passé par Gènes

à son retour d'Avignon , il ne s'étoit pas détourné de deux

journées, pour venir passer quelque temps avec lui. C'est

dans la même lettre, que Pétrarque fait l'éloge de Galéas Vif-

conti , dont il loue la générosité & la magnificence : il vante

íùr-tout le beau palais que ce Seigneur avoit fait bâtir à Pavie.

Au reste , le séjour de Pétrarque en cette ville , & les diffé

rais voyages qu'il y fit les années suivantes, ne furent pas

inutiles au progrès des Lettres. Galéas Viseonti avoit obtenu

dç i'empereur Charles IV le rétablissement de l'Université de

Pavie;
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Pavie; & ce sut par les conseils de Pétrarque qu'il y joignit Thp<mttt- f-

une bibliothèque considérable; chose rare & presque unique ru!"?./"*

dans ce siècle-là.

Tant que Pétrarque fut en état de supporter la fatigue du

voyage , Galéas Viíconti exigea qu'il vînt passer les étés à

Pavie. II y revint donc dans le mois de juillet 1366: mais Suil. t. n. í.

avant que de partir de Venise, les espérances que le Pape

Urbain V donnoit d'un voyage prochain en Italie, rengagè

rent à écrire à ce Pontife , dans le même goût qu'il avoit

écrit autrefois à deux de ses prédécesseurs. Cette lettre, qui /. ru. t.

est auísi longue qu'un traité en forme, & qui ressemble à

une harangue dans le genre démonstratif, a pour but, de

même que celles que Pétrarque avoit écrites à Benoît X 1 1

& à Clément V I , d'engager Urbain non seulement à revenir

en Italie, mais encore à rétablir pour toujours le Siège ponti

fical à Rome. Pétrarque justifie la hardiesse qu'il prend de

faire des remontrances au S.' Père, par l'accueil favorable que

deux Papes avoient déjà fait à de pareilles représentations.

II y ajoûte l'exemple de l'Empereur régnant , qui avoit

souffert avec bonté , la liberté qu'il avoit prise plus d'une fois

de l'exhorter à fixer le siège de l'Empire en Italie, & qui

même lui avoit pardonné les reproches un peu vifs qu'il

n'avoit pû s'empêcher de lui faire, lorsque ce Prince se retira

brusquement en Allemagne. Un extrait détaillé de cette

lettre paroîtroit ici superflu: il íùfflt qu'on sache que Pétrar

que s'attache à prouver, que l'Occident n'avoit plus besoin de

la présence des Papes à Avignon; mais que celte présence

étoit absolument nécessaire à l'Italie, où le nombre des petits

Tyrans se multiplioit tous les jours : & pour prévenir la plus

forte des raisons qu'on avoit coutume de mettre en avant

pour détourner les Papes de revenir à Rome, Pétrarque set-*

force de prouver que le Pape non seulement ne court aucun

risque à y retourner, mais même qu'il y sera plus en fureté

que par tout ailleurs.

La lettre de Pétrarque arriva dans des circonstances si favo

rables, qu'elle dut être très -bien reçue. Urbain étoit déjà

Tome XVIh ' . Nnn
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déterminé à faire un voyage en Italie, malgré les efforts de

divers Princes, & entre autres de Charles V , pour l'en détour-

OJ. Xayn. nert \\ partit donc d'Avignon , n'y laiíîânt que cinq Cardi-

ijó/.n.'a. naux pour gouverner en íòn absence, le 30 du mois d'avril

1 3 67, & vint à Alaríéille, où il s'embarqua fur les bâtimens

que lui fournirent la reine Jeanne, les Vénitiens, les Génois

& les Pisans : après une afíêz courte navigation & un séjour

de quelques mois à Viterbe , il fit son entrée à Rome , aux

acclamations de tout le peuple , le 1 6 d'octobre de la même

année.

Lorsque Pétrarque fut informé de l'arrivée du Pape en Italie,

sa joie ne lui permit pas de différer les complimens de féli-

citation qu'il crut lui devoir à ce sujet. II adressa au souverain

StnH. I. ix. t.. Pontife une espèce de panégyrique, en forme de lettre, où

il comble d'éloges la résolution qu'Urbain avoit prise d'exé

cuter ce que ses prédécesseurs avoient fait espérer inutilement,

& la fermeté avec laquelle il avoit résisté, tant aux Cardi

naux, qui avoient tant de peine à quitter Avignon, qu'au

roi de France, qui, pour l'engager à ne pas passer les Monts,

fui avoit envoyé un ambaíîàdeur qui passoit pour {'homme

le plus éloquent de son royaume.

Dans le discours que cet ambassadeur prononça devant le

Pape, il ne craignit pas d'avancer que la France étoit un

séjour préférable à l'Italie par toutes sortes d'endroits. Le trait

fut rapporté à Pétrarque, qui, plein de zèle pour l'honneur

de son pays , le relève avec beaucoup de force dans íà lettre

au Pape. II écrit à íà Sainteté que s'il avoit été présent à ce

diseours, il auroit facilement prouvé à l'ambassadeur combien

il s'étoit trompé : il ajoûte que fi ce François est persoadé de

bonne foi de la supériorité de la France sor l'Italie, il n'a qu'à

mettre par écrit tout ce qui lui paroîtra avantageux à la

France; que pour lui, il est prêt à le réfuter, & à soutenir

la gloire de fa patrie. Pour donner ensoite un essai de ce

qu'il auroit à dire contre la harangue de l'ambassadeur, Pétrar

que assure d'abord qu'il est du dernier ridicule de vouloir

comparer les François aux Italiens, du côté de l'eíprit & des
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tronnoistances: les écrits des uns & des autres, suffisent, dit-ií,

pour faire décider ia question en faveur des Italiens. En effet,

continue-t-il, tóut ce qu'on a écrit furies Arts Libéraux, ies

Belles Lettres, la Physique & l'Histoire, a été composé en Italie,

ou à limitation des Italiens. Des quatre Docteurs de l'E'giiíè

Latine, qu'on doit regarder comme les chefs des théologiens,

deux font nés en Italie, le troisième y a été élevé & avoit

pris naiíîànce dans le voisinage, le quatrième s'y convertit,

& y demeura un temps assez considérable. Le Droit civil a

été établi par les Italiens, & les Italiens seuls en font les

interprètes. A l'égard des orateurs & des poètes latins, il seroit

inutile d'en chercher hors de l'Italie. La seule grâce que Pétrar

que fait aux François , c'est de convenir qu'ils font nés pour

la société, & qu'ils ont les qualités qui rendent le commerce

de la vie aimable. De là il paíîè à la comparaison du gou

vernement François & du gouvernement Italien, de l'égiise

Romaine & de l'égiise Gallicane, enfin de la beauté du cli

mat & de la fertilité des deux royaumes. Mais tout ce détail

mérite dctre lû dans la lettre même de Pétrarque; & je ne

me fuis arrêté fur ce qui concerne les seiences, que parce

que j'écris la vie d'un homme de Lettres. II y auroit fans doute

aujourd'hui beaucoup à rabattre de ce que Pétrarque disoit ,

pour prouver la supériorité de son pays fur la France: mais il

faut avouer aussi qu'il avoit raison dans le temps où il écrivoit.

Le reste de la lettre renferme des exhortations très -pathéti

ques, qui sont des conseils indirects au Pape, fur la manière

de bien gouverner l'Eglise & l'Etat. Quoique les prédéces

seurs d'Urbain V eussent souffert que Pétrarque eût pris la

liberté de leur donner des avis ; cependant , comme ils ne

ies avoient pas suivis, notre poëte philosophe craignit que

le nouveau Pape, de qui il étoit moins connu, ne prît pas

ia hardiesse en si bonne part. Cette crainte lui fit prendre la

précaution de faire pasler fa lettre pour le Pape, par les

mains de François Bruno, secrétaire apostolique: il pria Sml.l,ix,i

en même temps son ami de la communiquer à Philippe de

Cabassole, alors Patriarche titulaire de Jérusalem, à Agapit

Nnn i;
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Colonne, évêque d'Esclano, & à Etienne Colonne, prévôt

de l'église de S.1 Orner; de l'examiner avec eux, & de ne

k remettre à sa Sainteté, qu'après qu'ils en auroient approuvé

le contenu. La lettre fut fans doute approuvée; puisque le

Pape fit réponse à Pétrarque, & que non content de louer

son zèle pour le bien de fE'gliíè & de l'Ilalie, il le presta avec

de nouvelles instances de venir le trouver ; lui promettant de

saisir la première occasion qui se présenteroit de lui faire du

Scnìl. I. xi, 2. bien. Pétrarque ne manqua pas de remercier le Pape: il

Jaillira que ii fa santé le lui permettoit , il ne différerait pas

de se rendre à Rome, malgré i'été, dont les chaleurs avoient

toujours été extrêmement contraires à íôn tempérament. Cette

troisième lettre de Pétrarque est datée de Padoue, du 25

juillet 1368.

Cette même année Pétrarque navoit pû se dispenser de

3. íiîre un voyage à Pavie , où Galéas Viseonti avoit jugé ía

présence absolument néceíîàire pour moyenner fa paix avec

îe Pape, dont le Légat avoit réuni contre les Viseonti une

partie des souverains de Lombardie, tels que Louis de Gonza-

gue , Nicolas d'Est , & François de Carrara. Pétrarque partit

de Padoue le 2 5 de mai , & arriva à Pavie le 3 o du même

mois: mais il s'aperçut bien -tôt qu'il avoit fait un voyage

inutile; & il s'en seroit retourné tout de fuite, íans une

nouvelle contusion qu'il se fit à cette même jambe, qui avoit

toujours été plus foible que l'autre , & à laquelle il étoit déjà

arrivé plusieurs accidens semblables. Une autre raison qui

devoit engager Pétrarque à s'arrêter plus long -temps à Pavie,

c'est que tout étoit en armes dans le voisinage, & qu'il

courait risque d'être pris par quelque parti , s'il haíârdoit de

se mettre en chemin : cependant au bout de six semaines,

se sentant en état de souffrir le transport, il résolut de partir,

& s'embarqua fur le Pô. Sa navigation fut heureuse , quoique

íes rives du Pô: fussent bordées par les camps ennemis , &

que le fleuve fut couvert de barques armées : celle qui por-

toit Pétrarque fut également respectée des deux partis ; & il

arriva fans aucun accident à Padoue, le 20 de juillet. II y
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apprit bien^tôt après, la promotion de Philippe de Cabassoíe

au Cardinalat; & il témoigna la joie qu'il en reísentoit,

par une lettre adressée à François Bruno leur ami commun.

Quoique jusqu'alors i'estime que le Pape Urbain V témoi-

gnoit avoir pour Pétrarque n'eût abouti qu'à des démonstra

tions de bonne volonté ; on comptoit cependant si bien fur

le crédit de notre poète auprès du Souverain Pontife, qu'on

s'adressoit à lai dans les affaires même les plus graves, pour

en obtenir des lettres de recommandation. Telle est celle

qu'il accorda le premier janvier 1 360, au général des Cor

deliers: ce Religieux, qui se nommoit Frère Thomas de

Frignano, ou de Farignano, avoit été élû Général de son

Ordre un an & demi auparavant; & quelques-uns de ses

ennemis l'avoient déféré an Pape, comme favorisant les erreurs

des Fraíicelles. Aussi -tôt que l'accusation eut été intentée,

Pétrarque, lié d'amitié avec le frère Thomas, écrivit au Pape,

moins pour intercéder en ía faveur, que pour porter un témoi

gnage avantageux íur la piété & la bonne doctrine de ce

Religieux.

11 fait sentir dans cette lettre qu'une personne en place,

qu'il a le ménagement de ne point nommer, mais qui ne

pouvoit être qu'un Cardinal (h), étoit le principal promoteur

de cette aftaire ; & il insinue que la mauvaise volonté de cet

adversaire secret , vient uniquement de ce que c'étoit malgré

lui , que le frère Thomas avoit été fait Général. La lettre

de Pétrarque fit fans doute quelque impression : on permit

(h) Reclè igitur acsecundùmsuœ

dignitatis exigentiam fecerh Me vir

magnus, quem nominare nifiprosuâ

lande noìuerim, Jì quos autoritate

impulit, autoritate retraxerit ab in-

cepto. Quifi, utsertur, liane iracun-

diœ causant prassert , quod ad regi-

men Ordinis hune ajfuini no/uit, vel

cliummaluit , eledores arguât , non

eleclum ; quem omnis ambitionis ex-

sortem, imo omnium quœ circa se

agerentur ignarum , ad hune hono-

rïficum labortm assumptum esse nen

ambigìtur. Je crois pouvoir inférer

de cet endroit de Pétrarque, que celui

qui suscita l'accusation contre frère

Thomas de Frignano, étoit le cardi

nal Nicolas de Befla , protecteur de

l'Ordre des frères Mineurs, fur lequel

on peut consulter Balu^. not. ad

Vitt. PP. Aven. pag. 874. Car,,

suivant le récit de Wading , ce Car

dinal avoit présidé au Chapitre, où:

frère Thomas avoit été élû Générai:

des frères Mineurs.

Nnn iij
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au général des Cordeliers de íê justifier : il le fit publiquement

devant trois Cardinaux & plusieurs Prélats & Religieux , &

avec tant de succès, que non seulement il fut rétabli dans les

fonctions de íbn emploi , mais que dans la fuite Grégoire XI,

successeur d'Urbain V, le fit Patriarche de Grado & Car

dinal.

Le Pape ne se contenta pas d'avoir bien reçu la recom

mandation de Pétrarque, il chargea de plus le cardinal de

Cabaílòle de lui écrire de fa part, pour ['exhorter de nou

veau à faire un effort pour se rendre à Rome. Pétrarque

reçut avec beaucoup de reconnoiíîance cette nouvelle invi-

Sml. L xi, tation: il écrivit au cardinal de Cabaísole, ensuite au Pape,

pour témoigner à sa Sainteté combien il étoit pénétré de íès

bontés : mais en même temps il prioit le Pontife de ['excuser,

s'il n'obéiíîòit pas fur le champ à ses ordres ; parce que ses

infirmités habituelles l'avoient réduit à un tel point de foi blesse,

que quoique sa maison fût contigue à ['église, il ne pouvoit

cependant y aller íans être appuyé fur les bras de deux domes

tiques. II ajoûtoit, en finistànt, que fi fa santé se rétablxssoit

dans le printemps, comme les Médecins l'en fiattoient, il

n'en feroit usage que pour exécuter ce que le saint Père sou-

haitoit de lui.

En effet, dès que le printemps fut arrivé, Pétrarque sen

tant ses forces presque revenues, crut en avoir assez pour

soutenir la fatigue du voyage. II partit de Padoue, vers la fin

JUJ. 17. de mars ou au commencement d'avril 1370, dans le dessein

de se rendre à Rome en droiture: mais il eut bien-tôt lieu

de s'apercevoir qu'il avoit trop présumé de ses forces. A peine

fìit-ii arrivé à Ferrare qu'il y retomba malade, & fi dangereu

sement que le bruit de fa mort se répandit dans toute la

Lombaidie. Nicolas d'Est, marquis de Ferrare, donna en

cette occasion des marques de ['estime & de l'amitié singu-

Stml. l. xm Here dont ^ bonoroit Pétrarque ; il en fit prendre autant de

soin que s'il eût été son propre frère, &: ne manqua pas un

lèul jour à venir savoir de ses nouvelles par lui-même. Ce

fut aux soins de ce Seigneur, que Pétrarque dut en partie íà
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guérison ; mais la crainte d'une seconde rechute , & la foibleíîè

dont ía convaleseence étoit accompagnée, ne lui permirent

pas de continuer ía route: il retourna par eau à Padoue, d'où

il eut soin de rendre compte au Pape de l'accident cjui l'avoit j-cll!/ / xt

privé du bonheur d'aller lui rendre ses relpects ; ía lettre eíl >7-

du 8 mai 1370.

C'est la dernière que Pétrarque ait écrite à Urbain V. Ce

Pape retourna à Avignon au mois de septembre de la même

année, dans la vûe de terminer les différens qui duroient

depuis long-temps entre les rois de France & d'Angleterre r

mais il n'eut pas le temps d'exécuter lôn projet, étant mort

ie 1 9 décembre suivant. Les Cardinaux lui donnèrent pour yltt ^ ^

successeur, le 30 du même mois, Pierre Roger, cardinal "P- jjalui-pag.

diacre du titre de S.te Marie la neuve, qui prit le nom de '

Grégoire XI. Pétrarque n'étoit pas inconnu au nouveau

Pape, qui ayant fait un voyage en Italie, lorsqu'il n'étoit SmtLxnt,

encore que Cardinal, avoit trouvé Pétrarque à Pavie, & y **•

avoit fait connoiíîànce avec lui. Outre cela, Grégoire conti

nua de garder à son service François Bruno, i'ami intime de

Pétrarque, qui avoit été secrétaire d'Urbain V.

Cet ami & le cardinal de Cabaíîole étoient véritablement

occupés du íoin d'inspirer au nouveau Pape l'envie de faire

du bien à Pétrarque. Un jour entre autres , avant que de partir Smìh 1. xnr^

pour ía légation d'Italie, le Cardinal entretint très-long-temps **•

Grégoire XI du mérite de Pétrarque, vanta la beauté de

son esprit, 1 étendue de ses connoiíîànces, & l'appela le Phénix

de son siècle: un autre Cardinal, qui étoit présent à la con

versation, & qui n'aimoit pas Pétrarque, attendit que le

cardinal de Cabassole fut sorti, pour relever cette dernière

expression, à laquelle il tâcha de donner du ridicule, en rédui

sant presque à rien le mérite de ce phénix des esprits. Mais

les mauvais diseours du Cardinal n'empêchèrent pas Fran

çois Bruno de servir Pétrarque de tout son pouvoir auprès aií t,^

du Pape, qu'il engagea même à écrire le premier à cet illustre

savant. H ne cestbit d'ailleurs de presser Pétrarque de s'expli-

quer fur ce qu'on pouvoit demander pour lui : mais Pétrarque
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ne voulut jamais rien désigner en particulier; il íè contentoít

de dire qu'absolument il ne vouloit point de prélatuie, &

qu'il iui convenoit moins que jamais d'accepter aucune íòrte

de bénéfice à charge dames. A cela près, Pétrarque faisoit

sentir à son ami, combien une augmentation de revenu étoit

nécessaire à íà situation présente.

A mesure qu'il avoit vieilli, sès incommodités avoient aug

menté ; elles l'obligèrent à paner les quatre dernières années

de là vie toutes entières à Padoue, ou à la maison de cam-

SaìL l. xiv, pagne qu'il avoit à Arqua , à dix milles de cette ville. Cette

maison étoit située dans 1 endroit le plus agréable des collines

du Padouan ; elle étoit ornée de bosquets de lauriers & d'oli

viers, que Pétrarque y avoit fait planter, & entourée d'un

vignoble qui joignoit futile à l'agréable : enfin jamais retraite

n'avoit mieux convenu au goût que Pétrarque avoit pour la

solitude. Sa réputation & l'amitié que tout le monde avoit

Varìar. ep. pour lui , attiroient un concours considérable à íà maison de

campagne, où il ne se pasioit guère de jour que quelques-uns

de íes amis ne vinssent dîner avec lui : il étoit obligé d'entre

tenir deux ou trois chevaux de main ; il salloit trois ou quatre

domestiques pour le servir; & jamais il n'avoit moins de trois

copistes, souvent même il en eut jusqu'à cinq ou six. Son

revenu ne pouvoit plus íîiffire à cette dépense , depuis qu'il

étoit réduit à son seul canon icat de Padoue : íà prébende lui

fournissoit, à la vérité, assez de denrées pour fa provision; mais

il retiroit peu de chose de son droit de présence, parce qu'il

íè tenoit presque toujours à la campagne.

Dans cette espèce d'état de ses revenus & de íà dépense,

que Pétrarque communique à son ami, il ne fait aucune

mention ni de son archidiaconé de Parme, ni de son bien

de patrimoine. Mais à l'égard de son bénéfice, il y a grande

apparence que ne le desservant plus depuis long-temps, la

délicatesse de íà conseience l'avoit porté à s'en démettre.

Quant au bien de íà famille, qui avoit été confisqué, lors

Vaìar.ip. +. de I*exîï de son père, il est certain que les Florentins le lui

avoient rendu, après lavoir racheté des deniers publics, &

lui
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lui avoient redonné tous les droits de citoyen , par un décret

extrêmement honorable, que Boccace fut chargé de lui porteé

de la part de la République. Ce décret, dont je n'ai pû

découvrir la date, & que Gefvaldo place, fans aucune preuve,

en 1350, causa une joie sensible à Pétrarque : nous avons

encore le remercîment qu'il écrivit au Gonfalonnier de justice

& aux Prieurs des Arts de Florence; où il aíîìire que ia

République, par ce qu'elle vient de faire pour lui, a mis íe

comble à tous ses désirs. II ne paroît pas cependant que

Pétrarque ait été tenté d'aller jouir, dans le sein de la patrie,

des honneurs qui sembloient lui être préparés. En effet, on

ne voit dans aucun endroit de ses ouvrages, qu'il íôit jamais

retourné à Florence: & vrai -semblablement, dans le dessein

où il étoit de finir íes jouis en Lombardie, il ne profita de

Ja faveur que la République lui avoit faite, que pour vendre

son bien, & en employer le prix à quelque acquisition plus

à íâ portée.

La peinture que Pétrarque faisoit à ses amis de íâ situation

& de letat de ses affaires, augmenta l'envie qu'ils avoient

d'obtenir pour lui quelque bénéfice du Pape Grégoire XI:

mais quelle que fût leur bonne volonté, ils lui firent sentir que

leurs sollicitations avoient besoin d'être soutenues par là pré

sence, & que le Pape témoignoit un véritable désir de le

Voir. Sur ces représentations, Pétrarque étoit tout déterminé

à faire encore une fois le voyage d'Avignon ; & ses infir

mités ne lui permettant plus de le faire par terre, il se pro-

posoit d'y aller par mer, dès que le printemps seroit revenu.

Mais au rude hiver qu'on essuya de 1 3 7 1 à 1372 succéda;

sans intervalle, ieté le plus brûlant qu'on eût vû de mémoire

d'hommes. Ce passage íubit acheva d'altérer la santé de Pétrar

que , qui depuis long-temps étoit déjà très-chancelante. Malgré

letat de foiblesse où il le trouvoit réduit, son attachement

pour François de Carrara lui fit faire un dernier effort, pour

lui rendre un service important, dans une des occasions les

plus critiques où ce Seigneur se fût jamais trouvé. Carrara

étoit brouillé avec les Vénitiens; & abandonné par ses alliés,

Tome XVU. . O 00
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il se trouvoit hors d état de leur résister : son unique res

source étoit d'avoir recours à la ele'mence du Sénat ; ií réso-

Jut d'envoyer son fils à Venise pour demander la paix. C'est

en cette occasion qu'il crut avoir besoin de l'éloquence de

Pétrarque; & celui-ci voulut donner à son protecteur la preuve

la plus forte de la reconnoisiance, en accompagnant à Venise

François de Carrara le jeune, & íè chargeant de porter la

parole au Sénat.

François de Carrara arriva à Venise avec Pétrarque, suivi

de plusieurs gentilshommes des plus qualifiés de Padoue , le

27 de septembre 1373; & le fur-lendemain de son arrivée,,

il eut son audience publique. Pétrarque y portoit la parole:

mais quoiqu'il fût très-connu du Doge, qui étoit alors André

Contarini , & de tous les Sénateurs en particulier ; cependant

la majesté du Sénat assemblé lui impofà au point , qu'il se

troubla au milieu de sa harangue; en sorte qu'on fut obligé

de remettre i'audience au lendemain. II parut donc une

seconde fois : il parla avec tant d'éloquence & tant de

force, qu'il fit l'admiration de tous ceux qui s'entendirent;

en sorte que le Sénat ne put refuser aux seigneurs de

Carrara la paix qu'ils demandoient , après , néanmoins , que

le jeune Carrara eut demandé pardon à la République, de

tout ce que son père avoit fait contre elle. Le diseours de

Pétrarque, qui n'est pas parvenu jusqu'à nous, fut, pour ainsi

dire , le chant du cygne. II repartit de Venise avec la dépu

tation , dès le second du mois d'octobre , pour retourner à

Padoue , & de là à íâ maison d'Arqua. Depuis ce temps , H

ne fit presque plus que languir. Une petite fièvre , qui le

mínoit peu à peu, ne lui laisioit que de courts intervalles

de santé : les médecins en désespéraient ; & l'on regardoit

presque comme un miracle qu'il pût résister si long-temps :

car il lui arrivoit assez souvent de se trouver si mal à l'entrée

de la nuit, qu'on n'espéroit pas qu'il pût la passer; & cepen

dant il arrivoit quelquefois que ceux qui la veille avoient

craint de ne le plus revoir en vie, le trouvoient le lendemain

matin occupé à écrire comme à son ordinaire. Enfin tout
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fart des médecins, & la forte constitution de Pétrarque,

cédèrent à {'opiniâtreté du mal, qui redoubloit tous les jours:

il mourut à Arqua, entre les bras d'un de ses amis, nommé

François de Serico, le i 8 juillet i 374, âgé de 70 ans moins

deux jours.

A peine la nouvelle de íà mort eut-elle commencé à T^masin.Par^

íè répandre, que tous les habitans d'Este & de Mon-Selicé , fc

petites villes les plus voisines dArqua , accoururent en foule

pour rendre les derniers devoirs à ce grand, homme, dont

le íéjour dans leur canton íèmbloit illustrer toute la contrée.

Les citoyens de Padoue, à l'exemple de François de Carra»,

s'empressèrent à venir honorer encore après fa mort celui

pour qui ils avoient eu tant d'admiration pendant fa vie. A

voir la consternalion générale , on eût dit que chacun avoit

perdu , ou son père, ou ion ami; & le jour de la mort de

Pétrarque ne fut pas moins glorieux pour lui, que le jour où,

il avoit reçu la couronne poétique.

Le même concours parut à íes obsèques : François de

Carrara íè rendit à Arqua, avec toute la noblesse de Padoue:

i'Evêque y vint avec son Chapitre & tout le clergé; & iï

n'y eut presque personne , même parmi le peuple , qui ne

voulût prendre part à cette cérémonie funèbre. Le corps de

Pétrarque , revêtu de la soutane couleur de feu , que les cha

noines de Padoue étoient en uíage de porter dans ce temps-là,

íùt porté de íâ maison à la paroiste d'Arqua, qu'on âvoit

ornée de la manière la plus convenable; & son oraison funèbre

fut prononcée par François de Péraga, de l'Ordre des Her-

mites de S.1 Augustin , qui devint dans la fuite Cardinal. On

I'entena pour lors dans une chapelle de la S.te Vierge , que v. Chnn. rf.

Pétrarque avoit fait bâtir dans fa paroisse d'Arqua : mais peu f'™-

après , François de Brossano, son héritier, lui ayant fait élever p. i$s-hí-

un tombeau de marbre, fur quatre petites colonnes aussi de

marbre, vis-à-vis de la même église, obtint que le corps de

Pétrarque y seroit transféré; ce qui fut exécuté avec les

cérémonies usitées dans ces occasions. Outre cela, François

de Brossano fit graver fur ce tombeau une épitaphe en trois

Ooo i/
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méchans vers latins , qui se trouve dans toutes les Vies que

nous avons de Pétrarque, & que je rapporterai ci -dessous

dans une note (i) : j'y ajoûterai l'inseription dont un admi

rateur de Pétrarque , nommé Paul Valdezucchi , devenu pro

priétaire de son bien & de íà maison d'Arqua, accompagna

îe buste de Pétrarque en bronze, qu'il fit placer au dessus de

son mausolée en i 5 67.

Pétrarque n'avoit pas attendu les derniers instans de íà

vie , pour mettre ordre à lès affaires domestiques. Dès Tan

1 370, le 4. d'avril, étant à Padoue, il écrivit de là main

Opp. t. m, un testament, qui a été imprimé parmi ses Œuvres. Après

dfijsí. quelques dispositions qui regardent le lieu de là sépulture, &

quelques legs pieux en faveur de l'église de Padoue & des

ordres Religieux , il prie François de Cairara seigneur de

Padoue , de vouloir bien accepter un tableau de la Vierge,

peint par le fameux Giotto, dont Michel de Navis, Florentin ,

lui avoit íàit présent, & qui passoit pour un chef-d'œuvre aux

yeux des connoisseurs ; quoique les autres n'en connussent pas

l'excellence. II lègue à Donat de Prato ancien professeur de

Grammaire, qui résidoit alors à Venise, tout ce qu'il lui

devoit par prêt ou pour autre cause. II ordonne que si lors

de son décès il a des chevaux qui conviennent à Bonzanello

(i) Cette épitaphe se lit sur la caisse de marbre même où le corps de

Pétrarque fut renfermé :

Frigida Francisci tegit hic lapis ojfa Petrarcœ :

Suscipe, Virgo parens, animam : sate Virgine, parcef

Fejsaque jam terris cœli requiescat in arce.

MCCCLXX1I1I. XVIII. JuM.

Sur la base qui porte les quatre colonnes , on lit : Viro injìgni Francisco

Petrarcœ Lauréato; Francisais de Brojfano Mediolanenfis Gêner, individua

conversatione , ainore , propinquitate JX succejsione, memoriâ. Au defibus

de cette inscription, on en trouve encore une autre que voici : Jo. Bap-

tista Rota Patavinus, amore , benevolentiâ , observantiâque devinílijs. ac

tant, celeber, vatis virtuttim admirator ad posteros H. M. B. M. P. C.

Enfin , dans un petit tableau attaché au couvercle du tombeau au dessous du

buste de Pétrarque, on lit : Fr. Petrarcee Paulus Valde^ucchus , poema-

tum ejus admirator, œdium agrique poffcQor, hanc effigiem pojïiit anno

MDLXVii, idièus septembris, Manfrtdino Comité Vicarie.
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de Vigoncia, & à Lobard de Sérico, ils tuent au sort qui

d'entre eux choisira le premier: & de plus, que son héritier

paye au même Lobard de Sérico la somme de cent trente-

quatre ducats & seize fols d'or qu'il reconnoît lui devoir, pour

les avances que celui-ci avoit faites pour lui, & dont il lui

avoit fait un billet ; en supposant qu'il n'eût pas payé lui-même

cette somme, avant que de mourir. U lègue encore au même

Lobard un gobelet de vermeil. II lègue à Jean de Bocheta

prêtre & cuítode de 1 église cathédrale de Padoue, son grand

Bréviaire , qui lui avoit coûté cent livres à Venise ; à condi

tion, cependant, qu'après la mort de Jean Bocheta, ce livre

retourne à l'église de Padoue, pour y servir à l'usàge des

prêtres qui la composent, & qu'il invite à prier Dieu pour

lui. II fait de grandes excuses à Jean Boccace de la modicité

du legs qu'il lui fait , & qui doit paroître bien petit pour

un fi grand homme : ce legs consiste en cinquante florins

d'or de Florence, pour acheter une robe de chambre qui

le garantisse du froid , lorsque pendant l'hiver il sera occupé

à étudier. Maître Thomas Bambusia de Ferrare eut pour fa

part le luth de Pétrarque; & il légua à Jean de l'Horloge

Médecin, cinquante ducats d'or, pour en acheter une bague

qu'il portera au doigt , en mémoire de Pétrarque. Enfin , après

quelques autres petits legs à ses domestiques, Pétrarque institue

pour son héritier universel, François de Brostano, fils de feu

Amicolo de Broflâno, Milanois, du quartier de la porte de

Vercelline; le chargeant de faire après fa mort deux por

tions égales de l'argent comptant qu'on pourra trouver : d'en

garder une pour lui, & de remettre l'autre à qui il lui a

déclaré en secret. A l'égard du petit domaine qu'il avoit à

Vaucluse, dans le diocèse deCavaillon ; comme en y allant ou y

envoyant, on dépensoit plus que ce bien ne vaut, il le donne à

l'hôpital du lieu : & au cas que le Droit ou la Coutume minent

quelque obstacle à l'effet de cette disposition, il veut qu'il

appartienne à Jean & Pierre, fils de Raimond de Clermont,

dît Monet, en récompense des bons & agréables services que

: lui avoit rendus. 11 défend àrson héritier de vendre,.

Ooo iij
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aliéner, hypothéquer, ni donner à bail emphytéotique, le

domaine ^qu'il a dans le territoire de Padoue, pendant les

vingt années qui suivront celle de son décès. Enfin , au cas

que François de Broffano vienne à mourir avant lui , Pétrar

que ordonne que Lobard de Sérico hérite fous les mêmes

clauses & conditions. La dernière des dispositions de Pétrar

que est en faveur de Gérard son frère , qui étoit Chartreux

de la Chartreuse de Montrieu (k), près de Marseilse : il enjoint

à íòn héritier d'écrire , d'abord après ion décès , à son frère,

pour lui donner i'option, de cent florins d'or payables en

un seul payement , ou en plusieurs , soit de cinq , íoit de

<lix florins tous les ans.

Jusqu'ici nous avons donné un détail assez exact de toutes

les actions de Pétrarque, des événemens auxquels il a pris

quelque part, de fa mort & de ses dernières dispositions:

nous ne croyons pas pouvoir mieux terminer ce que nous

nous étions propose d'écrire fur fa vie, qu'en donnant un

portrait raccourci de fa personne , & du caractère de íòn cœur

Sl de son esprit.

Pétrarque étoit d'une taille médiocre , mais très-bien prise

& dégagée; son visage étoit agréable; íòn teint netoit ni

blanc ni brun; ses yeux très -vifs, íà physionomie fine &

spirituelle. II étoit très -dispos de íà personne; & peu de

gens, dans fa jeunesse, auroient été en état de lui disputer le

prix au faut , à la course , & aux autres exercices qui deman

dent de la légèreté & de l'adrefse. Son air ouvert , mêlé de

quelque chose de grave & de majestueux , lui concilioit tout

à la fois i'amour & le respect de ceux qui le voyoient : on

dit, à ce propos, qu'étant un jour à la cour de Galéas Vif

conti, ce Seigneur demanda à son fils aîné, qui n'étoit encore

fh) Lc testament imprimé porte

ainsi : Meo fratri germano Petrar-

cha> monacïto Cliartusienjì , qui est

in convcntu de Aíaterinoprope Mas-

Jiliain. Les copistes ont assurément

défiguré le mot de Aíaterino; if n'y

4 dans tout l'Ordre des Chartreux au

cune Chartreuse de ce nom : il fàut

lire de Monte Rivo; parce qu'effec

tivement il y a près de Marseille une

Chartreuse de ce nom, qu'on appelle

en françois ia Chartreuse de Mont

rieu.
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<juun enfant, de lui montrer le plus íàge de tous ceux qui

étoient là préíêns ; & que le jeune Prince , après avoir par

couru de i'oeil toute [assemblée , alla prendre Pétrarque par

la main & le présenta à son père comme le plus fige. La

complexion de Pétrarque étoit forte & robuste : son bon

tempérament se soutint dans toute fa force juíqua lage de

66 ans. II est vrai qu'il craignit toujours extrêmement i'été,

& que le mois de septembre, en particulier, sembla lui être

contraire ; puisqu'il ne revenoit presque jamais, fans lui amener

quelques accès de fièvre tierce. C'est presque la seule incom

modité à laquelle il ait été sujet , jusqu'aux quatre dernières

années de fa vie , pendant lesquelles il fut presque toujours

malade. Ses cheveux étoient beaux & bien plantés ; mais ils

blanchirent de bonne heure : dès 1 âge de 2 5 ans , il com

mença d'en avoir de blancs ; accident qu'un Philosophe doit

regarder avec beaucoup d'indifférence, mais dont Pétrarque

ne laifîòit pas d'être fâché; parce qu'il étoit alors plus em

pressé qu'il ne l'avoit jamais été du soin de plaire aux femmes,

qui n'aiment pas communément les amans à cheveux gris.

Si la figure de Pétrarque étoit très -propre à prévenir en

là faveur ceux qui le voyoient pour la première fois; son

caractère l'étoit encore plus à lui gagner le cœur de ceux qui

le connoissoient. Non seulement il avoit une conversation

charmante par fà vivacité & par fa douceur ; mais il avoit de

plus toutes les qualités essentielles , qui ont droit d'attirer la

confiance & l'estime des autres hommes. Sa probité & fa

droiture n'ont jamais été soupçonnées. Nous avons rapporté

dans íà vie un trait assez remarquable de l'opinion qu'on avoit

de son amour pour la vérité; lorsque le cardinal Colonne, qui

avoit exigé le serment de tout le reste de íà maison, ne voulut

que la simple parole de Pétrarque.

Le tempérament vif de ce grand homme l'auroit rendu

íùjet à se mettre en colère, s'il n'eût beaucoup pris sor lui

pour se modérer: mais il réprimoit, tant qu'il pouvoit, ses

premiers mouvemens; & s'il lui arrivoit de s'échapper, il

i'appaisoit fi vîte, qu'on n'avoit pas le temps d'être fâché
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contre lui. Au reste , il étoit non feulement un ami agréable,

mais encore un ami chaud , empressé , constant ; & il est à

remarquer que de fa vie il n'a perdu d'autres amis, que ceux

qui lui furent enlevés par ia mort : personne n'en eut un si

grand nombre, & de íî illustres dans tous les eìats.

Les papes Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Ur

bain V & Grégoire XI, lui ont donné successivement des

marques de leur estime pour íòn mérite, & de leur affection

pour íà personne : ils s'efforcèrent tous de rattacher à leur

service. On a pû remarquer par les différens traits que j'ai

rapportés dans íà vie, combien il fut cher à l'empereur

Charles IV, à Robert roi de Naples: il suffit de rappeler

ici que le roi de France fit diverses tentatives pour i'attirer

à íà Cour.

Outre les marques d'affection & d'estime que le Sénat de

Venise lui donna en différentes occasions, les doges Martin

Falieré, André Dandolo, & Loreiizo Celso surent ses amis

particuliers. H pouvoit mettre dans le même nombre Jean,

Matthieu, Barnabé, & Galéas Vifeonti, seigneurs de Milan;

les seigneurs d'Est , souverains de Ferrare ; Jacques & les

deux François de Carrara , seigneurs de Padoue ; les quatre

frères de Correggio , seigneurs de Parme ; les Gonzagues ,

seigneurs de Mantoue; les la Scala, seigneurs de Vérone;

Pandolphe Malatesta, seigneur de Rimini; tous les feigneurs

de l'illustre maison Colonne; le comte Robert de Battifolle;

le fameux Luchino del Vermé, Véronois, & général des

armées de la République de Venise ; Nicolas Acciaïoli , grand

Sénéchal de la reine Jeanne; le comte Hugues de S.' Severin;

& plusieurs autres grands personnages, dont j'omets les noms

pour abréger.

Les plus illustres Prélats honorèrent Pétrarque de leur

amitié , & recherchèrent la sienne : je ne dis rien du cardi

nal Jean Colonne, ni de levêque de Lombez son frère,

auxquels il fùt attaché tant que ces deux Prélats vécurent,

& qui le payèrent du plus tendre retour. II fut aimé dans íâ

jeunesse du cardinal Nicolas de Prato , & dans ia fuite des

cardinaux. -,
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cardinaux Bernard d'Aube , Annibal de Cellano , Gui de

Boulogne, Philippe de Cabaíìòle, E'Ii de Taleyrand; des

archevêques de Gènes, de Patras, de Prague ; de Brandino

évêque de Padoue , de Jean Cpti évêque de Saint Paul-

trois- Châteaux, de Barthéle'mi évêque d'Urbin , d'Ugolin

évêque de Parme, de Barthélemi évêque de Théate, & de

Jean évêque d'Olmutz : & ce qui fait le plus d'honneur à

Pétrarque, c'est d'avoir su s'attirer & /e conserver l'amitié de

tant de Souverains & de tant de períônnes en place, íans

les avoir jamais flattés» . .

Pour les particuliers qui surent attachés à Pétrarque , &

qui réussirent à gagner son amitié, le nombre en est presque

infini. C'étoit principalement par l'amour des Lettres qu'on

pouvoit parvenir à lui plaire; & la pluípart des amis dont

je parle, étoient ou des sivans, ou des gens qui avoient du

goût pour les sciences & les beaux arts. Tels étoient Thomas

Caloria, Laelio, Socrate, François prieur des S.ts Apôtres,

François Bruno, le célèbre. Jean fioccace , Denis de Burgo,

Guillaume de Pastrengo,Cino de Pistoie, Jean d'André,

Marc Barbato de Sulmone, Sennuccio del Bené, ZaHobi da

Strata, dont j'ai déjà fait mention dans la vie de Pétrarque, ;

auxquels on peut ajoûter Barlaam moine Grec de l'Ordíe de

S.1 Basile , mort évêque de Gerace dans la Calabre , Léon

ou Léonce Pilati , dont j'aurai occasion de parler dans la

fuite , Coluccio Salutati , d'abord secrétaire du pape Urbain V,

êL ensuite chancelier de la République de Florence, Benen-

tendi & Neri Morandi, secrétaires de celle de Venise, Lp'uis

Marfili, Gaíparin de Vérone, Galéolto Spineliii Mattheo

Longo , Lobardo da Serico , Raymond de. Superano , juris

consulte, Jean Anchisèi & Jean d'Arezzo, chanceliers des

seigneurs de Mantoue , Dohat & Gilbert de Pierme, Croto

de Bergame, grammairiens, Philippe de Vitry, fameux mu

sicien, Raynaud de Libero Pago de Vérone, poëte, Pierre,

abbé de S.1 Bénigne, Pulci, jx>ëte de Vicenze, Guillaume de

Ravenne, médecin, Thomas de Garbo, Jean de Dondis de

Padoue, médecin , Benevenuto da Imola, le juriseonsulte Luc de

Tome XVII. . Ppp
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Penna. Enfin , si l'on vouloit un compte exact de tous les

amis de Pétrarque ; il faudroit faire une liste de tout ce qu'il

y avoit alors de gens qui se mêloient de littérature : car il

n'y en eut guère qui ne cherchassent à se faire connoître

de lui , à mériter son approbation , à acquérir son amitié, lis

le regardoient tous comme leur maître; ils le coníùltoient

avec confiance, lorsqu'ils trouvoient des difficultés; & la plus-

part d'entre eux ne nous seroient pas connus, si les lettres

que Pétrarque leur a écrites , ne nous avoient conservé leurs

noms.

On feroit tort à Pétrarque , si l'on peníòit que íòn com

merce avec ses amis n'aboutisîòit qu'à de simples lettres , où

il faiíòit briller son érudition & son éloquence ; elles seroient

plustôt des marques de fa vanité , que des preuves de la

bonté de son cœur. II est très-certain , au contraire, que jamais

homme ne s'est porté avec plus demprestèment à rendre ser

vice à ceux qui lui étoient attachés; que malgré son goût

dominant pour la retraite4, il les attiroit chez lui tant qu'il

pouvoit; qu'il n'oublioit rien pour les y bien recevoir & les y

retenir; qu'il se paíîoit peu de jours où il n'en eût quel

ques-uns à manger avec lui ; que íâ bourse leur fût toûjours

ouverte; & que si quelqu'un d'entre eux témoignoit la moindre

peine d'être trop long-temps son débiteur , Pétrarque lui décla-

roit qu'il ne prétendoit pas qu'il lui dût rien , excepté de

l'amitié.

On doit être étonné que Pétrarque ait trouvé dans tfe

médiocre revenu dont il jouiflòit , de quoi satisfaire son hu

meur généreuse & honorable. Car outre ce qu'il dépensoít

pour donner à manger, il entretenoit toûjours des chevaux;

íòn domestique étoit assez nombreux ; il ne cessoit d'acheter

des livres : il trouvoit cependant encore le moyen de prêter

à ses amis, & de donner aux pauvres. II falloit pour cela

qu'une íàge économie présidât à fa dépense, & qu'il retran

chât sûr lui-même tout ce qu'il paroissoit prodiguer pour les

autres. En effet, depuis que Pétrarque fut revenu des pre

miers égaremens de íà jeunesse, iJ s'habilla toûjours très
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modestement ; il ne se piqua point d'avoir de beaux meubles;

rien netoit plus frugal que ía table, lorsqu'il se trouvoit seul:

il mangeoit peu de viande, & avoit accoutumé de dire, que

fi Jeíus-Chriít ne nous avoit pas donné l'exemple d'en man

ger, il n'en auroit goûté deíá vie: auífi, ne se nourriíîòit-il

ie plus souvent, que de poisson, d'herbes & de légumes.

Pour du vin , il n'en but point du tout , tant qu'il fut dans

la force de l'âge: en vieillissant , il se mit à en user très-

modérément ; en íbrte même qu'il continua de ne boire que

de l'eau le soir.

Les deux plus sortes passions dont le cœur de Pétrarque

ait été agité, sont la gloire & l'amour; mais comme elles se

développèrent en lui de bonne heure , il n'attendit pas la fin

de lâ vie pour s'en guérir. Cet ardent désir de íe distinguer

& d'acquérir une grande réputation , qui le porta à faire tant

de voyages, à entreprendre tant d'ouvrages, à souhaiter avec

tant de passion la couronne poétique , s'amortit avec 1 âge ,

& par les réflexions. Nous avons des preuves, en différens

endroits des ouvrages qu'il a composés depuis qu'il eut atteint

la maturité, qu'il en étoit enfin venu à penser sûr la gloire

en véritable Philosophe ; qu'il ne croyoit plus qu'elle dût

dépendre entièrement de l'opinion & du préjugé d'autrui;

qu'il n'y en avoit de solide, que celle qui naissoit de la vertu;

que la vertu seule pouvant faire le bonheur de l'homme , elle

devoit être son unique objet; & qu'il falloit travailler à deve

nir vertueux, indépendamment de toute vûe de réputation

& d'intérêt.

A l'égard de l'amour, il auroit été difficile que Pétrarque,

né avec un coeur tendre , un tempérament vif & ardent ,

jeune d'ailleurs, bien íait & spirituel, eût pû se garantir des

attraits d'une passion que les hommes trouvent si douce, & qui

est si naturelle. Ce fut un bonheur pour ce grand homme,

que Laure, qui lui avoit inspiré la plus forte passion qu'il ait

jamais ressentie, se trouvât assez sage pour en réprimer les

transports: mais toutes les femmes ne sont pas des Laures; &

Pétrarque fut aslez malheureux pour en trouver qui n'avoient

Ppp ij
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pas la délicatesse de ía première amante. D'une intrigue qu'il

eut à Milan, naquit une fille à qui il donna le nom de Fran

çoise. Pour réparer , autant qu'il dépendrait de lui , la faute

qu'il avoit faite en donnant la vie à cette fille, il prit soin

de la faire bien élever; & lorsqu'elle fut nubile, il la maria

à un jeune homme de Milan , nommé François de Brosiano^

De ce mariage naquit un fils, qui mourut avant son aïeul,

âgé seulement de deux ans & quatre mois, & dont Pétrarque

fit l'épitaphe en douze vers latins. François de Broíîàno étoit

un homme de mérite , d'un caractère doux , qui s'attacha à

Pétrarque, & ne le quitta presque plus depuis qu'il fut devenu

son gendre. Pétrarque eut pour iui une tendresse de père, &

l'institua en mourant son légataire universel.

Pétrarque donne encore à entendre dans un de ses Son-

Tj.rt.ii, So«. nets, qu'après la mort de Laure, & lorsqu'il étoit déjà sur le

retour, peu s'en étoit fallu qu'il n'eût une seconde fois éprouvé

la puiíîànce de i'amour; mais que la mort vint encore le tirer

de ce nouveau labyrinthe. Quoique je sache que le Taísoni

a donné une autre explication à ce Sonnet, je fuis persuadé

que ceux qui voudront prendre la peine de l'examiner , s'en

tiendront au sens que j'ai suivi, en adoptant le sentiment de

tous les autres commentateurs de Pétrarque. Enfin la matu

rité de 1 âge , le secours des réflexions , & plus encore celui

de la religion, vinrent à bout de déraciner du cœur de Pétrar

que, ce penchant fatal qui l'entraînoit vers I'amour: je dis fa

religion; car il est constant que peu de gens en ont eu autant

que Pétrarque, même dans le temps de ses égaremens. Aussi,

quand une fois cette vertu eut vaincu tous les obstacles que

la jeunesse & les passions lui avoient opposés , on vit Pé

trarque mener fa vie la plus chrétienne , & -remplir tous íes

devoirs de la piété la plus solide.

II se fevoit le plus souvent à minuit : son premier soin

après être levé , étoit de dire matines ; ensoite if commençoit

à étudier. 11 jeûnoit exactement tout le Carême & toutes les

vigiles : à ces jeûnes d'obligation , il ajoûtoit celui du ven

dredi de toutes les semaines. $le Tannée, jour où ii ne prenoit



DE LITTERATURE. 435

que du pain & de l'eau ; ce qu'il observa régulièrement jus

qu'à la mort. On ne peut douter de son assiduité à nourrir

son esprit de la lecture des livres Saints : il suffit de lire ses

ouvrages pour s'apercevoir, à toutes les pages, des preuves qu'il

íê les étoit rendu très- familiers : & c'est dans ces mêmes

ouvrages que l'on trouvera des marques d'une vraie piété;

puisqu'il y en a plusieurs qui ne sont consacrés qu'à la dévo

tion. Tels font les livres fur la Vie retirée, fur l'uíage que

les Religieux doivent faire de leur loisir , íès Dialogues avec

S.1 Augustin, & ses sept Pseaumes pénitentiaux.

Mais, dira-t-on, comment accommoder la piété de Pétrar

que & son amour pour la religion, avec íès déclamations si

souvent répétées contre ce que la religion a de plus respecta

ble, c'est-à-dire, contre le Clergé, le collège des Cardinaux,

& la cour de Rome ? Comment un homme si religieux a-t-il

pû fi souvent désigner le centre de la religion, par le nom

odieux de Babylone; nom que les seuls hérétiques ont oie lui

donner? Comment, fur-tout, justifier Pétrarque des fameux

Sonnets où il veut faire regarder Rome comme le léjour de Part. t. s<m^

Terreur, & le centre de tóus les vices les plus honteux? Je 'g 'tof'tJ

voudrois, à mon tour, que ceux qui font cette objection Foím^jL

prilîênt la peine de nous dire s'ils prétendent que Pétrarque

a u*ahi la vérité , lorsqu'il a parlé des désordres qui régnoient

de son temps dans le Clergé, & des abus qui s'étoient intro

duits dans la discipline ecclésiastique; ou s'ils pensent seule

ment que Pétrarque auroit dû se taire & les cacher.

Assurément, personne n'osera nier que du temps de Pétrar

que, la corruption ne se fût glissée dans les mœurs des Pré

lats & du Clergé, & que le relâchement ne se fût introduit

dans la discipline. II faudroit donner le démenti à tous les

historiens contemporains, qui s'accordent en ce point avec

Pétrarque: il faudroit convenir que toutes les sages dispositions

des Conciles provinciaux & généraux des xiv.e & xv.e siècles,

n'étoient que des précautions inutiles; puisqu'ils n'auroient

travaillé qu'à réformer des abus qui n'existoient point. Mais

si l'on est forcé d'avouer que les maux dont Pétrarque se
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plaignoit, n'étoient que trop réels & trop généralement répan

dus; quel si grand crime a-t-il commis, en les représen-

tant tels qu'il les voyoit! quel étoit son desiein, lorsqu'il

en faisoit des peintures si vives ! étoit-ce d'attaquer l'autorité

de l'Egliíê , d'engager les fidèles à manquer à la soumission

2u'ils lui doivent , de détourner les hérétiques du delîèin de

: réunir à cette mère commune! Non, lans doute: le zèle

lèul lui arrachoit ces plaintes, qu'on voudroit faire regarder

comme criminelles. II étoit vivement touché des maux qui

affligeoient l'Eglise; & il vouloit engager ceux qui avoient

en main l'autorité, à y apporter le remède nécessaire: il vou

loit faire honte de leurs désordres aux Prélats soandaleux, &

que cette honte salutaire opérât leur conversion. Qu'on lise

la Vie & les lettres de S.te Catherine de Sienne ; on y trou

vera des traits encore plus vifs & plus hardis que ceux qu'on

reproche à Pétrarque. Cependant on n'en a jamaií íâit un

démérite à cette sainte fille ; non seulement parce que la

pureté de ses intentions étoit connue ; mais encore parce

que l'on a íènti qu'il importoit au bien de la religion , que

lorsque les mœurs viendroient à se corrompre, & la régu

larité de la discipline à s'altérer, il se trouvât des personnes

zélées, qui portaíïènt à l'Eglise des plaintes publiques íùr les

désordres de ses ministres. On ne íauroit donc approuver la

conduite de S.te Catherine de Sienne , & de plusieurs autres

íâints personnages, íàns faire en même temps l'apologie de

Pétrarque. En effet, à leur exemple, il n'eut en vue que le

bien de l'Eglise, la correction des mœurs & la réforme des

abus : du reste, il ne s'est jamais écarté en rien de la doctrine

de l'Eglise Romaine ; il a toujours été soumis à ses décisions;

jamais il n'a contesté aux Vicaires de Jeíùs- Christ les préro

gatives de leur siège. Aussi, quelque attention qu'on ait à

Rome d'interdire la lecture de tous les livres qui peuvent ou

altérer la foi des fidèles , ou alarmer leur piété , les Œuvres

de Pétrarque n'y ont jamais souffert la moindre flétrissure.

II est vrai que dans KlnAex publié à la fin du concile de

Trente, eu 1 5 63, à Florence chez ies Juntes, on trouve un
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livre intitulé ; Alcuni importanti luoghi tradotti faor délie

epifiole latine di M. Fraticesco Petrarca, ère con tre Sonetti

jiioi, &c. sans date, ni indication de lieu, comme íàns nom

d'éditeur & d'imprimeur. M." Volpi , à qui la République

des Lettres est redevable de tant de belles éditions des meil- Pr

ieurs poètes Italiens , ont démontré que la prohibition de ce ^jí*'J%° '

livre, qui n'est qu'un recueil composé malignement par quel

que sectateur de la prétendue réforme, dans l'intention de

décrier l'E'glise Romaine, n'emporte pas avec lôi la con

damnation de ces Sonnets joints au reste des ouvrages de

Pétrarque, & placés où ils doivent l'être naturellement. Une

lêule réflexion suffit pour faire voir que M." Volpi ont

pensé juste; c'est que quoiqu'il sè soit fait différentes édi

tions des poésies de Pétrarque, où ces Sonnets sè trou

vent, soit à leur place, íòit renvoyés à la fin du livre, &

que quelques-unes de ces éditions aient même paru dans des

pays hétérodoxes, cependant aucune, juíqu a présent, n'a été

mise à I1 Index.

Nous n'avons encore parlé que du caractère & des moeurs

de Pétrarque; c'en est assez pour le faire connoître par les

qualités du coeur. II nous reste à dire quelque chose de son

esprit : mais il est fi célèbre par cet endroit , & tant de per

sonnages illustres en ont fait î'éloge, que nous abrégerons le

plus qu'il sera possible, pour ne pas abuser de la patience

des lecteurs , en leur remettant sous les yeux ce qu'ils ont lû

dans une infinité de livres très-communs.

Pétrarque avoit l'eíprit étendu, facile & propre à toutes

les connoiíîances auxquelles il auroit voulu l'appliquer : mais

déterminé par son goût, il choisit parmi les seiences, la Phi

losophie morale, l'Histoire, la Poésie & l'E'loquence, & s'y

attacha tout entier. On doit convenir qu'il filloit un génie

tel que le sien, pour se proposer de parcourir une si vaste

carrière, dans un temps où l'on manquoit également de guides

& de modèles.

Comme le but de Pétrarque fut de faire refleurir les Let

tres; il commença par travailler à rétablir le goût de la belle
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latinité; & marchant sur les pas des auteurs anciens, dont ií

avoit recherché les ouvrages avec tant de loin, il s'exerça

principalement à écrire en latin, tant en prose qu'en vers.

Mais quelques efforts qu'il pût faire, s'il fut aíîèz heureux

pour s'élever de beaucoup au deíîùs de tous íês contempo

rains ; on est forcé d'avouer qu'il demeura toûjours infini

ment au dessous de íês modèles. Sa latinité est rude, peu

correcte, mêlée de mots & de tours qui ne sont pas du bon

siècle : ou plustôt, pour en donner une idée plus précise, ía

manière d'écrire est moins un style qui lui soit propre, qu'un

mélange des styles différens des auteurs qu'il avoit lûs. Deux

causes purent contribuer à ce mauvais effet: la première est que

Pétrarque , élevé par des maîtres qui ne connoistoient guère

que la basie latinité, & vivant dans un siècle où tout ce qui

secrivoit portoit l'empreinte de ce langage barbare, ne put

venir à bout d'oublier totalement ce que l'éducation & le

commerce de ses amis lui avoit rendu, pour ainsi dire, familier.

Tel eít, à peu près, un provincial, qui ayant paste dans íà

province les 3 6 premières années de la vie , ne parvient

presque jamais à se défaire entièrement de certains termes, 6c

de certaines façons de parler vicieuses qui y sont en usage.

La seconde raison de la rudesîè & du peu d'uniformité qui

règne dans le latin de Pétrarque, c'est qu'il lisoit également

les auteurs de la latinité la plus pure, & ceux qui écrivirent

ìoríque la langue latine commença à se corrompre : ía vul

gate, S.1 Augustin, S.1 Ambroise étoient aussi souvent entre

iés mains que Cicéron & Térence; de là vint que lorsqu'il

vousoit écrire en latin, une expression ou de l'Ecriture, ou

des Pères, se présentoit aussi souvent à lui, que celle des

auteurs du siècle d'Auguste.

Une autre raison qui fait que les œuvres latines de Pétrar

que, qui lui firent tant d'honneur de son temps, ne sont

aujourd'hui presque lûes de personne; c'est qu'elles sont sur

chargées de passages d'auteurs, & de traits des Histoires grec

ques & romaines. Dans le lìècle d'ignorance où vívoit Pétrar

que, cet appareil d érudition étonnoit tout le monde, & l'on

accordoit
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accordoit sâns peine son admiration à un homme qui parois

íòit savoir tant de choses que les autres ignoraient. Aujour

d'hui que l'on est plus instruit, toutes ces sentences entassées,

tous ces traits d'histoire rappelés, & quelquefois assez hors

de propos, ne font plus, aux yeux des lecteurs, qu'un amas

peu intéressant de l'érudition la plus triviale. C'est donc avec

raison que les ouvrages latins de Pétrarque ont été abandon

nés; tandis que l'on recherche ceux des Bembes, des Sado-

lets.des Manuces, qui ont si bien pris le goût du bon siècle

de la langue des anciens Romains. II ne faut pas pour cela

croire que Pétrarque fût inférieur en génie à ceux que je

viens de nommer: il y a plus loin encore du style des pré

décesseurs de Pétrarque au sien , que du sien à celui des Bem

bes & des Manuces. Je dis la même choie de son érudition :

il étoit, de ce côté-là, aussi élevé au destus de les contem

porains, que les Scaligers, les Cafaubons & les Pétaus l'ont

été au dessus de lui. Peut-être même étoit-il plus difficile,

dans le siècle où Pétrarque a vécu , de parvenir au degré de

savoir qu'il a atteint, qu'il ne l'étoit aux Saumaisès & aux

Scaligers de devenir des prodiges d'érudition, dans des siècles

où les Lettres avoient déjà fait de très -grands progrès.

Les poëíìes latines de Pétrarque ont eu, à peu près, se

même sort que lés écrits en prose : elles lui firent beaucoup

d'honneur de son vivant , & depuis long-temps elles sont tom

bées dans l'oubli. Faire renaître l'idée d'un poëme épique

régulier , paroissoit alors le plus sublime effort de l'esprit

humain : Pétrarque l'entreprit ; & quoiqu'il s'en faille beau

coup que son Afrique réponde, ni à l'idée que l'auteur s'en

étoit formée, ni au jugement qu'on en porta lorsqu'elle parut;

elle étoit infiniment supérieure à toutes les productions poé

tiques du moyen âge : il auroit fallu remonter jusqu'au

temps de {'Empire, pour trouver un poëme à lui opposer.

Cependant le vice de la constitution, le manque de cha

leur & d'intérêt, la rudesse du style, les fautes contre la

latinité & contre les règles de la versification , ont entraîné la

chute d'un ouvrage fur lequel l'auteur avoit crû fonder plus

Tome XVU. • Qqq
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solidement íà gloire , que sur tout le reste de ses écrits. Mais

ce qui prouve que le jugement de ce grand homme íè

formoit, & que son goût s'épuroit, à mesure qu'il avançoh

en âge; c'est qu'il reconnut enfin qu'il s'étoit fait illusion au

sujet de son Afrique, & que ses poésies Italiennes , dont il

avoit d'abord fait peu de cas, seroient le plus ferme appui de

íà réputation: aussi, écrivant dans fa vieillesse à son ami

Boccace, il lui avoua que s'il étoit à recommencer, il ne

travailleroit plus qu'en langue vulgaire.

En effet, on trouve à la fois dans ses poésies Italiennes, h

beauté des pensées, la richesse de l expression , l'abondance des

idées, & íùr-tout une pureté de styse dont on a rarement appro

ché, & qu'on n'a jamais fin-passée. Toute l'Italie s'accorde à

le regarder, non seulement comme le prince de la poésie

lyrique, mais comme le père de la langue Italienne, qu'il a

portée tout d'un coup à fa perfection. En vain Nicolas Franco

& Hercule Giovannini ont cherché à diminuer fa gloire, par

les satyres qu'ils publièrent contre lui dans le xvi.e siècle : là

réputation n'en a point souffert; & les critiques, quelquefois

même bien fondées, du Taísoni, n'ont pas empêché qu'on

n'ait lû les œuvres de Pétrarque avec le même plaisir , qu'on

ne les ait recherchées avec le même empressement, & que

toute la postérité n'ait ratifié le jugement du roi Robert &

des sénateurs Romains, qui lui mirent la couronne poétique

fur la tête.
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MEMOIRE

Sur la Vie de Philippe de Maizières,

Conseiller du roi Charles V, fr Chancelier du

royaume de Chypre.

1

Par M. l'Abbé Lebeuf.

LE Mémoire de seu M. Lancelot, sûr la Vie & les Ouvra

ges de Raoul de Prestes qui storistòit lôus le règne de 2Î ^uin

Charles V, m'a fait naître l'idée d éclaircir pareillement l'hif- Mém^dePA-

toire de quelques autres personnages du même temps, qui cad. t. xiire

ne sont pas aussi connus qu'ils mériteraient de l'être. ■ '* ^"7l

Avant que Dom Antoine Becquet, Célestin de Paris, eût

donné au public les Eloges des hommes illustres de son

Ordre (a), on connoistòit à peine Philippe de Maizières; &

depuis la publication de cet ouvrage, on ne le connoît encore

que très-imparfàitement. Ce qu'en a écrit Dom Becquet, soit

dans lès Eloges, soit dans ses Mémoires mss. se réduit à trois ou

quatre pages in-quarto ; & dans le peu de faits qu'il en rapporte,

il m'a paru ou manquer d'exactitude, ou parler lans preuves (b).

Selon lui, Philippe naquit au château de Maizières en

Santerre, dans le diocèse d'Amiens, l'an 1 3 27: après ses études

qu'il avoit faites à Amiens, il quitta son pays, & pasia au

íèrvice d'André de Hongrie roi de Sicile , & d'Alphonse roi

de Castille : de retour dans la patrie, il y fut pourvu, d'un

canonicat de la cathédrale d'Amiens. Au bout de fix ans,

il entreprit le voyage de la Terre-sainte : il prit parti parmi

les Infidèles * , pour connoître leurs forces & leur manière * M/m. mf.

de raire la guerre ; enhn , il palla un an avec eux.

(a) Gail. Cœlestinor. Congregat,

Vionasteriorumfundationes, viroruin->

que vitâ aut scriptis illustrium Elo-

g)a Historica:\nT±..°¥íx\s) 1719.

Vide p. ìoi if seq.

(b) Ce Mémoire ne contient que

la Vie de Philippe de Maizières : on

trouvera dans le volume précédent

(Histoire), la notice de ses ouvrages.

Voyez Moràri,

cJit. de 17J2»

au mot MaL-

liéres.

Qqq ij
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J'ai conclu de ce début qu'il failoit que le P. Becquet eût

eu sous ies yeux plus de manuscrits de Philippe de Maizières,

qu'ii n'en reste aujourd'hui dans la bibliothèque des Célestins

de Paris ; puisque les ayant tous examinés avec attention , je

n'en ai trouvé aucun où Philippe ait marqué ces premières

ciconstances de fa vie; sinon qu'en plusieurs endroits il íê

qualifie Chevalier de Picardie : ce qui suffit pour détruire

fopinion de quelques auteurs qui l'ont cru Vénitien, ou

Sicilien. A l'égarddu temps de ía naissance, le manuscrit qui

con{ient lès lettres, en renferme une de lan 1362, où ií

déclare que c'étoit alors son année jubilaire: d'où il s'enfuit

qu'ii faut placer fa naissance, non en 1 3 27, mais en 1 3 1 2.

Je n'ai pas moins sujet de douter fur l'article de la pré

bende que lecrivain Célestin lui donne dans la cathédrale

d'Amiens: Philippe avoit une occaíion toute naturelle de

marquer cette circonstance, dans la lettre qu'il écrivit d'Orient

aux chanoines dAmiens, dès le commencement du séjour

qu'il fit à la cour de Chypre; mais il ne s'y lêrt que de

termes généraux , qui dénotent seulement qu'il étoit du dio

cèse d'Amiens. II s'y représente, à la vérité, comme une

branche détachée de fa tige : mais comme cette expression

peut s'entendre de l'égiise d'Amiens en général , & non de

la cathédrale en particulier; l'induction qu'on en peut tirer,

ne forme pas une preuve décisive : d'autant plus que dans un

Opus super ouvrage qu'il composa à Paris, après l'an 1 3 80, où il s'étend

Knttìmfs. ^ur ^es i°uanges de la viife d'Amiens, il se contente de dire

Vìaor. cod. qu'il y a fait ses études de grammaire, & que c'est du chrême

tiré de l'égiise cathédrale de cette ville , qu'il a été oint dans

le baptême; c'étoit-là l'occasion de parler de la prébende, ír

réellement il en eût été pourvû. Enfin, j'ai fait feuilleter ce

qui pouvoit rester de monumens du temps dans le chapitre

d'Amiens; & il ne s'y en est trouvé aucun qui indiquât

qu'il en ait été membre.

L'incertitude de ce premier fait, avancé par le P. Becquet,

me porte à douter des autres particularités qu'il raconte au

commencement de son éloge; jusqu'à ce que je retrouve se
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livre intitulé le Pèlerinage du pauvre Pèlerin , où peut-être il

les avoit lûes. Ce livre a sûrement existé; Philippe en parle,

comme de l'une de ses productions : mais j'ignore en quel

dépôt il s'est conservé. En attendant qu'un heureux hasard

nous le faste recouvrer, je vais rendre compte de quelques

circonstances de la vie de Philippe de Maizières , que j'ai

recueillies dans ses divers ouvrages manuscrits, qui ont échappé

à tecrivain Célestin, & qui sont cependant conservés dans

la maison de son Ordre à Paris: le Bibliothéquaire a bien

voulu me les communiquer.

Philippe qui avoit lû dans i'histoire de la conquête de la

Terre -sainte par Godefroi de Bouillon, que c'étoit Pierre

l'Hermite, natif du diocèse d'Amiens, qui avoit inspiré à ce

Seigneur de faire la guerre aux Infidèles, crut que Dieu

exigeoit qu'un autre habitant du même diocèse animât un

Prince de son temps à entreprendre de conquérir de nou

veau la Terre-sâinte.

Dans cette pensée, il se retira à l'âge de plus de trente

ans (c), c'est-à-dire vers lan 1 3 4.3 , près de Hugues de Lust-

gnan IV du nom, roi de Chypre, & roi titulaire de Jéru

salem, qu'il trouva disposé à se croiser contre les Infidèles.

Malheureusement pour Philippe , ce Prince mourut dès i'an

1352, dans un voyage qu'il fit pour inviter les Princes

d'Occident de se joindre à lui.

Pierre I.er du nom ayant succédé à Hugues son frère aîné,

établit Philippe de Maizières son Chancelier: c'est depuis

ce temps -là que nous trouvons beaucoup d'actes qui font

mention de lui. Toujours ardent à procurer des conquêtes

fur les Infidèles, il engagea Pierre à s'emparer de la ville de

Satalie, qui étoit l'ancienne Attalie, bâtie dans k Pamphylie

íùr le bord de la mer, vis-à-vis la pointe occidentale de l'île de

Chypre. Philippe se contente de raconter cette prise en deux

mots: Pierre, dit-il, ayant succédé inopinément & par miracle

à son frère aîné, n'oublia pas la coutume qu'il avoit eue dès fa

jeunesse, de porter continuellement une épée nue en forme de

(c) Cela est au commencement de son Oratio tragœdica*



494 MEMOIRES

croix: il ramassa des troupes, passa la mer, aborda íùr les

terres des Turcs, & prit Satalie, ville d'Asie, qui passoit

pour imprenable, & y fit son entrée tenant en main íònTau

militaire. Puis ayant établi le christianisme en cette ville, à la

place du mahométisme, il revint dans l'îie de Chypre.

La prise de Satalie l'encouragea à demander au Pape une

croisade : il laissa íe gouvernement de íôn royaume à ses

Barons , s'embarqua avec Philippe de Maizières , & arriva

à Venise au mois de février 1362, que l'on comptoit en

Italie 1363. Ce fut dans cette ville que Philippe com

mença à exposer au nom de íbn maître, le besoin, ou plustôt

la nécessité où il étoit de faire la guerre aux Infidèles ; sup

posé que le Pape favorilàt le paíîàge d'outre-mer. Pour se

concilier la bienveillance du Duc & de la République, il

n'oublia pas de leur rappeler qu'aussi -tôt que la nouvelle de

l'élection de Marc Cornaro, pour duc de Venise, fut par

venue dans l'île de Chypre , le Roi de cette île i'avoit

félicité fur son élévation : pour faire leloge de la maison

Cornaro, il dit qu'elle est sortie de Rome, & qu'elle deseend

du coníùl Fabius Cornerius. II ajoûta que les trois frères,

Frédéric, Fantin & Marc Cornerii^, avoient déjà rendu

des services si essentiels au jeune roi de Chypre, suivant la

prière qu'il étoit venu leur en fàire , que ce Prince se regar-

doit comme citoyen de Venise ; que Pierre se souvenoit que

le duc de Venise avoit bien voulu charger François Bembo

& Pierre Soveranches, qui alloientà Babybne (c'est-à-dire

au Caire ) , de chercher les moyens de faire la paix entre le

Soudan & le roi de Jérusasem & de Chypre; qu'en esset

ils avoient rapporté des articles de paix, qui furent cause

que le roi de Chypre, renonçant au dessein de s'emparer

des terres du Soudan, aima mieux tourner ses armes contre

le Turc; & qu'il étoit actuellement en état de continuer à

lui faire la guerre, fi la République de Venise lui accordoit

le secours qu'il en eípéroit. Telle est en gros la substance

(d) L'auteur donne quelquefois ce nom Cornera, à la maison de

Cornaro. *



DE LITTERATURE. 49 5

tdu discours que Philippe prononça. II y marque incidem

ment que ie Conseil des Vénitiens est composé de huit cens

personnes.

Philippe, pendant son séjour à Venise, s'acquitta de diffé

rais devoirs de bienséance & de charité. II écrivit à André

de Aiixhno , protonotaire & secrétaire d'Urbain V, pour lui

témoigner la part qu'il prínoit au choix qui avoit été fait du

prieur des Hermites de S.» Mathias de Murano (e), pour

abbé du mont CaíTin. Accompagné de François, neveu de

l'évêque deTrévise, il visita la Chartreuse de Montello, située

dans le Tréviían ; & comme il trouva les Religieux de cette

maison dénués de vivres & réduits à n'avoir pas de quoi

changer d'habits, il en informa l'évêque de Trévise, en

l'exhortant à porter un riche bourgeois de fa ville, qui avoit

intention de donner à un hôpital cinquante mille ducats,

d'en distraire une partie pour ces pauvres Religieux.

La troisième lettre qu'il écrivit de Venise, fut adressée à

Gilles Aycelin de Montaigu, évêque de Térouenne, qui étoit

Cardinal depuis un an, & qu'on appeloit communément en

latin Cardinaìh Aíorìnetisis : il fut depuis chancelier de France.

C'étoit simplement une lettre de consolation, au sujet de la

mort de plusieurs Cardinaux, dont il avoit appris la nouvelle

à Venise. C'est dans cette même lettre qu'il dit que Tannée

1 3 62 , a dû être regardée par lui comme une année jubilaire.

Le roi de Chypre arrivant à Avignon, la première année

du pontificat d'Urbain V, y trouva le roi Jean qui étoit sorti

de fa prison d'Angleterre : c'étoit le mercredi de la Semaine

Sainte, ainsi que le remarque Philippe, témoin oculaire; ce

qui désigne le 20 mars. Le Vendredi Saint, les deux Rois

prirent la croix , avec plusieurs Princes & Seigneurs : le Pape

établit le roi Jean Général de la Croisade , & nomma le cardi

nal Taleyrand de Périgord, son Légat pour cette entreprise.

Philippe , arrivé en France , y apprit une nouvelle aíTêz

récente qui devoit l'intéreflèr ; savoir, que Gérard de Dainville

(e) Cahnanì ordinìs, ou Calmanenjìs. On ne trouve rien de Cet Ordre,

dans l'hiAoire des Ordres religieux du P. Hélyot.
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son allie avoit été fait évêque d'Arras , durant I été précédent:

Le chancelier de Chypre se voyant íì peu éloigné de lui, crut

devoir le féliciter sur ía promotion. Quoique dans le som

maire de la lettre, ie manuscrit porte Domino episcopo Atre-

batensijratri suo , il n'en faut pas conclurre que le Prélat &

lui fuíîent fières : il n'y avoit entre eux qu'une fraternité d'al

liance ; la mère de Gérard de Dainville ayant épousé en

secondes noces le père de Philippe. La première phrase de

la lettre ne laisse pas lieu d'en douter : llìa afinitatis frater-

tiû/is carìtas quœ per copuìam veflrœ genìtricis & meì genitoris

dudum refloruit.

Après lui avoir fait les complimens convenables en

pareille occasion , il lui apprend qu'il est à la cour de

Rome, occupé à suivre l'afFaire du pastage d'outre-mer , au

nom du très -victorieux roi de Jérusalem & de Chypre,

son Maître & Seigneur, qui a, dit-il, tellement abattu i'or-

gueil des Agaréniens , qu'ils sentent & avouent que la main

de Dieu est avec lui. II fait entendre qu'il croit la circonstance

favorable pour achever de détruire les Infidèles, & par- là

délivrer les Chrétiens du tribut qu'ils leur payent ; enfin , que

le roi de Chypre se propoíôit de faire la guerre au Soudan de '

Babylone, & lui avoit donné ordre de le déclarer à tous

ceux qui pourroient lui prêter secours. Philippe chargea de

cette lettre un Officier de ion Maître, qu'il qualifie Roi des

RrgmHeroL Hérauts, qui connoît, dit-il, parfaitement la situation des

rm- affaires du roi de Chypre ion Seigneur. Le Chancelier finit

ía lettre, en avertissant l'évêque d'Arras, que le Pape, par

considération pour lui, a bien voulu accorder l'expectative de

quelques prébendes à deux neveux , nepotes meos (f) , qu'il

recommande à l'Evêque. Si Gérard eût été propre frère de

Philippe , celui-ci auroit dit nepotes nojlros. J'ai cru devoir

ce détail à la mémoire d'un Evêque dont le souvenir ne peut

être indifférent à l'Université de Paris; puisque, par amour

(f) Dans une lettre qu'il écrivit au cardinal d'Angleterre, à l'occasion

de Ia mort d'Urbain V, il parle encore des bénéfices que ce Pape avoit

accordés à ses neveux.

pour
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pour les Sciences, il y a fondé un Collège, qu'on apj)ejle

encore de son nom , le Collège de Daimille.

Philippe accompagna le roi Pierre jusqu'en Allemagne,

où ils engagèrent l'empereur Charles IV & les autfes Princes

dans l'entreprise de la Croisade. Ce voyage est amplement

décrit par Guillaume de Machau , qui le mit en vers fran-

çois dans le temps même (g). Mais il arriva Tannée sui

vante un accident dont Philippe de Maizières ne fut pas

moins affligé que le roi Pierre : ce fut la mort du roi Jean,

& celle du cardinal de Périgord. Tout le poids de l'entre-

prise retomba sor le roi de Chypre, & par contre-coup, en

grande partie, fur Philippe íòn chancelier. Le Légat que le

Pape substitua à la place de Taleyiand fut un autre Périgour-

din, nommé Pierre Thomas, de l'Ordre des Carmes, qui

fut créé pour cela patriarche de Constantinople.

Ces changemens arrivèrent pendant les diíférens séjours

du roi de Chypre en France. On le trouve présent aux funé

railles du roi Jean , qui étoit mort le 8 avril ï 3 64 , quinze Cmì*. dr.

jours après Pâques : on le voit pareillement aslìster, le jour de NanS'1-

ía Trinité de la même année, au Sacre du roi Charles V,

où il se distingua par íòn adresse, dans les joutes qui furent

données à l'occasion de cette cérémonie. Machau, en nous ExCeJkemf.

apprenant ce fait, ajoûte que le roi Pierre avoit été long-temps w-foLCarmek-

en Flandre , & y avoit fait de grandes dépenses. II est vrai- c' *

semblable que Philippe íòn chancelier l'accompagna dans un

pays , où le sang & d'anciennes liaisons l'appeloient naturel

lement. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il le suivit à Venise

& à Milan. Ce fût avant que de quitter la France, qu'il

écrivit à Enguerrand de Couci comte de Bedsord & de

Soisiòns, qui, pour demeurer neutre dans les guerres du roi

de France contre le roi d'Angleterre son beau -père, étoit

(g) Guillaume de Machau avoit

d'abord été au service de Jean de

Luxembourg- roi de Bohème ; puis

à celui de Bonne de Luxembourg

femme du roi Jean : après la mort

ie cette Princesse , il s'attacha au

Tome JCVII.

même roi Jean , & resta à la cour

de France jusqu'assez avant sous le.

règne de Charles V ; ce que j'espère

développer plus au long dans un Mé

moire particulier fur cet ancien poëce

François.

. Rrr

■
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allé porter les armes en Lombardie dans les troupes du Pape,

contre Bernabo Viíconti : mais cette lettre n'étoit que pour

J'exciter à mériter, par íà dévotion envers la S.Ie Vierge , de

triompher de l'ennemi de i'Egiilë.

Suivant Machau , le roi Pierre arriva à Venife íe 1 1

novembre i 3 64. Pendant son séjour en Italie, Philippe fût

chargé d'une commission très-honorable , mais délicate : ce

fut de négocier la paix entre le pape Urbain V & le seigneur

Bernabo des Vicomtes de Milan , qui étoit regardé comme un

tyran, parce qu'il s'étoit emparé de la ville de Bologne,

appartenante au saint Siège ; & contre qui le souverain Pon

tife s'étoit vû obligé d'envoyer dans fa Lombardie , 1 armée

dont je viens de parler. II eut un adjoint dans cette négocia

tion , l'archevêque de Crète , le même qui fut depuis patriar

che de Constantinople: mais il n'eut pas moins, à ce qu'il

paroît , tout l'honneur du íùccès. Androin de la Roche abbé

Umt d» y de Cluni , qu'on appeloit le cardinal de Cluni , écrivant de

m- Bologne à l'empereur Charles IV, pour l'iníbrmer de cette

affaire , ne parla que de Philippe de Maizières , dont il lui

fit i'éloge & lui recommanda les intérêts. Voici lès expres

sions : Magnificus vir dominus Philippus de Maferùs canal-

ìarìus regni Cypri, vir utique inditftrius, fide praclanis, difcre-

tìo/ie pradiîus à" multa sollicitudinis provUentiâ àrcumspeélus.

Cependant Philippe, dans la Vie de l'archevêque de Crète (h)%

lê contente de dire modestement qu'il accompagna ce Légat

dans quelques voyages qu'il fit à Bologne; & lui attribue

íe mérite d'avoir tellement changé l'eíprit du peuple, qui

vouloit les tuer tous deux, que dès le même jour les habitans

iui remirent, à lui Philippe, les clefs de la ville & de cent

vingt châteaux , pour être rendus au Pape. Cette lettre est

datée du q mars 1365.

Ltmeiuif Quinze jours après, Philippe étoit encore à Milan, où le

** traité avoit été conclu. Ce fut de cette ville qu'il écrivit dans

le temps que j'indique, une lettre au comte de Savoie, pour

ïexhorter à aller à la guerre íàinte : il lui mande que quoique

(h) Voyez la Notice des ouvrages de Pliilippe de Maizières, dans k
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le roi de France ne pût aller en personne à la CroiÉtde , à

cause des affaires urgentes de son royaume , H s'acquitteroit

néanmoins des choies qu'il avoit promises ; qu'il arrive déjà

à Venise quantité de nobles Anglocs & Allemans; que les

Vénitiens sont disposes à envoyer en Candie imite cavaliers

fie deux miHe arquebusiers; & que les vaiíîèaux seront tenus

prêts dans íe mois de juin, tant à Brindes qu'à Otrante, quoi

que te départ des troupes soit remis au mois de septembre.

C'est ainsi que Philippe excitoit, à i'exemple du roi Pierre,

Jes Princes de IfEurope à s'armer contre les Infidèles.

Enfin , le roi de Chypre paatit de Venise le 1 3 septembre,

accompagné de son fils , ôc emmena avec lui dans son royaume

huit galères des Vénitiens , outre tes siennes, chargées de plus

de cinq cens hommes» C'est encore de Philippe de Mai

zières que nous tenons ces circonstances : elles se lisent dans

une lettre au cardinal de Bologne, datée de Venise te x 5 du

même mois Yt ajoûte que les Républiques de Gènes & de

Venise n'ont pû tirer leurs prisonniers des mains des Sar-

razins , nonobstant feurs sollicitations auprès du'foudan de

Babylone ; & que la paix qu'ils ont faite avec eux, à force

d'importunités , est la première qu'on ait faite avec un tet

désavantage pour le Christianisme. Les lettres de Philippe de

Maizières sont remplies des témoignages de: son zèle pour

^expédition dont il s'agiffoit. J'ai déjà dit un mot de celle

qu'il écrivit aux chanoines d?Amiens , pour leur inspirer les

mêmes sentimens: il les prie, entre autres choses, de ne pas

trouver mauvais qu'il eût retenu au service de son Prince,

Jtrtn Honoré curé de Rui, leur vassal, qui est employé, teup

dit-il , à seconder fes zélateurs de fa Foi : il leur recommande

h personne & le bénéfice du Curé, en considération de*

services qu'il rend au RoK Gfcr va voir quel fût le succès des

armes du roi de Chypre : ce que j'en dirai sera tiré en partie

des mémoires du même Philippe , & en partie des poésies

de Guillaume de Mâchai

Selon Philippe de Maizières , le roi Pierre avoit mis íùr

pied mille cavaliers & dix mille fantassins : selon Guillaume

 

 

Rrr ij
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de Machau , il arriva le 2 8 de septembre dans l'île de Chypre,

avec les troupes qui l'accompagnoient. Mais les deux Ecrivains

s'accordent à faire arriver toute l'armée avec le Roi au port

d'Alexandrie, le jeudi 9 d'octobre, jour de S.1 Denys. Les

détails de cet événement , que je tirerai des écrits de Philippe,

íônt très -certains; puisqu'il étoit lui-même du nombre des

guerriers qui s'embarquèrent , & qu'il fut témoin de ce qui

arriva à Alexandrie. Dès le lendemain, qui étoit le vendredi

. 1 o d'octobre, l'armée de Pierre prit terre; & ayant à là tête

ie roi Pierre, armé de Ion épée en forme de Tau , ausfi-bien

que le légat Pierre Thomas patriarche de Conílantinople,

elle repoulïâ vigoureusement les Sarrazins, & prit la ville

d'Alexandrie, après un combat qui ne dura pas une heure:

les Chrétiens n'y perdirent pas un seul hommes.

\ Les Croisés étoient à peine en possession d'Alexandrie,

qu'il s'éleva une dispute entre eux. Les Anglois , qui parois

soient être les plus forts ( ce sont les termes de Philippe) , se '

retirèrent avec un Prince, dont il dit qu'il doit taire le nom;

mais on lit à la marge , d'une main du même siècle , que

c'étoit le vicomte de Turenne (k). Ce fut ce Prince qui

porta le plus grand nombre des Croises à abandonner la partie,

quelques remontrances que fissent les François , les Allemans

& les Italiens. Philippe même, auteur de la narration, setoit

offert à garder la tour avec quarante ou cinquante hommes :

mais au Conseil de guerre, les Seigneurs ne furent pas d'avis

de conserver cette ville; & l'on conclut à se retirer : ce qui

fut exécuté le sixième jour, au grand chagrin du roi de

Chypre & de tous les gens de cœur. Le Légat Pierre Thomas

avoit fait savoir au Pape de quelle manière le Ciel venoit de

favoriser l'armée Chrétienne : mais à peine les porteurs d'une

nouvelle si agréable furent -ils partis, que Philippe écrivit au

même souverain Pontife , que la division avoit empêché que

(i) J'espère donner bien-tôt I'his- (h) Ce Vicomte étoit, pour une

toire de cette conquête , dans un Me- partie des terres qu'il posiedoit et»

moire particulier fur Guillaume de France, vassal du roi d'Angleterre,

Machau, qui nous en a conservé les à cause du duché de Guienne.

détails dans un poème manuscrit.
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l'on ne conservât la ville d'Alexandrie, & qu'on ne feignoit

pas de s'en prendre au Pape, sous prétexte que le nombre

des Croisés n'avoit pas été asiez considérable.

Le roi Pierre, de retour en Chypre, se rendit à Nicosie;

& le Légat , malgré la discorde survenue , ne laiíîà pas d'or

donner une procession générale , en action de grâces. II prit

ensuite la route de France , pour aller rendre compte de tout

au Pape qui résidoit à Avignon. Philippe ajoûte que les com-

merçans , qui ne se conduisent que par l'amour du gain , vou

lurent en cette occasion faire leur paix particulière avec le

Soudan ; mais que le Légat les excommunia tous, & que les

marchands, soit de Venise, soit de Chypre, qui n'avoient fait

le voyage d'Alexandrie, ou vers le Couchant, versus Pbnentem,

que pour leur commerce, avoient tous péri fur mer, ou avoient

toujours été rejetés vers le lieu d'où ils étoient partis.

Pierre Thomas, qui venoit de faire la fonction de Légat

dans la Crojíade , ne survécut que de quelques mois à I évé

nement que je viens de rapporter : il mourut le 6 de janvier.

Le Chancelier versa fur lui les larmes qu'il lui devoit à plu

sieurs titres: Pierre avoit été le père spirituel de Philippe, &

en mourant l'avoit constitué l'un de ses exécuteurs testa

mentaires. 11 fit donc de cette perte le sujet d'une de ses

complaintes ou lamentations, qu'il adresîà en forme de lettre

au pape Urbain V. En attendant qu'il pût écrire plus au

long la Vie du Prélat , il eut la pieuse curiosité de faire ouvrir

son tombeau , quatre mois après fa mort , en présence de

l'évêque Laudocensis, vicaire général de l'église de Famagouste, Peut-Un faut-U

de Bérenger Grégoire évêque de Nicosie, & de Jacques de **LMdkensií-

Rubeis chevalier Italien ; & ayant reconnu avec eux que le

corps du vénérable Patriarche étoit fans corruption, il fit

dresser un procès verbal qui devint pour lui, dans fa douleur,

un motif de consolation. Mais il lui survint bien-tôt un autre

sujet d'affliction : ce fût la mort de Jacques de Rubeis , issu

d'une ancienne noblesse de Parme en Lombardie, le même

que je viens de nommer. Philippe avoit vû ce Chevalier tenir

ferme & rester seul au fjège du château de Candelor, fur les

Rrr iij •
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terres de Turquie , fins être épouvanté des flèches des Turcs,

pendant que tous les autres Chrétiens prenaient la fuite. La.

mort de Rubeis, qui avoit été une fuite des fatigues de ia»

guerre, fut la matière d'une lettre que Philippe adreflà à Bo-

nifàce de Lupis : celui-ci fit deux réponses; l'une de fâ propre

Lih.xm.ep. main, & l'autre par la plume de Pétrarque , entie les épitres

fimLmm.*. ^ qui elle se trouvé.

La mésintelligence qui étoit survenue parmi les chefs die la>

Croisade dont je viens de parler, ne dégoûta pas tellement le

roi de Chypre, ni son Chancelier, qu'ils ne formafíènt ensem

ble , dès ïéfé de l'an 1366, le projet d'attirer encore en

Orient les Princes d'Occident. La lettre circulaire de Pierre

est datée de Famagouste le 22 juin 13 66. Le Pape de son

côté, envoya plusieurs Brefs aux têles couronnées, pour les

exhorter à secourir le roi de Chypre. U y en eut un entre

autres adressé à Chartes V. Raynaldí parle des autres sous

• Fan 1 3 66 : mais comme ces lettres & ces brefs .ne produi-

soient pas grand eftêt, lie Roi & son Chancelier revinrent

encore une fois à Venise l'an 1368. Philippe y certifie, en

ía qualité de Chancelier, que le roi de Chypre étant logé à

Venise dans la maison des Cornaro, avoit anobli, le 23 du

même mois , un honorable bourgeois de Nuremberg nommé

Jean Mercuris , & lui avoit donné pour armoiries un lion

d'or en champ de gueules orlé d'or & d'azur : Léo attreus m

campo rubicundo & circulo aureo & eeíefiino lûpertìto.

Je crois pouvoir rapporter a« second voyage de Philippe

en Italie, la conférence qu'il eut avec le Général des Frères

Mineurs , ou plustôt 1 écrit qu'il lui envoya , par manière de

congratulation , fur ce qu'après avoir été accuse d'hérésie

devant le pape Urbain V par quelques religieux de son Ordre,

jaloux de son mérite, & avoir souffert à certe occasion bien

des traverses & des opprobres avec une grande patience,

enfin le même Pape l'avoit déclaré innocent , & fait sortir

avec honneur du lieu où it étoit détenu (l).

WtJist. ijffi (l) On trouve dans Wading, | Thomas Farignano, créé Général

7)3.V.,g'fì','. Í°"S lan 1368, qu'il s'agit ici de I Tannée précédente, à la place de

 



DE LITTERATURE. 503

Je me crois encore mieux fondé à rapporter au même

temps la lettre qu'il écrivit au chef & aux membres d'une

Congrégation d'Italie, qui ne paroît autre qu'une association

de Pénitens. En voici le titre : Magna devotìonis & pruden-

tìa venerandis viris Gardiano, Decanis, necnoii & omnibus in

C/irìflo fmtribus fchola Verberatorum pretiosijsimi Johaimts Apof

toìi & Evcwgetijlœ Philippus de Maceriis, H ieur envoie une

Croix qui reníermoit des reliques de S.1 Jean l'E'vangéliste

leur patron, en leur marquant qu'il s'en dessaisisioit en leur

faveur ; parce qu'il en avoit une autre plus précieuse , dans

laquelle étoit un morceau considérable du bois de la vraie

Croix, qui avoit appartenu au patriarche de Constantinople,

Docteur Théologien de Paris, dont la làinteté éclatoit par des

miracles opérés depuis íà mort. Sans doute, il vouloit parler

du Légat de la Croisade, Pierre Thomas, mort depuis environ

deux a'ns.

Quoique Philippe de Maizières témoigne en plusieurs en

droits l'estime qu'il faiíoit de certains Ordres religieux nouvel

lement établis dans l'E'gliíê, & particulièrement de celui des

Célestins; il forma le projet d'en instituer un nouveau, auquel il

vouloit appliquer le don que le roi Pierre lui avoit fait , aussi

tôt après la prife d'Alexandrie, de la troisième partie des dé

pouilles & du butin. Ce devoit être un Ordre militaire,

dévoué à la conquête & à la conservation de la Terre-sainte.

11 en dreíîà les règlemens, qui iê íbnt conservés (m), & qu'il

paroît , suivant l'épitre qui est à la tête , avoir commencés

lorsqu'il étoit chancelier de Chypre : mais ce projet n'eut

pas lieu ; & l'on ne peut guère s'en prendre qu'à l'eíprit de

Marc de Viterbe , élevé au Cardina

lat. Wading assure qu'il fut traduit

devant le Pape comme hérétique,

Îar deux hommes célèbres de son

)rdre, & qu'il fut suspens de íes

fonctions pendant fix mois; mais que

fon innocence ayant été attestée par

plus de cent personnes, il fut rétabli

dans son premier état, & que Gré

goire XI 1 éleva depuis au Cardinalat,

après l'avoirfait patriarche de Grade.

Il'animosité de ses délateurs ne venoit

que de ce q^u'il leur paroi (Toit avoir

trop favorise quelques -uns de ceux

qui travailloient à étendre son Ordre ,

en les exemptant de la jurisHiction

du Général.

(m) II est parlé de cet ouvrage dans

la Notice à laquelle on a déjà ren

voyé.
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dissension, qui, par une fatalité attaçhée aux Croisades, y fît

toujours échouer les entreprises les plus sages & les mieux

concertées. J'ai déjà dit que la discorde s'étoit mise à Ale

xandrie parmi les Croisés , dès le jour même que la ville fut

prise. Le sieur Florimond de l'Eípare gentilhomme du pays

Cotentin, que le roi de Chypre avoit honoré de son amitié

durant cette expédition, se brouilla avec lui en i 3 67 , & oíà

appeler ce Prince en duel ; ainsi qu'on le voit dans leurs

lettres respectives , que j'ai publiées depuis peu (n). Je crois

bien que ce fut là lc seul exemple d'une pareille audace:

mais par ce fait particulier, on peut juger de la disposition

générale des Croises.

II n'en falloit pas tant pour dégoûter Philippe de la cour

de Chypre , à laquelle il ne tenoit que par son attachement

au Roi. La mort de ce Prince, arrivée en 1 370, lui rendit

la liberté d'aller gémir ailleurs fur l'indolence des Chrétiens,

qui abandonnoient lâchement la conquête de Jérusalem : &

bien-tôt il eut occasion de quitter le royaume de Chypre.

Urbain V étoit mort le 10, décembre de la même année

1 370 : Pierre II, qui avoit succédé à Pierre I, choisit Phi

lippe (0) pour aller complimenter de sà part Grégoire XI,

successeur d'Urbain : il arriva au mois de février suivant à

Avignon , avec le titre d'Envoyé du roi de Chypre, accom

pagné de Gui de Refuis de MinoJJìe, trésorier de Famagouste.

C'est à ce voyage de Philippe qu'il faut rapporter le

premier établissement de la fête de la Présentation de la

S.tc Vierge en Occident. II raconta au Pape que cétoît une

tradition répandue dans l'Orient , ou du moins dans l'ìle de

Chypre, que la S.,e Vierge avoit été présentée par ses parens

au Temple , à l'âge de trois ans ; & qu'on y célébrait par

une fête particulière cette circonstance de la vie de Marie :

il lui remit en même temps un exemplaire de l'Office qui

(n) Dans mes notes fur YHis

toire de Charles V, écrite par Chris

tine de Pilân , où j ai fait entrer

plul/eurs morceaux du principal ou

vrage de Philippe de Maizières.

(0) Si l'on en croit I epitaphe de

Philippe, gravée fur son tombeau

peu de temps après ía mort , ce fut

Grégoire X í qui I'appela auprès de

là personne.

s'y chantoit.
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s'y chantoit. Grégoire ayant examiné l'Office, i'autoriíà, &

permit qu'on célébrât dorénavant la fête de la Présentation. , Manuscrit de

EHe fut en efiet célébrée en présence des Cardinaux , qui Iw^<u 'pJìt,

affilièrent au sermon que l'on prononça en langue vulgaire

íiir cet établissement.

Après que Philippe eut rempli l'objet de íôn ambasiade;

au lieu de retourner en Chypre, il vint à la Cour de France,

où il fut admis par Charles V au rang de ses Conseillers. Le

premier usage qu'il fit de là faveur, fut d'engager ce Prince à

introduire dans ses Etats la nouvelle solennité. Elle fut bien

tôt célébrée dans la Chapelle royale : ce ne fut qu'en 1 374.

que Charles écrivit aux Chanoines de Melun & aux Docteurs

Kégens, &c. du Collège de Navarre, de 1 établir chez eux.

Quelques auteurs ont pensé que Charles V confia l'éduca-

tion de Charles V I à Philippe de Maizières : mais i epitaphe

qui se lit fur la tombe le qualifie íimplement Conseiller &

Banneret de l'hôtel du roi de France. Je i'ai trouvé même

avec une autre qualification , dans les comptes de l'Hôtei-de-

ville d'Auxerre de l'an 1375. L article du compte est ainsi

conçû : « Item , pour deux poz de vin couverts de deux pains

donnés & présentés pour & au nom des habitans à Moníi «

Philippe de Maisières, chevalier maistre d'hostel de M. d'An- «

jo , qui paíîâ par Auserre au mois de septembre 1375; X íòls «

4 deniers ». Ceci doit apparemment se rapporter au temps

où Philippe fut envoyé par Charles V vers le pape Grégoire

XI. II put alors paíïèr par Auxerre; & on lui aura présenté

à íôn passage le pain & le vin, suivant l'ulâge qui se prati-

quoit envers les perlônnes d'un certain rang. Quoi qu'il en

íoit, il jouisioit en 1378 d'une pension annuelle de deux

mille francs d'or; comme on le voit dans les rôles de la Pensioneman»

Chambre des Comptes. > Ei"*

On sera peut-être étonné que Christine de Piíân, qui reomm. Du

avoitdû connoître, par le moyen dé íôn père, la cour de f^km/h

Charles V dont elle a écrit la vie, n'ait fait aucune men- iv. ìnjmùccai*

tion de Philippe : mais on le sera moins , si l'on fait réflexion ^<tice'

que Thomas de Piíân, dont Christine avoit recueilli ieá

Tome XVIL . S fi
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entretiens , pouvoit fort bien n'avoir jamais parlé à fà fille;

d'un homme qui avoit toujours paru peu favorable aux astro

logues de la cour de Charies V, & qui, en particulier , faisoit

peu de cas de ia ícience de Thomas (o).

Le goût de la Cour pour l'astrologie n'étoit pas la íêule

chose que Philippe y désapprouvât : il étoit blefle des dépenses

excessives qu'on y faisoit , & fur-tout du grand nombre d'Offi

ciers dont elle étoit remplie : non qu'il prétendît interdire

aux Rois la magnificence ; mais il sembloit vouloir qu'ils la

réservassent pour certaines occasions éclatantes , comme des

Ambassades à envoyer ou à recevoir, & principalement les

réceptions de quelques Princes étrangers dans leurs Etats. II

étoit fi éloigné de proícrire les dépenses utiles , qu'entre les

maximes de gouvernement qu'il composa pour Charles VI,

on en trouve une par laquelle il inspire au jeune Prince d'en

tretenir des Ambassideurs dans les Cours étrangères , même

chez le íòudan de Babylone (p); & d'en avoir toujours dix

qui fussent verses dans la connoistànce de la langue latine : ils

dévoient coûter tous ensemble dix mille francs. L'objet de

dépense qui intéressoit le plus le cœur sensible de Philippe,

étoit le soulagement des pauvres : Charles V se laiûoit con

duire par ses avis , pour la distribution de ses aumônes.

Philippe étoit pénétré de relpect pour les saints mystères de

la religion : il exprime dans un de ses écrits la douleur avec

laquelle il voyoit la grande salle du Palais de la Cité, où le

Roi faisoit souvent fa demeure , devenue un lieu de foire &

de marché ; où le bruit des vendeurs & des acheteurs étoit

íì continuel & si autorise, qu'à peine on finterrompoit pen

dant la célébration de la meue , au moment même de félé

vation. II est certain que ce fut lui qui porta Charles V à

proposer au Parlement, d'abolir la coutume de refuser le sacre

ment de Pénitence aux criminels condamnés à la mort:

(o) II remarque en quelques en- à la cour de France, le soudan de

droits de ses ouvrages , que Thomas Babylone y envoya un Ambafladeur,

s'étoit souvent trompé dans l'applica- que Christine de Piíân dit avoir vû,

tion des prétendues règles de íòn art. etant fort jeune , & qu'elle qualifie

(p) Durant le séjour de Philippe Chevalier Sarrasin.
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proposition qui fut alors rejetée , mais reçue dans la íuite.

Accoutumé à l'habillement des Orientaux, il supportait impa

tiemment celui des François, qui étoit en ce temps-là, comme

on le íàit, étroit & court jusqu'à l'indécence. II blâmoit hau

tement la coutume des Seigneurs, de marier leurs enfans à

iage de trois ou quatre ans.

Nous ne voyons pas que íês remontrances eussent produit

beaucoup d'esset. Ce fut, apparemment, leur peu de succès,

qui réveillant en lui le deíir de mener une vie paisible , le

porta à demander au Roi la permission de se retirer dans

un cloître : Charles V n'y consentit qu'après des instances

souvent réitérées.

Charles lui avoit donné en 1 3 74 une masure ou place S<maì, A—

vacante proche le port de S.1 Paul, au coin de la rue du JJt*^

même nom , avec deux maisons joignantes , accompagnées de

jardins, qu'il avoit achetées de Digoine Ion Echanson &

unies à son Hôtel royal de S.1 Paul (q). Philippe avoit bâti

íur ces places des logemens fort commodes : & c'étoit-là qu'il

avoit continué i'ouvrage qu'il fi.it quarante ans à composer,

concernant rétablissement d'une chevalerie de la Passion pour

(q) L'une se nommoit la Mai

son d'Ysoré : l'autre s'appeloit le

Beautreillis , suivant un acte du 2

janvier 1539, par lequel Jean Pol-

lart gouverneur des pages du Roi,

acquiert de Jacques de Brillac che

valier, seigneur d'Argy , & d'Anne

Lucas dame de S." Memc , une mai

son 4? jardin aòoutiJJ'ans à l'hôtel

de Mégères, appelé le Beautreillis,

ayant ijj'ue en la rue des Célestins ,

dite le petit Muce, ifpar devant ,

à la grande rue S.' Antoine, devant

l'hôtel d'Angoulême. Ceci est tiré

des titres de la censive de S.' E'Ioy.

L'hôtel de Philippe de Maizières

a communiqué son nom à la rue

Beautreillis. La rue , dite le petit

Aíuce , est celle qu'on appelle au

jourd'hui du petit Aiufc , ôc qui

est nommée rue Putemuce, dans

un autre titre de la même Cenfive,

du 20 juillet 1 J79> par lequel Pierre

Chapeluz transporte à noble homme

Philippe de Méfieres chancelier de

Chypre , neuf livres dix fols de rente

fur une maison tenant aux Célestins,

rue Putemuce, a"autre part au lieu

dit les petits champs.

Quelques E'tymologistesont pense

que dans le temps où nos Rois ha-

bitoient l'hôtel S.1 Paul, c'étoit dans

cette rue que demeuroient les Offi

ciers qui recevoient les Placets au

Roi; ôí qu'elle s'appeloit alors la rue

du Petimus, du mot latin petimus,

nous supplions, par lequel coromen-

çoient les Placets, comme ils com

mencent aujourd'hui par Supplie

humblement. Mais le titre de 1379,

prouve que I ancien nom étoit Pute*

muce,

Sfsi;
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ia conquête de la Terre-sainte. On voit dans un des registres

Tnsor des Olim , que Charles V lui donna de plus en i 3 77, l'hôtel qu'il

Chants. ayojt ^ Charentonneau fur Marne, avec les meubles & lea

bestiaux, pour les bons services qu'il en avoit reçus.

Philippe íè retira en 1 379, avec deux domestiques, chez

les Célestins lès voisins, nouvellement fondés par Charles V.

Pendant la retraite, non seulement il finit le livre dont je

viens de parler, & le grand ouvrage du Songe du vieux Pèle

rin ; il en entreprit quelques autres, dont je parlerai ailleurs.

L étude ne remplistoit pas seule tout son loisir : il étoit souvent

occupé à entendre ceux qui venoient le consulter, pour la con^

duite de leur ame dans les voies de la piété. Le jeune Pierre

Vita B. Pttù de Luxembourg, (depuis Cardinal), qui continuoit ses études

%&Th^f' à Pa"s en 1 3 8 1 , lui rendit de fréquentes visites , & le regarda

comme son maître dans la vie spirituelle. Philippe, que l'ex-

périence avoit fait parvenir à une íàgeúe consommée, modéra

d'abord i'ardeur avec laquelle ce jeune Prince se portoit aux

austérités de la pénitence; il l'éclaira de ses lumières; il l'aida

de ses conseils : & Pierre, conduit par un si excellent guide,

fit de tels progrès , qu'étant devenu l'exemple ou pluítôt le

prodige de son siècle , le Pape le combla des plus éminentes

dignités, & qu'il mourut aussi saintement qu'il avoit vécu.

Philippe entretint des liaisons avec deux gentilshommes

retirés comme lui dans une maison de Célestins, nommée

Colombiers, au diocèse du Pui dans le Vivarais; ils sont nom

més Jean de Monte Calvo, & Raoul de S.1 Géric, seigneur de

la Baflide. Nous avons une lettre morale qu'ir leur écrivit, à

la fin de laquelle il se qualifie solitaire des Célejlins de Paris.

II prend le même titre dans une réponse à Frédéric Cornaro,

noble citoyen de Venise. Après avoir ainsi apostrophé ce Sei

gneur, magnifiée compatcr, il lui raconte que le défunt roi de

France ( Charles V ) l'avoit envoyé une fois en Avignon , vers

le pape Grégoire XI, une autrefois à Milan , à dessein de cimen

ter la paix du vicomte Bernabo, pour laquelle il avoit offert

de ia part dix mille francs ; & il conclut en disant qu'il ne

veut plus se mêler de cette affaire, étant retiré chez les Céles

tins, pour y finir ses jours.
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Le roi Charles V, qui ne lui avoit accordé que difficilement Du VtrSer;

la permission de quitter la Cour, le visita souvent la dernière %JSj^f'

année de la vie, & restoit avec lui trois ou quatre heures,

pour le consulter íur les affaires de son royaume. Ce Prince

n'entreprenoit rien d'important ,.làns le lui avoir communiqué,

íoit en venant exprès conférer avec lui, íòit en lui écrivant.

Pendant que Philippe demeura chez les Céiestins, il y fit

bâtir, suivant le P. Beurrier leur historien (r), une chapelle qui

porte encore son nom, & le petit cloître: il fit de plus,

selon le même écrivain , planter & entourer de murs la vigne

du clos. J'ajoûterai que c'est encore lui qui fit bâtir l'infir-

merie de la maison, comme on le voit dans un livre de

prières, qu'il avoit rédigé pour l'ufage de íà chapelle. Le

fragment qui est imprimé dans du Verdier, ne parle que de

la chapelle dont Philippe embellit le monastère des Céles-

tins, & dit ensuite qu'il fit construire à côté une citerne, à

ia façon de Venise, où se prend la bonne eau pour les mala

des de Paris & des environs. Cette chapelle, qui ne tenoit

point à l'église, étoit si considérable, que Philippe en fit faire

une dédicace particulière : elle ne subsiste plus ; on en a

rebâti une autre dans le même lieu : mais la citerne subsiste

entre cette chapelle & l'église ; elle a seulement changé de

forme.

J'ai reconnu , en parcourant le livre de prières de Philippe,

qu'il eut une dévotion singulière pour les Saints qui avoient

porté les armes : II réclamoit assidûment les suffrages des

Saints George, Maurice, Eustache, Adrien, Mercure, Théo

dore & Victor: j'ai remarqué aussi, à la fin de ses litanies,

cette demande particulière, ut regnum Cypri & omncs partes

diriflianorum orientaìium in tua sanââfide catholkâ conservare

& consortare digiieris. Sauvai parlant de la retraite de Philippe, Tome //,

dit qu'il refla prisonnier & muet dans ce couvent. Lexpression

n'est pas exacte; puiíque d'une part, il en sortit en 1385,

pour aller à Avignon solliciter auprès de Clément VII la

(r) Histoire des Céiestins de Paris, par le P. Louis Beurrier, m-.fi*-

Slí llj

-
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confirmation de I'établissement de la fête de la Présentation (s);

& de l'autre, qu'il rompit souvent le silence, pour donner des

conseils au jeune Pierre de Luxembourg. On a, d'ailleurs, des

preuves qu'il eut, dans les dernières années de fa vie, de fré-

quens entretiens avec le duc d'Orléans, frère de Charles VI.

Au reste, fa résidence continuelle au monastère des Célef-

lins, & son peu de commerce avec le monde, lui donnè

rent le loisir de finir ce qu'il avoit entrepris d'écrire lîir

i'établiflèment des chevaliers de la Passion. II adreslâ dans

le même temps à Jean Rolland, évêque d'Amiens, un livre

des louanges de la S.te Vierge, & une lettre fort longue à

son neveu Jean de Maizières, prêtre chanoine de Noyon. Ce

fut aussi dans le même temps que le docteur Pierre d'Ailli ,

depuis évêque de Cambrai, avec qui il étoit lié d'amitié, lui

Hisi. Unìv. adreflâ la lettre qu'il écrivit contre un auteur anonyme qui

ftfifT 'V' attaquât» comme défectueuse , la traduction de la Bible de

l'hébreu en latin. Quelque temps après, & avant l'an i 392,

Philippe institua les Célestins de Paris héritiers de ses biens:

car il n'avoit point d'enfans; & l'on ne croit pas même qu'il

ait été marié.

Vers l'an 1392, sentant íâ fin approcher , il ne s'occupa

plus qu'à écrire des livres de piété : l'un est intitulé contemplatio

hom mortìs; l'autré soliloquium peccatorìs ctijirfdam cum Deo.

Ces ouvrages sont suivis de son testament, en françois, dans

lequel il ne dilpose d'aucun de ses biens; parce qu'il avoit

déjà tout donné aux Célestins, savoir, la terre de Mimorant

proche Pringi, fur la route de Paris à Fontainebleau, & un

revenu considérable à Attainville, entre Paris & Beaumont-

Íùr-Oise. II se contente de demander qu'à son agonie on lui

apporte la palme de Pâques fleuries, conservée dans íà cha

pelle, & qu'après fa mort on í'enterre comme un Oblat. Ce

testament olographe finit par ces mots : Escript tellement quel

lement de la main du povre Pèlerin, en la salle des Célestins de

Paris, non pas fans paour, attendantsonjugement, environ l'on

de grâce 1^2.

■ (s) Cela se lit à la fin du manuscrit où est I'Office de la Fête.
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Philippe ne mourut point de la maladie dont il étoit alors

attaqué: il compoíà encore un ouvrage dont je parlerai ci-

après, & vécut jusqu'au i6.c (t) jour de mai de l'an 1405.

11 fut inhumé au milieu du chapitre des Célestins, dans

ì'habit de i'Ordre. On lit sûr fa tombe, qui est un peu élevée

de terre, diverses épitaphes (u) faites alors à íà louange, &

toutes imprimées dans Beurrier. Froiflàrt fait mention de

cette tombe & de ce qui y est gravé , concernant les vic

toires de Pierre roi de Chypre : mais il s'explique d'une Volum

manière fi obscure, qu'il semble aflùrer que cette tombe est P-

celle du roi de Chypre, & que c'est Philippe de Maizières

qui y a fait graver les hauts faits de ce Prince. Cela ne peut

être vrai ; puilque le détail concernant le roi Pierre, ne se

trouve écrit qu'après l'indication du jour & de Tannée de la

mort de Philippe.

La réputation de Philippe de Maizières trouva un cruel

adversaire, deux ans après ía mort, dans la personne du célèbre

Jean Petit, ce Docteur de I'Ordre de S.« François (x), qui

entreprit la justification du duc de Bourgogne, fur le fait du

meurtre du duc d'Orléans: il n'y eut rien que Jean Petit ne

fuppolatpour noircir le dernier, & ceux que ce Prince avoit

honorés de íà confiance. Comme Monstrelet qui parle de cette

apologie, n'en a pas donné un extrait complet, & que le moine

anonyme de S.» Denys n'a pas été traduit fidèlement par le

Laboureur, dans l'article qui regarde Philippe; j'ai cm devoir

(t) L'épitaphe imprimée dans Beurrier, porte, 29, (p. 392}.

(u) Entre ces épitaphes, il y en avoit une qu'il avoit composée lui-

même : c'est celle qui a été gravée autour de la tombe , dans l'épaisseur de

la pierre.

Qui bella secutus , plagas mundi perlustrando ,

Et vanis alleSus , altas «des fréquentando ,

Afolhòus indutus, deliciis inhitrendo,

JVuncpuívis effeéìus, fub tumbâ tubam exjpeéío, D. Beurrier,

p. 392, & D. Becquet, p. 102.

(x) II est démontré qu'il étoit frère Mineur, par les comptes de la

dépense du duc de Bourgogne, de ce temps- là, qui Je qualifient ainsi.
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recourir à l'original de I apologie, tel que la publié M. Dupïn;

au commencement du cinquième tome des ouvrages de Ger-

íon , fur un manuscrit de la bibliothèque Coiflin.

On sait que Louis duc d'Orléans, fière de Charles VI,

avoit épouse en 1389, Valenline de Milan, fille de Jean

Galéas, premier duc de Milan, & d'Isabelle de France: Jean

Petit, pour diffamer le gendre 8c le beau -père, s exprime

ainsi, dans l'apologie du duc de Bourgogne : « La commune

m renommée est que quand là fille íë partit de lui (Galéas)

» pour venir en France, il lui dit ; Adieu belle jìlle, Je ne vous

» piliers jamais voir que nesoyei reine de France: & pour par-

„ venir à ce, les dessus nommez, d'Orléans & de Milan, par

» diverses voyes & manières, ont depuis continuellement nu

it chiné la mort du Roy (Charles VI) & de fa génération,

„ de laquelle chose fut moyen entre eux un hypocrite, nommé

„ Philippes de Mezieres , qui estoit le propre ministre de les

» trahisons. Car il fut chevalier du roy de Chypre & le trahit

» faussement & mauvaiíëment, & puis s'en vint demeurer avec

» ledit Monsieur Bernabo, & luy demourant avec luy, aida

n audit duc de Milan, à trahir & destruire ledit Monsieur

» Bernabo, son seigneur & maistre. Après fut ami & lèrviteur

» très-spécial d'iceluy duc de Milan, & avisèrent eux deux

» aucunes instructions qu'il apporta à iceluy duc d'Orléans; &

» pour parfaire lachoíè plus subtilement & couvertement, ìce-

„ luy de Mezieres s'en vint à Paris & se rendit aux Celestins par

n hypocrisie, & ainsi comme le duc de Milan feignoit sainte

» vie, pour décevoir ledit Monsieur Bernabo, ainsi fit-il sèin-

„ die audit duc d'Orléans sainte vie pour décevoir & destruire

„ le Roi. Et alloit iceluy duc d'Orléans tous les jours aux Celef-

„ tins, & là oyoit chacun jour cinq ou six Messes par grande

„ dévotion, ce sembloitrmais c'estoit fausse hypocrisie & simu-

„ lation; car sous le titre de ce, ils faisoient en un oratoire

n leurs collations , conjurations & délibérations de la manière

„ de parvenir à leur fausse, mauvaise & damnée intention;

„ & nonobstant que iceluy duc d'Orléans se montrast ainsi

„ dévot par jour, néanmoins il menoit disiòlue vie par nuit: car

presque
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prelque toutes les nuits, il s'enivroît, jouoit aux dez, & geíoit «

avec les femmes dissolues : & fìnablement ía dissolution qu'il «

avoit menée par nuit & íècretlement par aucun temps, il «

employa tellement, & tant la continua de jour & de nuit«

qu'elle fut toute notoire & publique. »

L'anonyme de S.' Denys s'est contenté de donner un

précis de ces imputations, dans l'histoire de Charles VI,

Uvre xxvii; & ne change rien à la substance des calomnies :

il rend très -exactement ion original; employant le plurier

où Jean Petit s'en est servi , & le singulier où ce Docteur

Fa employé. Le complot prétendu d'attenter à la vie de

Charles VI, les parties de dévotion dans la chapelle des

Célestins, tout cela est déclaré commun au duc d'Orléans &

à Philippe: mais lorsqu'il viertt à parler des désordres de nuit,

il ne parle plus que du duc d'Orléans seul, comme il le

trouvoit marqué dans l'Apologie, ita ut noíles transtgeret. On

ne peut donc, ce me semble, excuser Finadvertence du fieur

le Laboureur, qui traduit ainsi le moine de S.1 Denys: Après

toutes cesfeintes grimaces , on leur voyoit consumer ks nuits entières

en débauches, en ivrogneries , en blasphèmes & aujeu de des.

11 eût été à souhaiter que Féditeur du Songe du Vergier,

publié in-folio il y a quelques années , eût pris la peine de , LìbtrtA <k

conférer la traduction du sieur le Laboureur avec l'original. /7s/. rf n.

En voulant détruire le sentiment de ceux qui ont attribué

à Philippe la composition du Songe, & prouver que Philippe

n'étoit pas un vieillard décrépit en 1 3 8 2 , il ne se seroit pas

servi de Fautorité de cette traduction ; il n'auroit pas dit que

bien loin que Philippe fïit un homme très-âgé en 1382,

Jean Petit en parle 26 ans après, c'est-à-dire en 14.08,

comme d'un homme vivant & si peu décrépit, qu'il Faccuse,

quoique faussement , de passer les nuits entières en débauches.

Les imputations que Féditeur du Songe veut bien croire

avoir été fausses , sont en esset de pures calomnies , inventées

contre la mémoire de Philippe, pour enchérir fur ce que

Jean Petit en avoit dit : mais c'est encore une erreur de croire

que Jean Petit, qui écrivoit en 1408, ait regardé Philippe

Tome XVIL . Ttt
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de Maizières comme vivant alors : là mort, arrivée en 1 40 5,

n'étoit ignorée de personne. II m'a paru que je pouvois faire

observer ici ces deux inadvertences, afin qu'elles n'induilènt

personne en erreur. Au reste , l'apologie composée par Jean

Petit, est un ouvrage íì décrié & dont la malignité & les

faussetés sont fi notoires, que c'est faire l'éloge de Philippe

de Maizières, de dire qu'il eut Jean Petit pour adversaire.

AuíTi je n'ai pas cru devoir entreprendre de le justifier.

Philippe de Maizières portoit pour armes , de fmople à la

face d'hermines, telles que les porte la maison d'Oignies, en

Artois & en Flandre. Un ancien livre manuserit de l'art

Le Laboureur, héraldique, que le Laboureur possédoit, en parle en ces ter-

Tjiif. Il'^r' mes : Monseigneur de Maqxères porte defmople à laface dher

mines.
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NOTICE

D E

DEUX OUVRAGES MANUSCRITS

DE CHRISTINE DE PISA N,

Dans lesquels il se trouve quelques particularités de

l'histoire de Louis duc d'Orléans , fils de

Charles K (a)

Par M. J'Abbé Sallier.

Christine de Pisan, illustre par son lavoir & par les 31 Janviet

grâces de son esprit, présenta deux ouvrages .à Louis '74-1-

duc d'Orléans : l'un eíl ÌE'pître d'Othea à Hcflor; l'autre est

k Débat des deux Amans. Je vais tâcher de faire connoître

ces deux morceaux de poésie : je m'attacherai à en donner

une notice détaillée , d'autant plus volontiers qu'elle nous peut

aider à juger de i'état de notre langue & de notre poésie,

dans le quatorzième siècle, & nous apprendre plusieurs cir- . •

constances qui éclaircissent l'histoire. C'est, d'ailleurs, tirer

de l'obseurité , des écrits dignes d'être connus ; quoique l'an-

cienneté leur ait fait perdre une partie des beautés qui les ont

fait recevoir avec applaudissement, au temps de leur naissance.

Une exposition de ces ouvrages, un peu plus étendue que

* les notices ordinaires, est presque le seul moyen que l'on ait,

pour les mettre sous les yeux des gens de Lettres.

Entre plusieurs manuscrits de FEpître d'Othea à Hector,

j'en ai choisi deux qui sont íes n.0í. 7223 &. 76411. On

voit à la tête du premier, Christine de Piíân qui j-emet son

ouvrage entre les mains de Louis duc d'Orléans : l'épître

(a) Ce Mémoire peut jétre regardé comme une fuite de celui qui a été

imprimé au tome XV des Mém. de l'Acad./». 79?,

Ttt i;
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dédicatoire vient après. Quoiqu'il n'y ait point de date

positivement marquée, qui nous apprenne le temps où fut

composée l'Epître d'Othea à Hector, je crois qu'on peut la

rapporter à l'an i 307 ou i 3 98. Thomas de Piíàn, père de

Christine , mourut dans l'une ou l'autre de ces années ; elle

en rappelle, dans l'Epître, la mémoire & le mérite, comme

on va le voir bien-tôt : il n'y est fait aucune mention

d'Etienne Castel, mari de Christine, mort en 1300; on

peut juger qu'elle ne i'auroit pas oublié, si le malheur de le

perdre lui. fut arrivé avant ce temps-là.

La mort de Charles V avoit fait un grand tort à la for

tune de Thomas de Pisan. Christine ía fille y perdit une

partie des commodités de la vie; elle fut redevable à ses

talens & particulièrement à la poésie, des restources qui

dans la fuite 'aidèrent à réparer íês pertes & à soutenir la

famille: elle s'efforça de bonne heure de les mériter, & de

gagner la faveur des Princes qui pouvoient avoir part à la

distribution des bienfaits, dont les Lettres étoient honorées

dans ce siècle- là.

L'Epître d'Othea à Hector fut adressée à Louis d'Orléans,

le premierjour que l'anse renouvelle ; c'est l'étrenne que donne

Ctrm. l iv, un poète. On connoît ce mot d'Horace : Gaudes carminibus;

^ 's carnúna pojfumus donare.

Tres haute jleur par le monde louée,

A tous plaisant & de Dieu advouee,

De lys soues, odourant, deliâable;

Louenge à Dieu avant œuvre soit mise

Et à vous tres noble Prince excellant

D'Orléans duc, Loys de grant renom,

Fils de Charles, roy quint de celuy nom.
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Mon tres loué & redoubléseigneur ;

D'umble vouloir, moy poure créature,

Femme ygnorant , de petite eslature ;

Fille jadis philosophe & docleur,

Qui conseillier fr humble serviteur

Voslre peresu, que Dieu face grâce ,

FtJadis vint de Boulongne la grâce

Dont ilsu né, par le sien mandement ,

Maislre Thomas de Pifan.

En désirant faire, se je savoye,

Chose plaisant , qui vous meijl en voye

D'aucun plaisir, ce me servit grant gloire.

Pour ce entreprins ay, dindigne mémoire.

Présentement cefl œuvre à.rìmoyer,

'Mon redoubté, pour la vous envoyer,

Le premier jour que fan se renouvelle;

Car moult en efl la matière nouvelle.

Christine de Pifan avoue que les vers qu'elle présente,

sont peu proportionnés à la dignité du Prince, & moins

encore à la réputation dont ion bon pere avoit joui pendant

fà vie: mais elle s'excuse sûr ce qu'elle ne fait que glaner

dans un champ qui a porté une riche moisson , ou recueillir

les miettes qui íònt tombées d'une table somptueusement

servie.

Si ne vueillies mejpriser mon ouvrage,

Mon redoublé seigneur, humain & fage>

Ttt îij
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Pour le desprìs de m'ingnorent personne ;

Car petite clochette grant voix sonne,

Qui moult souvent les plus saiges resveilk

Et le labour d'eflude leur conseille.

Pour ce Prince tres louable

A rimoyer & dire me vueil prendre,

Un epijlre qui a Heâor de Troye ,

Fu envoyé, fi corn l'isloire oâroye.

Se tel ne su, bien pot efîre semblable.

L'E'pîtie est un mélange de proie & de vers: le but est

de former les mœurs , par les maximes de morale qui y sont

débitées. On peut distinguer trois parties dans cet ouvrage.

La première est historique, & les principaux faits de l'histohe

poétique y font rapportés: les vers font comme une seconde

pailie ; la troisième est l'allégorie qui s'étend dans le cours

de cet écrjt. Christine de Pilan appelle les vers , le texte:

l'histoire fabuleuse est la gloíè ; & pour la rendre utile à son

dessein, elle la ramène à une allégorie morale.

Othea, selon noue auteur, est la Sagesse. II est vrai-sem

blable que Christine de Pisan avoit emprunté d'Homère cette

dénomination de la Sagesse. Le poëte grec désigne souvent

Minerve par le mot Ge<t; il y a même quelques vers qui

commencent par l'exclamation £f fie*, & dans lesquels on

adresse k parole à Minerve. Voici comment Christine de

Pisan explique le plan de son ouvrage.

Comme les anciens n'avoient pas la lumière de la foi,

ils adoroient plusieurs divinités. Dieu n'avoit pas encore ouvert

la porte de fe misericorde: à présent, dit-elle, nous Crefliats

par la grâce de Dieu, enlumines de vraye soy, pouons ramener

à moralité' les opinions des anciens, & fur ce maintes belles

allégories peue/H ejìre faites plusieurs Dames saiges qui

...
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firent en leur temps, appellerent Déesses; fr fu vraye chose,

selon sifloire, que on temps que Troye la grantsourisoit en fa

haulte renommée , une moult faige Dame Othea appellee, consi

dérant la belle jênejse de Heâor de Troye, qui ja jlourijsoit

en vertus luy envoya plusieurs dons beaulx fr notables, fr

mefmement le bel deslrìer qu'on appelloit Galatee &pour

ce que toutes grâces mondaines que bon chevalier doit avoir

furent en Heâor, pouons dire moralement qu'il les prinfl par

l'anwiinejlenient Othea, qui cesl epijlre lui manda. Par Othea,

nous prendrons la vertu de prudence . ... fr comme les quatre

vertus cardinales soient ne'cejjàires à bonne pollkie, nous en par

lerons en suivant noslre matière; fr à nostre propos, prendrons

aucunes auâorite's des Philosophes anciens ..... Pour ce que

sapience ejl la plus noble de toutes autres choses, doit elle ejlre

mouflre'c par le meilleur raison fr la plus couve/table manière.

Pour ramener à allégorie le propos de noslre matière , applique

rons la sainte Escripturc à uos dis, à l'édification de l"ame efiant

en ceftuy misérable monde.

Voici le début de l'Epître.

Othea Deejse de prudence, .

Qtri adresce les bons cuers en vaillance ,

A toy Heâor, noble Prince puisant,

Salutacion devant misé,

Aueuc vraye amour sans faìntife.

Par mou epijlre amonnesler

Te vueil, fr dire fr ennorter

Les choses qui font nécessaires

A haulte vaillance , fr contraires

A fopposite de proesce.
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Les vers íuivans contiennent, eri cent articles, les maximes

qui peuvent contribuer à rendre un jeune Prince i'honneur

de la chevalerie. Une lecture attentive des vers de Christine

de Piíân, montreroit futilité des conseils que la déesse Othea

donne à Hector: mais on sentira beaucoup mieux combien

étoit convenable & juste la fiction de Christine de Piíân,

& le choix de la personne de Louis d'Orléans, pour lui adresser

l'E'pître morale d'Othea, lorsqu'on aura entendu ce que Chris

Manuscrit, tjne dît du duc d'Orléans, dans la vie de Charles V.

'■' 9 ' Louis duc d'Orléans , fut le second fils de Charles V : il

An. ijyt. naquit trois ans après Charles VI. Sa naiíîànce fut célébrée

par chants &sons mélodieux, dans toutes les églises, & grant

fejle fu entre les Barons & k peuple, faisant grants feus par

toutes les rues de Paris. La garde & l'éducation de ce nou

veau Prince fut confiée à une bonne &sage Dame appellée

Madame de Rouffel, & la bonne Dame, très qu'il fieujt

apprendre à parler, les premières paroles que elle luy appris , fu

son Ave Maria.

Le cours de l'éducation de Louis d'Orléans fut remar

quable par la ferveur de lâ piété. H donnoit volontiers aux

pauvres & largement, chacun jour de fa main; il efl moult

dévotpar efpecial au temps de la passion de Notre-Seigneur; il

assise anservice en l'église des Celeflins , où a couvent de sains

preudes hommesservant Dieu. Ce Prince a un grand courage

& defir de la confusion de nos ennemis, comme il y a paru

parce qu'hardiment s efl mis en tout devoirparses lettres & messa

ges envoyées en Angleterre. On songeoit alors à venger la mort

du roi Richard II, contre Henri IV de la maison de Lan-

'ì99- castre : Richard II avoit épousé la nièce du duc d'Orléans,

fille de Charles V I. Ce Prince aime les Gentilshommes & les

Preux , qui par vaiHantise voyagent & s'efforcent d'accroifhe

l'onneur & le nom de France en maintes terres; les aide du

sien, les honneure & foufient. Cefluy efl aujourd'huy le retrait &

refuge de la chevalerie de France, dont tient noble court & moult

belle de Gentilshommes jeunes tous apprejlés d'euls ambe-

foingner pour bien faire. A lui viennent de toutes pars pour
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sa belle jeunesce "// les recoipt aimablement, fr entre ettlx

eft en maintien de Prince tout tel qu'il appartient . bel eft

de corps, & a tres douke & bonne phinoyornie ; gracieux en ses

estatemens bel se contient à cheval; afejle se scet plaisa-

ment avoir; & tres bien dance rit & soulace entre

dames avenament il a sens n/iturel tel que nul de son

aage ne le pajse, maintieng hault & bénigne parole Et

entre les autres grâces qu'il a, certes de belle parleure aorne'e

naturellement de rethorique, nul ne le paffe. Car devant

lui faites maintes colacôns * de grant congrégation desages doc- *Coi!atimi,

teurs en sciences & clercs solemnels, aujji au Conseil & alieurs, ^fa^™'

où maint cas font proposés merveilles ejl de fa mémoire &

belle loquelle & parle non de haulte ne de fère parole,

mais rajjìfement & tout en paix ..... & ce ay je veu de mes

yeulx n'a cure d'oyr dire deshoneur de femmes, ne de

nulluy mefdire , & ne c/oit mie de legier mal qu'on lui rapporte

dautfny -djsez pourroye dire de cefluy Prince Se il

vit jusques au temps de viellece, ce fera Prince de moult grant

excellence.

L'idée que cet éloge donne de Louis d'Orléans est con

firmée par ce que Christine de Pilân y ajoûte, dans le livre

du Débat des deux amans, dont je vais donner aussi la notice. Mmufi.

7*'7-

Prince royal, renommé defagece,

Hault en valeur , poissant de grant noblece,

Duit & apris en honneur & largece,

Tres agréable

Duc d'Orliens, seigneur digne & valable ,

Fils de Charles le bon Roy charitable.

Mon redoubté,

Seigneur vaillant, par voflre grant bonté,

Mon petit dit soit de vous efeouté.

Christine de Pifàn relève, à ia fin du Débat, avec des

Tonjf XVU. t Vuu



522 MEMOIRES

éloges encore plus grands, les rares qualités de Louis duc

d'Orléans; & elle en parle dans lés vers comme elle en avoit

parlé dans l'histoire de Charles V-

Le livre du Débat n'a pû être composé qu'après Tannée

1300. Christine y déplore la mort d'Etienne Castel ion

mari, qui arriva dans cette même année. L'ouvrage fut pré

senté au duc d'Orléans avant 1 407»

Et moy, en qui tout anuy esl'remais,

Depuis le jour que mort de trop dur mais

Ai'ot servie , dontje n are jamais

(C'efl chose voire)

Plaisirjoyeux an monde ; ains arê noire

Pensée ades, pour la dure mémoire

De cil que je porte en ma mémoire

m

Sans nul oubly ,

Dont l'ejperit soit ou Ciel ejlably,

Qui seulette me laijffd nentroubli.

Elle a donné le titre de Rommans à íâ pièce.

Car tout d'amours fera cils miens Rommans,

Si l'entendront François & Alemans ,

Et toute gent, s'ils entendent Rommans.

L'occasion qui sit naître le Débat des deux amans est telle»

suivant le récit de Christine de Piíàn.

Ce su en may, en la doulce saison,

Qtt'assemblée ot en moult belle maison

Et gracieuse,

Qui à Paris set en place joyeuse,

Compagnie joenne, belle fr joyeuse^

Desou/acier/ créature envieuse
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JYot en la route ,

Fors de jouer, fi com je croy Jans doubte,

Si furent tous & toutes deligent

De joye faire,

Là ot moult bons metieûre^ plus d'un paire,

Qui haultement faifoient le repaire

Tout retentir; fi devoit à tous plaire

Celle ajfcmble'e.

Ainsi dançoiení

Tous & toutes, ne point ne s'en lajfoient ;

Et en dançant les cucrs entrelaçoient

Par les regars que ils s'entrelancoient.

La description de cette féte est vivement écrite ; elle est

riante , & pleine de ces grâces naïves qui caractérisent alîcz

souvent l'ancienne poésie françoisè.

Christine de Pisan étoit toute occupée de ce spectacle,

& considérait la diversité du maintien de ceux qui prenoient

part à la fête , ou qui iembelliíîôient ; lorsqu'elle aperçut

un Cavalier qui dançoit & chantoit fi tres bien, dit- elle,

& fijoyeusement, qu'ilfembloit que tout le monde entierfuflfien.

Elle en observa astèz long-temps les démarches, jusqu'à ce

que íès yeux tombassent fur un autre Cavalier , qui paroistoit

plongé dans Une rêverie profonde , la tete appuyée fur

la main , pensif & prenant peu d'intérêt à la joie commune

de ceux qui compoíbient l'assemblce: ilalloit, dit-elle, s'em-

brufehant d'un chapperon dejfus fies yeux, ne voulant pas qu'on

aperçût le pied dont fu clochant. Mais quand il fut un peu

revenu à lui, il quitta fa place; & s'approchant de Christine

de Piíàn, il lui adressa la parole. Durant la conversation, le

premier Cavalier vint les trouver; & aptes plusieurs propos,
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qui rouloient sur les uns & les autres d'entre ceux quî étoient

présens à la fête, à ma requefie , dit le dernier , parfont d'a

mour. Que chacun A'entre nous trois se prépare à dire son avis

íur la question, íàvoir : fi honneur en vient , ou honte ; ft c'est

maladie, ou grant santé, il propose en même temps de sortir

du tumulte & de la maison , & d'aller dans un bolquet tout

proche, examiner íàns prévention ce que l'on peut penser

lùr ia matière dont il s'agit. Christine de Piíân ajoûte :

Nous nous levasmes :

'Mais pour mon los une dame appellames

* Le ms. jmnt Avec * nous, qui het mesdis & blasmes;

tvec ; foui la mé

fait, il f,lumài Encore avec, pour le mieux , y menâmes

lift avecques.

Une Bourgoife,

Belle, plaisant, gracieuse & courtoise:

Par mon conseil sut sait. Car qui racoise

Des mcfdifants la murmure & la noise,

Moult sages efi.

Les combattans se rendent au lieu qu'ils avoient marqué;

& après que l'un & l'autre ont tour à tour balancé les avaiï-

tages ou les défivantages de l'amour , chacun allègue des

exemples tirés de la Fable ou de l'Histoire, pour appuyer

par des autorités, ce qu'ils avoient tâché d'établir par diffé

rentes raisons. Celui qui plaidoit contre l'amour, commenee

• ainsi:

Or regarde^ de Tristan qui fut leaufy,

Preux & vaillant, amoureux & loyaul^,

Quelle la fin

En su, pour bien amer de vray cuer fia.

Méi celk attwur Yseut fi ordenna,
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Qu'entre les bras de son amy fina.

Et Cahedins, fi coin dit H Romans,

, Ne morut-U!

Christine de Pisân rappelle ensuite les noms Je quelques

autres Romans; Florimont d'Albanie, le Galóìs, Cléomadès,

Artus : & après avoir fait valoir les prouesses que l'amour

produisit dans les nobles Chevaliers, elle raíïèmble les noms

de plusieurs Seigneurs qui vivoient de íòn temps , ou un peu

auparavant. Si je nommois d'après elle chacun de ces diflerens

personnages , je ne pourrois pas me dispenser de dire , du

moins un mot, de leur histoire particulière : & cette digression

me mèneroit trop loin»

J'observerai seulement que le roman de Tristan dont

Chriflìne de Pifan fait mention , doit être le même , à en

juger par le peu qu'elle en cite, que celui qui sè trouve

aujourd'hui dans les bibliothèques. L'ancienneté de cet ouvrage

remonte, en effet, beaucoup plus haut que le siècle de

Charles V; &, peut-être, ne íêroit-il pas difficile de prouver

contre Cambden & M. du Cange , qu'il faut chercher ,

même avant le xm.e lorigine des romans de Chevalerie :

mais je renvoie l'examen de cette question à un autre Mé

moire , dont les manuscrits de la Bibliothèque du Roi me

fourniront les matériaux.
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HISTOIRE

D E

CHARLES DUC D'ORLEANS(a).

Premier Mémoire,

Par M. l'Abbé S allie r.

6 Mars /^harles duc d'Orléans, petit-fils de Charles V, fils de

174.2. V_> Louis duc d'Orléans & de Valentine de Milan, père'

de Louis XII roi de France, naquit à Paris le a 6 mai 1391.

II avoit reçu de la nature des dispositions heureuses pour toutes

sortes de vertus, pour les Lettres, la- Poésie & l'Eloquence.

Louis duc d'Orléans fit donner à fôn fils une éducation telle

que celle qu'il avoit reçûe lui-même , & de laquelle Chris

tine de Piían nous a laissé un récit aíîèz ample dans l'histoire

manuscrite de Charles V. Charles d'Orléans trouva dans íe

íèin de fa famille, l'amour des Sciences & des beaux Arts:

l'émulation que Charles V avoit excitée , se íoutenoît encore.

Les dispositions de Charles duc d'Orléans, se développè

rent & se fortifièrent par une culture si favorable. On doit

juger de l'application que l'on eut à le former à tout ce qu'ií

y avoit de meilleur, par les effets qui suivirent les principes

dont on lui remplit lame , par ce qu'il deyint 5c par ce qu'il

parut être dans la fuite de fa vie. Robertet , connu par (es

emplois à la cour de nos Rois ou de nos Princes, nous le

représente m ces termes, dans un Rondeau qu'il adresse au

duc d'Orléans :

Un droit César en siberaliîé,

* Caim. Un grant Chaton * en pure intégrité',

*

(a) C'est le même Charles duc d'Orléans, dont les poëíies ont fourni

à M. l'Abbé Sallier ia matière d'un Mémoire qui sc trouve dans le tome

Xin, page f 80. ,
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Un Fabius en foy non defaillable ,

Vous tient chacun, vray, conjlant & eflable ,

Duc d 'Orléans, Prince tres redoute'.

En fi haut rang parfonde humilité ,

Clémence grant & magnanimité',

Cela avés; mais vous paffés fans fable

Un droit Cefar.

En votre bouche toujours a vérité, .

En cuer amour & ardent charité;

En loyauté non jamais variable:

Qu'afficrt-il plus a Prince fi notable!

Puisqu'on vous tient, parlant en équité',

Un droit Cefar.

Ces vertus furent dans le duc d'Orléans accompagnées

d'un talent, qui auroit pû acquérir à un simple particulier,

la supériorité sur ses contemporains. U ne fit pas moins

d'honneur aux Lettres par la nobleíîè, par les grâces & par

la facilité de íes poésies, que par i'éJévation de son rang :

si l'élégant auteur de l'histoire de la Poésie Françoise avoit

pû voir le Recueil des ouvrages manuscrits de Charles duc

d'Orléans, il en auroit aflúré la gloire, en mettant fur le

compte de ce Prince , l'invention , ou du moins la perfection

de quelques espèces d'ouvrages poétiques , tels que sont les

Ballades, les Rondeaux & les Complaintes. Soit imitation,

íoit que des Poètes modernes aient eu les mêmes pensées que

le duc d'Orléans íur des sujets badins , on lit dans quelques-

uns de nos auteurs célèbres, des pièces fort ressemblantes poul

ie fond à quelques-unes de celles du duc d'Orléans. Des vers

latins aílez bien tournes , qui contiennent des menaces contre
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le duc de Bourgogne, portent à croire que le duc d'Orléans

n'avoit pas été moins instruit dans les Lettres latines, que dans

les Lettres françoiíes.

Ce fut en 1407 que Charles d'Orléans commença à

prendre part aux affaires. L'cpoque de son entrée dans le

monde , fut la mort malheureuse de Louis son père : alors

enfance du tout délaiffay , dit- il, & avec jeunesse m'en alay.

II trouva la Cour agitée par les mouvemens les plus violens.

Les accès de la maladie du roi Charles V I étoient & plus

fréquens & plus fâcheux : L'autorité étoit devenue successi

vement la proie de celui qui étoit le plus ambitieux & le

plus habile. Le duc de Berry, oncle de Charles VI, quoi

que moins entreprenant que les autres Princes, avoit part

au gouvernement. Jean duc de Bourgogne avoit toûjours

prétendu succéder au pouvoir de son père , mort en Tannée

1 404 : il n'avoit pas moins d'ambition que lui , & il étoit

pourvû des qualités nécefîàires pour être chef de parti. Ce

qu'il venoit de faire contre Louis d'Orléans frère du Roi ,

l'avoit rendu odieux aux grands & aux petits : menacé d'un

sévère châtiment, ou d'une cruelle vengeance, il ne lui restoit

d'autre parti que celui de íè faire craindre & de s'emparer

de toute l'autorité.

Les premières démarches du duc d'Orléans tendirent à

rétablir l'honneur de fa maison , & à venger le crime com

mis en la personne de son père. Valentine de Milan ducheíîê

d'Orléans , apprit à Blois le malheur qui lui arriva en 1 407,

le 23 novembre: elle en partit aussi -tôt accompagnée de

fes trois fils. Charles l'aîné n'avoit alors que 1 6 ans : eHe

fe plaignit au Roi de l'assassmat du Prince son mari; mais elle

ne fit guère, dit Juvénal des Urfins. Jean duc de Bourgogne

étoit un coupable trop puissant: ayant le pouvoir en main,

il n'avoit pas à craindre la sévérité des loix : íà confiance

alla jusqu'à lui faire avouer publiquement qu'il étoit auteur du

meurtre , & jusqu'à le rendre fier de cette action. II entreprit

de faire voir qu'il méritoit des éloges , bien loin de penser

ì témoigner le moindre repentir. Aussi, lorsque peude temps
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après, le roi Charles VI lui fit grâce, malgré les plaintes

amères de la ducheííè d'Orléans & malgré les cris de fa famille :

le duc de Bourgogne reçut les lettres d'abolition qui lui furent

expédiées, comme s'il avoit été finnocent, & que ses accu

sateurs euíîènt été les coupables.

La ducheíTe d'Orléans désespérant de se faire rendre justice,

retourna à Blois avec les Princes ses fils: mais à quelque

temps de là, le duc de Bourgogne fut obligé de porter la

guerre en Flandre ; & l'oppreslion cesía par l'absence de {'op

presseur. II fut arrêté que la Reine auroit, pendant la maladie

du Roi , le gouvernement de l'E'tat. Ausfi-tôt la Reine manda

de Blois la duchesse d'Orléans : celle-ci accourut à Paris avec

ía fille du Roi, reine douairière d'Angleterre, & depuis femme

du jeune duc d'Orléans. Charles suivit quelques jours après

la Duchesse sa mère à Paris. Us parurent aux yeux du peuple

dans un appareil si lugubre, 8c ils veríoient des larmes d'une

douleur si véritable, que tout le monde en fut attendri. On fit

assembler le Conseil. La duchesse d'Orléans alla en deuil avec

ses enfans, se jeter aux pieds de la Reine & du Dauphin, pour

en implorer se secours. Le procès fut instruit de nouveau : la

cause de la duchesse & du duc d'Orléans ayant été plaidée

par des officiers du Duc , le duc de Bourgogne fut déclaré

ennemi du Roi & de l'Etat. Mais cet avantage fut d'une

courte durée , & il ne subsista plus au retour du duc de Bour

gogne. II revenoit couvert de gloire, après avoir soumis &

châtié des Sujets rebelles : le nombre des partisans qu'il avoit

dans Paris , en étoit augmenté , ou avoit repris un nouveau

courage. Le Duc, fans inquiétude fur ce qui setoit passe contre

lui , fit proposer un accommodement ; & on fut obligé de

i'écouter. Dans cet intervalle, la duchesse d'Orléans mourut

de chagrin à" de courroux : c étoit grande pitié d'ouyr avant sa

mort ses regrets & ses complaintes, dit Juvénal des Ursins.

Cependant on choisit la ville de Chartres , pour traiter de

la paix entre les Princes & les Seigneurs, le p.e jour de

mars 1400. Le duc de Bourgogne & le duc d'Orléans

entrèrent dans la ville, chacun suivi d'un cortège nombreux;

Tonte XVII. . Xxx
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ils se rendirent auprès du Roi. On fit un traité : le duc de

Bourgogne demanda au duc d'Orléans son amitié, & le

conjura de' hy pardonner toutes choses. Le duc d'Orléans

répondit, en s'adressant au Roi, mon tres cher Seigneur, par

votre commandement , j'accorde , je consens frj'agrée tout ce que

vous ave7 fait, fr lui remets entièrement toutes choses, fr s'entre-

baiferent Orléans fr Bourgogne. Ce íônt les termes de Juvé

nal des Uríïns. Les princes d'Orléans ne purent contenir leurs

larmes : il étoit aisé de juger qu'ils cédoient à la volonté

du Roi , & non à aucun retour d'amitié pour le duc de

Bourgogne. II y avoit, ainsi le rapporte Juvénal des Ursins,

un tres bon fol en la compagnée du duc de Bourgogne , qu'on

difoit eflre fol-sage , lequel alla acheter une paix d'église , fr,

la ftfourrer, fr difoit que c étoit une paix fourrée. Auíîì, le

duc d'Orléans ne tarda-t-il pas à íàisir la première occasion

qui se présenta de recommencer la guerre : il fit une confé

dération avec le duc de Béni son oncle, le comte d'Alençon,

le comte d'Armagnac & plusieurs autres Seigneurs mécontens

du gouvernement. On leva des troupes de part & d'autre, &

on se prépara à la guerre. La Reine, pour pacifier ces mou-

vemens, négocia par Tordre même du Roi, mais inutilement:

les Princes confédérés persistèrent dans leur première réso

lution. La douleur que cauíâ à Charles d'Orléans la mort

d'Iíàbeau de France íà femme, qui arriva dans ces circons

tances , ne fit aucune diversion au projet de poursuivre son

ennemi à outrance.

Le duc de. Berri, l'un des principaux confédérés, se déta

cha du parti; mais le duc d'Orléans n'en fut point ébranlé;

il continua ses levées de troupes : les ordres du Roi , qui

lui mandoit de désarmer, ne ralentirent pas son ardeur. Ce

Prince ne pouvoit oublier l'anassinat de son père ; & toutes

les circonstances qui avoient accompagné un si horrible évé

nement , lui revenoient fans cesse à l'eíprit. C'est de ce juste

ressentiment qu'il remplissoit les diverses lettres qu'il écrivit

aux bonnes villes du royaume, en 141 1, ou au Roi, à qui

il voulut justifier la conduite qu'il teneit , par rexposition
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des motifs qui l'animoient. II les découvrit dans un manifeste

que Juvénal des Ursins dit être, Lettres longues & ajffèz pro

lixes, &faites en bel & doux langage. Ces lettres font datées

de Gergeau-íur-Loire, le 14 juillet de lan 1411; Juvénal

des Ursins les rapporte dans Ion histoire de Charles V I : la

bibliothèque du Roi a recouvré, depuis quelques années,

l'exemplaire de ces lettres manuscrites, qui avoit appartenu à

François I.er. Ce manifeste tend à montrer la perfidie de Jean

duc de Bourgogne, à l'égard de Louis d'Orléans, l'atro-

cité de son crime, i'indiípen fable nécessité de punir avec la

dernière rigueur cet attentat, & l'infidélité du duc de Bour

gogne à garder la parole qu'il avoit donnée, & à exécuter

le traité de Chartres. Ce fut à peu près dans ces conjonctures

que le duc d'Orléans épousa, ou, comme quelques-uns le

veulent, fiança Bonne, fille du comte d'Armagnac. L'habileté

& la valeur rendoient le comte d'Armagnac i'ame du parti

Orléanois, & de là la faction du duc d'Orléans fut nom

mée tantôt la faction des Armagnacs , tantôt la faction des

Orléanois.

Lorsque le duc d'Orléans eut répandu son manifeste, il

envoya au duc de Bourgogne un cartel de défi , daté de Gergeau

le 1 8 de juillet 1 4 1 1 . Le duc de Bourgogne répondit par

un autre cartel qu'il envoya de Douai le 1 4 août de la même

année : il avoit écrit le 1 3 du même mois à la Reine. Ces

lettres font voir que l'on avoit fait plusieurs tentatives inu

tiles pour une pacification générale; que le duc d'Orléans

avoit rejeté toute voie d'accommodement, & qu'en effet il

vouloit en venir, avec le duc de Bourgogne, à une action

décisive, & vaincre ou mourir.

Les troupes du duc d'Orléans portoient le ravage par tout,

à la campagne & dans les villes : ce désordre avoit soulevé

Paris contre l'auteur ; & les gens de bien gémìsioient de voir

que les animosités particulières missent l'Etat à deux doigts de

íà perte. Les actes publics d'Angleterre nous apprennent que

dans cette année 141 1, le roi Henri IV donna, le premier

de septembre, un plein-pouvoir à des Commissaires, pour

Xxx ij
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traiter du mariage de son fils le prince de Galles, avec une

fille du duc de Bourgogne : on trouve encore dans ce recueil

un lauf-conduit pour íes envoyés du duc de Bourgogne. La

proposition de ce mariage procura au duc de Bourgogne un

secours considérable de troupes : c'est avec ces forces étran

gères & une armée déjà puisiante, qu'il entra en Picardie,

qu'il íê rendit maître de Ham , & qu'après lavoir abandonné

au pillage, il prit la route de Paris. Le duc d'Orléans informé

de cette marche, se hâta d'aller au devant de Ion ennemi,

résolu de le combattre. Le comte d'Armagnac avoit l'avant-

garde, le comte d'Alençon l arrière-garde, & le duc d'Or

léans s'étoit réservé le corps de bataille. II s'avança jusqu'à

Montdidier vers la fin de septembre; il croyoit y trouver le

duc de Bourgogne, & avoir i'occasion qu'il cherchoit depuis

si long- temps, de venger la mort de son père : mais le duc

de Bourgogne ne l'attendit pas, & décampa. Le duc d'Or

léans reprit le chemin de Paris ; & on éprouva dans la ville

& dans les environs , tous les maux qu'entraînent la guerre

civile, les jalousies des Grands & le mépris de l'autorité

légitime.

Tant de malheurs íaisoient désirer fa paix: mais on ne pou-

voit l'eípérer, íans rétablir la bonne intelligence entre les

Princes. Après beaucoup de négociations , on y parvint ; les

articles furent arrêtés: ceux du traité de Chartres servirent

de base à celui que l'on vouloit faire : il fut conclu à Bourges

en 141 2, & ensuite confirmé par ceux d'Auxerre & de

Melun.

Le peuple auroit pû dès-lors commencer à goûter ía

douceur de la paix, si l'arrivée des Anglois en France, ne

l'avoit malheureusement troublée : ils venoient au secours du

duc d'Orléans. En 141 1 le duc de Bourgogne avoit donné

le funeste exemple de se servir de ces anciens ennemis de

l'Etat, comme de troupes auxiliaires: le duc d'Orléans ne

craignit point d'avoir aussi recours à eux, & de les intro-

du««^ene6re une fois dans le royaume. On íait par les actes

publics d'Angleterre, que pour mettre les Anglois dans lôu



DE LITTERATURE. 533

parti , le duc d'Orléans avec les Princes ses confédérés , avoit

donné, le 24 janvier 141 2, une commission pour offrir

au roi d'Angleterre l'entière restitution de la Guienne. On

retrouve dans ces actes les sauf-conduits accordés pour les

envoyés des Princes François, & un traité du 1 8 mai, pour

livrer au roi d'Angleterre quinze cens places, villes ou châ

teaux en Guienne : mais le duc d'Orléans reconnut qu'il est

plus aisé de lë préserver d'une fausie démarche, que de sè

délivrer des suites de celle où l'on s'est aveuglément préci

pité. Les Anglois ravagèrent la Normandie, l'Anjou, & fixè

rent leur séjour dans le duché d'Orléans, où ils saisoient des

maux iimumérables, tant que ennemispourroientfaire, dit Juvé

nal des Uríins. Ils déclarèrent qu'ils ne fê retireroient point,

qu'ils n'eussent reçu leur solde. Le duc d'Orléans, qui les

avoit appelés, fut obligé de leur promettre une somme

aílèz considérable ; il fallut austì-tôt en compter une partie,

& donner sûreté pour le reste. Le comte d'Angoulême,

frère du duc d'Odéans, fut emmené comme gage & comme

otage. Le duc d'Orléans, touché des maux qui affligeoient

la France, íë désista du dessein de se venger : le désir de

la tranquillité publique l'empoila sur son ressentiment parti

culier, & sor les vues d'ambition qu'il pouvoit avoir. II

demeura à Orléans le reste de Tannée 1412, & une partie

de Tannée 1413.

Les Anglois ayant crû pouvoir profiter des divisions da

royaume, résolurent de faire une deseente fur les côtes de

Normandie. Les princes d'Orléans n'hésitèrent point à offrir

au Roi de tourner contre ces ennemis leur courage & leurs

armes : ils envoyèrent à Paris; & pour n'être occupés que

de la défense de i'Etat contre les Etrangers,, ils demandèrent

que les traités fkits & confirmés par les sermens entre eux

& le duc de Bourgogne, fussent religieusement observés. Mais

la conduite du duc de Bourgogne, qui continuoit de tenir

des troupes armées , étoit entièrement contraire à fexécution

de ces traités : il fomentoit dans Paris i'eíprit de sedition , 8í

ses pratiques secrètes avoient porté les factieux jusqu'à insultes

Xxx iij
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la majesté du trône. Le Roi & le Dauphin furent obligés

de rappeler à Paris les princes d'Orléans ; ie duc Charles y

parut vétu de noir, comme il l'avoit été depuis 1 4.07 : mais

ie Dauphin, lui donnant publiquement des marques d'amitié,

exigea de lui qu'il quittât son deuil, & voulut qu'ils se pré

sentassent, dans les occasions, tous deux habillés de la même

étoffe. Cette faveur annonçoit que le duc d'Orléans avoit

regagné du crédit: il fut, en effet, admis dans 1 administra

tion des affaires. Ce Prince ne se laiífa pas entraîner à la

haine, ni séduire par le plaisir de faire sentir sòn autorité à

un ennemi ; il demeura dans la dépendance des volontés du

Roi & du Dauphin : il ne fit que ce que la fidélité & le

zèle pour le bien de l'Etat exigèrent de lui.

Enfin les Anglois, après de grands préparatifs, déclarè

rent la guerre à la France. Les divisions intestines leur faiíoient

regarder les succès comme faciles ; & les invitations du duc

de Bourgogne les avoient déterminés. Hs débarquèrent fur les

côtes de Normandie, une armée de quarante mille hommes,

& après diverses entreprises, tantôt heureuses, tantôt mal

heureuses, ils donnèrent, le 25 d'octobre de Tannée 141 5,

la bataille d'Azincourt. Le duc d'Orléans, malgré des pro

diges de valeur, fut fait prisonnier, & le lendemain emmené

jen Angleterre.

Le roi d'Angleterre, avant íòn départ, fit des présens aux

prisonniers les plus considérables, Sc leur tint ce diseours:

qu'ils ne s'esmeneillaffent pas s'il avoit eu la viâoire contre

eux, de laquelle il ne s'attribuoit aucune gloire; car c'ejloit œuvre

de Dieu, qui leur efloit adversaire pour leurs péchés... . car il

n efloit mal ne péché, à quoy ils ne se fujsent abandonnés: ils

11e tenoient soy ne loyauté à créature du monde , en mariages ,

ne autrement ils deroboient tout le peuple , & le deslrui-

soient sans raison ; & pour ce il ne leurpouvoit bien venir. Ces

paroles, que nous a conservées Juvénal des Urfins, ont servi

de matière à une complainte en vers, qui est la quatrième

parmi ies poésies du duc d'Orléans.
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France, jadis on te fouloit nommer

En tous pays, le trésor de noblesse ;

Car un chacun pouoit en toy trouver

Bonté', honneur, loyauté, gentillesse,

Clergie , sens , courtoisie, proejse;

Tous eflrangiers amoient te fuir;

Et maintenant voy que j'ay desplaisance,

Qu'il te convient maint grief malsoujlenir,

Tres crcslkn, franc royaume de France.

Scez tu dont vient ton mal, a vray parler!

Congnois tu point pourquoy es en trijlejfe !

Conter le veuil, pour vers toy m'acquiter.

Efcoutes moy , & tu feras fageffe.

Ton grant orgueil, glotonnie , paresse ,

Convoitise , fans juflice tenir ,

Et luxure dont as eu habondance,

Ont pourchacié vers Dieu de te punir,

Tres creflien, franc royaume de France.

Le poè'te, après ces reproches, invite la France à retourner

à Dieu ; il lui représente les faveurs que par une distinction

particulière elle en a reçues.

Souviengne toy comment voult ordonner

Que criasses montjoye par liesse,

Et qu'en efcu d'azur Jeuffes porter

Trois fleurs de Hz d'or; & pour hardiesse

Fermer en toy, t'envoya sa hautefse
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L'Auriflamme , qui t'a fait seigneurir

Tes ennemis.

II ajoûte dans une autre stance.

En oultreplus te voulu envoyer,

Par ung coulomb, qui efl plain de simplesse,

La untlion dont dois tes Roys sacrer.

Après 1 énumération des prérogatives que Dieu a départies

à la France, il finit par ces vers.

Et je Charles duc dOrléans rimer

Voulu ces vers , ou temps de ma jeunesse,

Devant chacun le vueil bien advouer;

Car prisonnier les fis, je le confesse ,

Priant a Dieu qu'avant qu'aye vieillesse ,

Le temps de paix par tout puifl avenir.

Ce temps étoit encore bien éloigné, lorsque le duc d'Or-

íéans rimoit cette complainte: il fut retenu vingt-cinq ans

prisonnier en Angleterre. II adoucit les maux & l'ennui de

íâ captivité, par l'amour des Lettres, & principalement par

la composition de ses poëfies. II y apprit la langue de son

vainqueur: deux rondeaux en vers Anglois en font foi.

Voici une de íès Ballades, qui peint assez sensiblement

J'état de souffrance où il vivoit.

Fortune, vueuilliei moy laisser

En paix, une for^, je vous prie;

Trop longuement, à vray compter,

Avei eu fur moy seigneurie;

Tousjourj.
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Tousjours faites la renchérie

Vers moy, & ne voulei oi/ir

Les maulx que m'ave^fait souffrir,

II a ja plusieurs ans paffe^. .

Doyje tousjours ainsi languir!

Helas ! & nest ce pas affè^f

P/us ne puis en ce point durer,

1 A a mercy , mercy je crie.

Souspirs m empeschent le parler,

Veoir le poueisans mocquerie.

II ne fault ja que je le dye.

Pour ce vous yueilje requérir,

Qu'il vous plaise de me tollir

Les, maulx que m'ave^ amajfei ;

Qui m'ont mis jusques au mourir.

Helas ! & n'efl ce pas affè^ !

Tous maulxfuis content de porter,

Fors ung seul, qui trop sort m'ennuyé ;

C'est qu'il me sault loing demourer

De celle que tiens pour amye.

Car pieça en fa compaignic

Laijfay mon cueur & mon defir;

Vers moy ne veulent revenir,

D'elle ne font jamais laffe^;

Ains suy seul, fans nul plaisir.

Helas! éf n'est ce pas ajfei!

Tome XVII, . Y)
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É n v o r.

De lalader say beau loisir;

Autres deduii me font caffeft

Prisonnier suis, d'amours martir:

Helas ! & n'ejl ce pas affez !

Presque toutes les autres Ballades ne font qu'exprimer,

dans une grande variété de tours ou de pensées, la même

situation pénible & douloureuse de Charles duc d'Orléans.
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E'CLAIRCISSEMENS HISTORIQUES

Surquelques circonstances du voyage de Charles VIII

en Italie ; ir particulièrement fur la cession que

lui fit André Paléologue, du droit qu'il avoit à

l'empire de Constantinople.

Par M. DE FONCEMAGNE.

LoU i s XI étoit mort le 3 o d'août de Tannée 1483, sans 25 Avril

avoir fait valoir les droits qu'il avoit fur le royaume de lç7^' Aí~

Naples en vertu du testament de Charles comte de Provence bliqueT PU"

& rofrde Sicile (a). L'exemple de la seconde branche de la

maison d'Anjou , que plusieurs victoires n'avoient pû mettre

en état ni de poflëder tranquillement ni de conserver ce

royaume, étoit bien propre à détourner -un Prince tel que

Louis , du projet de le conquérir.

H y avoit lieu de penser que Charles VIII , né avec une

complexion délicate, nourri dans l'obseurité loin du com-:

merce des hommes, élevé dans l'ignorance, &, par une fuite

nécessaire de l'éducation sauvage qu'on lui avoit donnée,

timide jusqu'à la foiblesse, n'entreprendroit pas de surmonter

les difficultés qui avoient retenu Ion père. On pouvoit pré

sumer que n'ayant jamais connu d'autres occupations que les

amusemens de l'enfance & de la première jeunesse , il conti

nuerait à chercher dans les plaisirs d'un autre âge, de quoi

remplir un temps dont ses maîtres avoient eu ordre de

ne lui point apprendre le véritable uíàge ; que lambition

trouveroit peu d'accès dans une ame, accoutumée à la mol

lesse qu'inspirent des passions moins nobles, quoique, peut-

être, aussi tyranniques; enfin, que Charles aimeroit la paix,

sinon par vertu & comme le bien le plus solide qu'un

(a) Le testament de Charles est du I o décembre 14.81. Godefr, Obftr*

vat. fur Comines, tome y, page +t.

Yyyij
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Souverain puisse procurer à ses peuples , du moins par indo

lence & comme une situation assortie à íòn caractère.

L'attente publique fut trompée : Charles se trouva sensible

à la gloire, malgré les odieuses précautions qu'une fausse poli

tique avoit prises, pour dégrader son esprit & son cœur. H

connut ses droits fur le royaume de Naples : il vit avec

complaisance que Louis X I , en négligeant de les poursuivre,

lui avoit préparé un moyen de se venger du mépris qu'on

avoit eu pour son enfance: il reçut avec joie ies ambastâ-

deors de Ludovic Sforce sb), tuteur de Jean Galéas duc de

Milan , qui i'invitoit , au nom du Pape , à soutenir par les

armes le testament du comte de Provence, & qui s'enga-

geoit à i'aider de tout son pouvoir : les assurances qu'on lui

donnoit d'une disposition prochaine à un soulèvement général

contre Ferdinand , firent disparaître à ses yeux tous les*>bsta-

cles : l'eípérance d'être à la fois le libérateur & le conqué

rant d'un Etat qui lui appartenoit déjà par un titre légitime,

flatta son ambition : il fut aisé de lui persuader que la con

quête du royaume de Naples seroit le prélude de celle de

Constantinople, où l'appeloit, lui disoit-on, la qualité de

Roi Très - Chrétien , attachée depuis peu à fa Couronne (c),

comme le caractère qui devoit la distinguer de toutes les

autres. Bien-tôt , il n'écouta plus que les conseils de ceux qui

entroient dans ses vues. Oserois-je dire qu'il les écouta trop!

Personne n'ignore que son entreprise sur l'Italie fut le germe

de ces guerres sanglantes , qui depuis coûtèrent si cher à la

France.

Etienne de Vese (d) Sénéchal de Beaucaire, & Guillaume

(h) C'est celui qui fut surnommé

le More. On trouvera dans le vol.

précédent ., parmi les pièces qui com

posent V Histoire, une note a l'occa-

sjon de ce surnom.

(c) Quoique plusieurs de nos

Rois , prédécesseurs de Louis X I ,

aient été appelés du nom de Tris-

Chrétiens, par les Papes ; c'est , néan

moins ; dans la personne de ce Prince,

en 14.69, que le titre de Tris-Chré

tien est devenu leur qualification pro

pre & une expression de formule.

Aíab. Diplom. pp. 62, 3 84, 621.

(d) C'est ainsi qu'il faut lire, &

non de Vers, comme portent ses an

ciennes' éditions de Comines. Voy.

le Laboureur, addit. aux Mém. de

Caftelaau, t. u, p. 472,
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Bricormet évêque de S.1 Malo, qu'on soupçonna de s'être

laiiíe gagner aux promeíîes de Ludovic , partageoient alors

la confiance du Roi : ce Prince sembloit ne s'être soustrait .

à i'autorité de la régente Anne de Beaujeu íâ soeur, que pour

lê soumettre , íâns réserve , à celle de deux favoris. Leur avis

iemporta fur les lages remontrances des Ministres qui avoient

gouverné pendant la minorité, & qui commençoientsà n'a

voir plus de crédit, par la soûle raison qu'ils en avoient eu

sous le gouvernement précédent. L'expédition d'Italie fut réso

lue: Charles partit au mois de juillet de l'année 1494, après

avoir marqué la ville de Lyon, pour le rendez- vous des

troupes qui dévoient le soivre.

Lorsque j'ai indiqué sommairement les motifs qui surent

allégués , pour déterminer Charles V 1 1 1 à tenter la conquête

du royaume de Naples, j'ai dit qu'on avoit eu soin de la

lui faire envisager comme un moyen qui faciliteroit celle de

Constantinople. Et tel fut , en efìèt , le langage des ambas

sadeurs de Ludovic Sforce. Le voyage d'Italie, disoient- ils,

íelon une pièce manuscrite qui fe trouve dans les recueils de

M. Dupui (e) , en lui donnant moyen de pajser en Grèce,

augmentera l'honneur & profit de toute la foi catholique &

république Chrétienne; s'il veut, comme il peut, combattre &

reprendre cet autrefois fi grand empire Cotiflantinopolitain ; le

Seigneur duquel tremblant déjà, n'ajamais tant craint ne redouté

encore tant nation Chrcflienne , que la Françoise (f). La plus-

part de nos Historiens ont prié de ce motif : mais aucun

d'eux n'est entré dans le détail des faits qui supposent ou qui

prouvent l'usage qu'on en fit , soit en France , soit en Italie,

pour préparer le succès de l'expédition. Je tâcherai d'y sup

pléer.

Je remarque d'abord que le Roi lui-même déclara for

mellement son dessein , en ordonnant que l'on fìt, dans toutes

(e) Manuscrit, n."745. Biblìo- de l'historien Paul Jove , qui met

thìque de M. U Procureur Général. le même discours & d'autres encore

Ce que je cite est tiré de la seconde plus forts, dans la bouche du comte

pièce du volume , fol. 4. verso. Balbiano , chef de l'Ambassade.

(s) On verra ci-après un passage

Yyy iij
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les églises de son royaume , des processions & des prières pu

bliques, pour attirer la bénédiction du Ciel fur ientreprise

. qu'il méditoìt contre les Infidèles (g). Ce sont les termes précis

d'un contemporain , auteur d'un Fragment historique manus

crit, qui s'est conservé dans la Bibliothèque de legiise cathé

drale de Laon.

• Je remarque en second lieu , qu'afin d'exciter l'ardeur des

peuples, qu'on est toujours sûr de remuer quand on em

ploie le merveilleux , on publia qu'il ne s'agissoit de rien

moins, dans l'entreprise du Roi, que de remplir une vocation

Comìnes M- particulière d'enhaut , manifestée par d'anciennes Prophéties

?lTcev^age%'e 1ul promettoient , outre l'empire de Constantinople, le

vrai mystère de royaume de Jérusalem. Quelques-uns des ouvrages qui furent

Dieu. L. vnr, £ajts pom. accréditer cette opinion , íe íônt conservés jusqu'à

nous.

Ce fut dans cette vue qu'André de la Vigne, secrétaire

de la reine Anne de Bretagne, compoíâ, sous le titre de

Ressource de la Chrétienté sl/J, la fiction du Vergier d'honneur,

qui a été imprimée à la tête de la Relation du voyage de

Naples. II y feint qu'un jour en dormant il crut être trans

porté dans un pays inconnu , au milieu d'un désert aride , où

il rencontra une Dame d'une beauté singulière , qui exprimoit

par les cris les plus tendres la douleur dont elle étoit pénétrée :

c'étoit Chrétienté. Elle se rappeloit avec amertume son anti

que splendeur, & se plaignoit, en ces termes, du mépris où

(g) Eodem anno (1494.) Carolus

Oéìavus jujsit suffragia pro eo fieri

ifselici progrefih ejus contra Aga-

venos ; videlicet , procejswnes ter in

ebdomadâ, in ecclefiis collegiatis if

conventualibus ; ifprimâ Domini-

câ mensis vel die, voluit ejfe géné

rales : voluitque, in ecc/ejìis campes-

tribusfieri diebus Dominicis; etiam,

Saive if Veni Creator cantari cum

aliquibus colleclìs de SS. Virgine ,

pro Rege , de Angelis if de JDe-

funális. Ce fragment, qui contient

la valeur de uois pages in-quarto,

fe trouve à la (in d'un Commentaire

manuscrit de Caíîïodore sur les 50

premiers Pseaumes. II a été écrit pat

un Chanoine de Laon , appelé Bau-

dequin , qui se nomme lui-même,

comme ayant été témoin d'un fait

de 1494» M. l'évêque de Laon a

bien voulu m'en procurer une copie.

(h) On trouvera à la suite de ce

Mémoire , une notice détaillée du

Vergier d'honneur , & la preuve de

ce que je dis ici , qu'il fut compose

d'abord , sous le titre de Reffourct

de la Chrétienté.
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étoit tombé son culte : Depuis long- temps je languis fous le

joug dune nation barbare , qui s'ejf emparée de mon héritage :

les lieux saints qui m'ont vû naître, font profanés; & aucun de

pies enfans ne s'arme pour ma défense. Tout à coup , elle prend

ia résolution de traverser le mont Cenis, pour aller chercher

cn France quelque remède à ses maux : .elle arrive au bas de

la montagne ; & voilà qu'elle se trouve dans un verger déli

cieux. Une Princesse magnanime, nommée Noblesse, descendue

de XImpériale & Priamide lignée Troyenne, l'aborde respectueu

sement, & i'introduit dans un Consistoire tendu de bellesfleurs

de lys. Là, elle raconte ses malheurs à Majesté Royale , qu'elle

presse de lui accorder un prompt secours : Prince, s'écria-t-elle,

n'êtes-vouspas ce généreux Vengeur, que me promettoit la Silylle;

lorsqu'elle difoit, il y a cinq cens ans, que je ferois élevée au

comble de la gloire , par un jeune Monarque nommé Charles,

qui auroit été couronné la xiiif année de son âge! Ce carac

tère convenoit à Charles VIII, qui naquit en 1470 & fut

íâcré en 1483. Mais, afin de le désigner encore plus claire

ment, Chrétienté ajoûta que David lui-même avoit annoncé

ce jeune Héros, & marqué prophétiquement Tannée de íà

naiúance. II étoit facile à fauteur de trouver dans le Pseau-

tier un verset, dont les lettres numérales lui donnassent 1 470 :

il choisit celui-ci : In flILLICIDIIs elVs LatabltVr

gerMInans, beueDlCes Corona (i).

(i) Les lettres numérales donnent 2470. C'est mille ans de trop ; puis-

que la naissance de Charles VIII est de 14.70. Peut-être le poëte a-t-il

prétendu compter depuis le temps même où le pseaume a été fait : en ce

cas , si nons supposons que , dans fa Chronologie , David a précédé J. C.

de mille ans, il restera 14.70, pour la date de la naiflànce de Charles. Peut-

être aussi íêra-t- il plus simple de penser qu'il s'est trompé dans son calcul

& dans l'évaluation des lettres numérales. Voici le pasiage.

D'une Sibylle de haulte extraélion,

Jadis à Nome prénostkation

Cinq cens a, fut ès Rommains donnée;

Disant qu'un jour viendreit sans fidion ,

Ung jeune Charles, qui coronation

Prendroit en France, fur la treizième années

Par quiferoyefi très hault couronnée
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Je connois deux autres ouvrages du même genre , qui

furent composés dans la même circonstance, & apparemment,

dans le même deflèin; mais tous deux manuscrits. Le pre

mier est en proie , intitulé : La Vision divine révélée à Jehan

Michel très- humble Prophète , de la prospérité du très -chrétien

roi de France Charles VIII, de la nouvelle réformation du

Ciècle, & la récupération de Jérusalem à lui destinée (k). C'est

un tiíîù de paíîàges de l'E'criture , par lesquels Dieu exhorte

Charles à prendre les armes , pour aller au plustôt arracher

íòn héritage des mains de ses ennemis qu'il lui promet d'exter

miner. Le second est en vers , íous ce titre : La Prophétie

du roi Charles huiâiesme de ce nom; ensemble , Vexercice d'kelle.

Par Maislre Guilloche de Bourdeaux (l). Cette Prophétie

De vraye gloire louange immortelle ,

Qu'on n'en lit point ès Chroniques de telle.

Et pour garder que personne n'en hongne ;

En son Pseautier David nous le tesmoigne:

Tesmoigné la:

v

Dedans un pseaume de pensée jolye,

II a posé cette douce omelye ,

In stillicidiis ejus Iaetabitur germinans,

Benedices coronae, aux oyans ;

Et aux lisans qui trouveront encombre

De l'exposer, toutes lettres de nombre

Qui font dedans, mettent en ordonnance;

Si trouveront de Charles la naijfance.

Verg. J'honn. fol. J. rtflo.

(h) Manuscrit de la Biblioth. du Roi , n.° 8060. C'est la première pièce

du volume, dans lequel se trouvent plusieurs ouvrages, de différens genres;

entre autres, la Poétique de Jehan Moulinet. Le Jehan Michel qui rend

compte de fa Vision, doit être le médecin du même nom, qu'André de la

Vigne qualifie' premier médecin de Charles VIII, & qui, après avoir suivi

ce Prince. en Italie, mourut à Quiers en 14.95. On trouvera dans Je tome

précédent ( Hist. ) un éclaircissement historique fur la vie & les ouvrages

de Jean Michel.

(I) Manuscrit de la Bibliothèque du Roi , n.° H sol. On en trouvera

la notice dans le volume précédent ( Hist.)

embraíîê
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«mbraflê le règne entier de Charles VIII. Lorsqu'elle parut

en 1404 ( car 1 auteur en fixe la date ) , elle dut faire d'au

tant plus d'impression fur le peuple , que , remontant jusqu'au

couronnement de Charles, elle coïitenoit des faits que l'évé-

nement avoit déjà vérifiés. Guilloche y joignit un Commen

taire historique fur ce qui s'étoit pane entre 1484 & 145)^:

c'est ce qu'il nomme {'exercice, ou l'application d'icelle. Quant

à ce qui devoit arriver après cette dernière époque , le Pro

phète ne rencontra pas si juste. II prédiíòit ainsi le succès

des armes du Roi :

// fera de fi grant batailles,

Qu'ilsubjuguera les Y'ailles:

Ce fait , d'ilec il s'en ira,

Et pajjera delà la mer ;

Entrera puis dedans la Grèce,

Où, par fa vaillante proeffe,

. Sera nomme' le Roy des Grecs .......

En Jérusalem entrera

Et mont Olivet montera

Si ces différentes prédictions ne furent pas un simple jeu

d'esprit , & s'il est vrai que la politique les employa íerieuse-

ment , pour faire servir à íès intérêts la crédulité du peuple;

il ne seroit pas étonnant qu'elles eustènt produit l'effet qu'on

en avoit attendu : les magnifiques promesses qu'elles renfer

ment pouvoient ne point paroître nouvelles aux François.

Albéric des Trois -Fontaines rapporte, dans fa Chronique,

fous lan 1220, qu'après la prise de Damiette, on trouva Cimn. Albcr.

dans un temple des Sarrasins une Prophétie en caractères *n-'ii0-

chaldaïques, qui portoit qu'un jour il sortiroit de l'Orient un

Roi nommé David, & de l'Occident un autre Roi, qui

n'est pas nommé; que tous deux unifiant leurs forces détrui-

roient l'empire des Sarrasins , & qu'ils reprendroient Jérusa

lem. Comme cette Prophétie , au rapport du même Chroni

queur , fut traduite en latin, par Tordre du cardinal Pélage

Tome XVIL . Zzz
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îégat du Saint Siège, qui I envoya au Pape, la tradition avoit

pû en conserver le souvenir; &. les François du xv.« siècle,

appliquant par préférence à leurs Rois , ce qui avoit été prédit

en général d'un roi de l'Occident, dévoient en être plus

disposes à croire qu'ils touchoient au moment de la voir

accomplir. Pourquoi ne penserions - nous pas qu'elle avoit

laide les mêmes impressions dans l'Orient; & que c'est de

là que vint l'alarme des deux empereurs Andronic, lorsqu'à

l'occaíìon du bruit qui se répandit en 1326 d'une nouvelle

Croisade projetée par Charles le Bel, ces Princes craigni

rent que l'expédition ne commençât par la prise de ConP

Y»y- * PP"- tantinople ? Pourquoi même ne soupçonnerions - nous pas

Charles le Bel)! clue ^ v disert allusion, lorlqu'écrivant à Louis XI pré-

& fa auteurs déceíìèur de Charles V 1 1 1 , pour l'exhorter à prendre les armes

marge. * * contre les Turcs, il l'assuroit qu'il étoit réservé aux rois de

France de délivrer les lieux saints (m)!

Quoi qu'il en soit , la Glose historique de maître Guilloche

ne permet pas de douter que le projet de conquérir l'empire

de Constantinople ne panât alors en France , pour le vrai

motif du voyage d'Italie.

règne de Louis XIII, que la Pro

phétie eût été accomplie : Claude

Villette curé d'Ivry-fur-Seine , &

Jacques Barret avocat au Parlement,

écrivoient, l'un en 16 17, l'autre

en 1 62 1 , qu'elle regardoit ce Prince.

Suivant le premier, ['accomplissement

en étoit marqué à Tannée 1 6 J3» par

les anciennes traditions Turques , qui

portoient qu'un roi de France détrui-

roit l'empire de Constantinople, deur

cens ans après la conquête de Maho

met II*. Cet événement est de 1 4. 5 3.

Suivant le second, Louis XIII étoit

le vrai Cocq- François , dont la voix

devoit faire mourir le Turc : car,

selon lui, la Prophétie étoit cooçûe

en ces termes : Òum Gallus cantûr

bit, Turcaperibit**,

(m) Nam pugnare cum Turcis

if vincere, if Terrain Sanclam re-

cuperare, Francorum regum pro-

prium est. Vor. Vignier de la no

blesse de la troisième lignée de France,

p. 139. On pourroit encore ajouter

que la mémoire de la Propliétie s'est

perpétuée à Constantinople ; s'il est

vrai qu'entre les prédictions qu'on y

respecte , il y en ait une , comme le

racontent les Voyageurs , qui porte

que les François doivent un jour

• Emit iiti Pr». chasser les Tares de l'Europc. Ce

EtìssfSSZ si" 'à, dit-on, ce qui détermina le

à" jg. Grand Seigneur en 1 60 1 , à deman

der que Henri IV rappelât de Hon

grie le duc de Mercueur. JVouv.

Aíém. de Sully , t. IX, p. 74.
*• Clumt Ju CùCf

3/. Un nc croyojt pas encore fous le
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Vous voyei que le Roi y va,

Et n'y va+par cupidité

M avarice; car il en a

Affei en France, pour vérité:

Mais va pour la Chriflianité,

Et pour battre l'Infidélité. M '9-

II n importoit pas moins , pour le succès de l'entreprise ,

que les princes d'Italie, & íùr-tout le Pape, ne pussent en

prendre aucun sujet d'inquiétude. Afin de dissiper leuis soup

çons, Charles publia, dès son arrivée à Florence, au mois

de novembre 1 404, un manifefle, par lequel , prenant Dieu c~w« vih.

à témoin de la droiture de ses intentions, il déclara que bien PW

loin de vouloir attenter à la liberté du pays, il venoit uni

quement pour la maintenir, en chasîànt 1 usurpateur qui la

troubloit; & que dès qu'il auroit recouvré le royaume de

Naples, il iroit venger la Terre-sainte, profanée depuis long

temps par i'impiété des Turcs.

11 ne tarda pas à recueillir le fruit de cette déclaration. A la

première nouvelle de ía marche, les Siennois, non contens

de sortir de leur ville pour aller lui en présenter les clefs,

& d'abattre, en signe de leur parfaite sécurité, plusieurs pans

de leurs murailles , le reçurent chez eux comme en triom

phe : parmi les inseriptions fans nombre, qu'on lisoit dans les

rues , celle-ci , qui a été conservée par André de la Vigne ,

est un témoignage bien formel de l'idée que la république de

Sienne s'étoit faite des vrais desseins du Roi, & de l'eípérance

qu'elle fondoit fur son voyage : Charles VJIJ, Envoyéde Dieu,

roi très-Chrétien des François, défenseur de l Italie , libérateur

de l'église Romaine, & très-faint propagateur de la Foi (n).

Ce fut, peut-être, par une fuite du progrès que cette

opinion avoit fait en Italie, que Jean-Baptiste 5'pagnuoli,

(n) Carolus oflavus, divince mis-

Jïonis , Francorum rex Chr'istianifíi-

mut, manus Ital'ut, liberator Ro

maine ecdefiœ, Fideique ampliatêt

sanclijsunus. Verg. d'honn. fol. 27.

v.°

Zzz ìi
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connu íôus le nom de Joannes- Baptijla Mantuanus , alors-

Général des Carmes, rappela dans les Fafies Chrétiens, une

prophétie de S.£ Ange, Carme du xm.e siècle, qui avoit

prédit qu'un roi de France purgerait un jour l'LJnivers, de

îa race des Turcs (o). On ne saurait, au moins, douter que

ì'Italie ne fût prévenue de la même idée. Sans parler des pré

dictions de Savonarole (p), nous en avons une preuve dans

la harangue que la fille du seigneur Jehan du Soìyers (q) pro

nonça devant Charles VIIÌ, lorsqu'il repassa par Qiiiers.

Dans un long compliment, fur rheureuíè issue de Ion voyage,

elle loue plusieurs des Rois íês prédécesieurs , & Louis XI

entre les autres , parce que de lui étoit né le Prince qui devoit

efiaindre toute infidélité' à" vanger les Chrefiiens. Ainsi, ajoû-

Virg.tFhonn, toit-elle, a étéprénostiajué à bon droit &jufie titre. Je renvoie

**'r- à la marge un long passage de Paul Jove, écrivain contem

porain, qui, íàns embarrafler son histoire de toutes les cita

tions qu'on vient de lire, paraît les avoir connues, & en

avoir tiré la substance de fa narration. II confirme ce que

j'ai dit de la diíposition générale des esprits, par rapport à

i'expédition de Charles VIII; & fur-tout de l'ufage que l'on

fit des prédictions qui en garantissoient le succès, pour déter

miner ce Prince à l'entreprendre (r).

(o) Atque utinam veniat, rua quem dixere suturum,

Rex novus ex Francis, oracula-, gui fuget iftain

Progeniem, pefle hâc totum qui- liberet orbem.

Fast. Christ, t. Y, p. 3. 9 7.

Jean - Baptiste Spagnuoli naquit en 144.8, & mourut en 15 16.

(p) Savonarole seroit contenté d'annoncer Charles VIII, comme un

instrument choisi de Dieu pour châtier les tyrans d'Italie : Ce sont les

termes de Comines, /. 8, c. 2. II n'avoit rien prédit par rapport à Constan

tinople. '

(l) Jean Forbin, seigneur de Soliers. La branche de Forbin qui a

pris le nom de Soliers, commence à Palamède, surnommé le Grand, second

fils de Jean I. Ce sut à la persuasion de Palamède de Forbin, que Charles

d'Anjou-, roi des deux Siciles, institua Louis XI son héritier.

(r) Pervaferat quoque in vulgus hominum, ex antìquis quorumdam

vatum carminibusy celebris saina, Carolo Galliamm régi maximum mius
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Tandis que Charles travarlloit à rassurer l' Italie, ii ne

négligeoit pas d'entretenir les Sujets dans l'opinion qu'il avoit

taillée en france. Notre intention, écrivoit-il à l'évêque de

Tioies, en lui demandant un prêt de 1 500 écus qui devoit

être levé dans Ion diocèse, Notre intention ríeflseulement pour Hìsi.JcCL-*.

le recouvrement de notre royaume de Naples ; mais efl au bien defroi)/). ^687.

de l'E'glise & au recouvrement de la Terre-sainte. Cette lettre

qui, probablement, fut circulaire pour tous les évêques de

Fiance, elt datée de Viterbe le 14 décembre 1494.

Le Roi approchoit de Rome. II lëmbloit que Imposition

de ses motifs eût dû préparer la capitale du monde Chrétien

à le recevoir avec joie; & l'on avoit sujet d'espérer que le

chef de l'E'glise s'empresiêroit de seconder le zèle d'un Prince,

qui paroisîòit ne vouloir défendre sà propre cause, que pour

faire servir son triomphe à la gloire de la religion. Mais le

Pape d'alors étoit Alexandre VI, de qui l'histoire n'a pas

craint de dire que ç'eût été le plus méchant homme de son

temps , s'il n'avoit pas eu dans Célar Borpia un fils encore Mfyr"'- afc
, r . b Charles VIII.

plus mcchant que lui.

Alexandre s'étoit bien -tôt repenti d'avoir contribué à

•

crbis imperium porttndi , iìlumque esse ejus ncm'mis oclavum, cui AJat/ie-

maticorum tejìimonio fatum foret, Occidentis fimul atque Orientis imperïo

potirì. Nec deerant qui nobUiffimum quondam Grœcorum imperium

étd Gallos pertinere jaélarent .... Is erat animorum habitus ; quum ad

colwrtandum if impellendum regem, Carolus Balbianus Ludovici Sfortix

Legatusfuptrvenit ; qui .... in confìlium vocatus, talem habuit orationem ....

Si aufu aperire fata volueris, te magni Caroli prcgemtoris fui nomen if

gloriam oequaturum , pollicentur. Tibi enim prwclara if confions fama

homìnumfaeri belli provinciam decernit s ut Ccnfiar.tinopolìm , ubi majores

tui aíiquandiu regnaverunt , e man/bus ìmmanium Barbarorum tripias ;

atque inde demum profedus , facrofanBum Chrifti fepulchrum cbrifliano

vomini vindices. Jd te non vana auguria, refponfa vatum if antiqua

tarmìna divino facratorum hominum ingenio confcripta prœnuntiant, iTc.

[ Paul. Jov. 1. 1 , Baíii. pp. i i, ti & 13.)

JJ n'est pas facile de deviner si Paul Jove rappelle ici la prétendue prc*

phétie de la Sibylle, ou celles de Damiette, du frère Ange, de Savona-

role, &c. ou bien s'il fut la dupe de la vision de Jean Michel & de la

fiction d'André de la Vigne. Les derniers mots du paflàge , antiqua car-

mina divinofacratorum hominum ingenio confcripta , peuvent donner lieu

de croire que ("historien avoit en vûe le verset du Pseaume , appliqué par I*

dernier à la naissance de Charles VIII.

Zzz iij
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fortifier Charles dans le projet de poursuivre íês droits sor le

royaume de Naples : & depuis que la crainte de lê donner

un feudataire trop puiflant avoit prévalu dans son esprit íur

des considérations beaucoup plus dignes de le déterminer, i!

avoit tout mis en oeuvre, pour traverser une entreprise, qui

ne lui annonçoit plus que des suites funestes à son autorité.

On fait qu'il ne rougit pas d'envoyer un Nonce à Bajazet,

pour l'informer des desseins de Charles, & pour lui demander,

au nom de kur amitié réciproque , un secours d'argent, contre

fennemi commun qui les menaçoit (s) : mais ses intrigues

avoient échoué. Investi de tous côtés par l'armée Françoise, à

qui les places voisines s etoient rendues ; instruit des murmures

séditieux de la populace, qui voyoit avec horreur les appro

ches de la famine ; abandonné d'une partie des Cardinaux,

dont il avoit plus d'une fois excité l'indignation par fa conduite

scandaleuse; averti que les Colonnes & les Urfins, ces deux

maisons rivales dont l'une se déclara toujours pour le parti

que l'autre ne favorisoit pas (t), venoient de se réunir contre

lui ; il sentit qu'il n'étoit plus temps de vouloir s'opposer à

i'entrée du Roi. Alors il apprit qu'un pan de muraille

s'étant écroulé subitement, avoit fait une brèche de plusieurs

toises. Tout devient présage pour une ame superstitieuse ; &

s'il arrive qu'elle soit, d'ailleurs, agitée de remords, tout secon-

vertit en íiijets de terreur. Alexandre saisi d'effroi, ne doute

plus que le Ciel n'ait voulu ouvrir une porte aux François :

il ne íâit à quoi se résoudre: il fuit au château S.1 Ange; &

de là il envoie dire au Roi qu'il est prêt à capituler. Cepen

dant, Charles entre dans Rome en conquérant, le soir du

3 i décembre 1404, & y commande en souverain.

(s) Les instructions données à ce

Nonce, font imprimées parmi les

Observations de Godefroi fur Comi

nes, t. V, p. 46p. On y lit, Prœ-

diélus rex Franciat effeóìus inimicus

noller ..... cogimur ad subfid'.um

privfaú Sultan Bajazet recurrere ,

Jperantes in amiciiiâ bonâ quain ad

invîcem liabemus, ifc. (p. 470 ),

On peut voir aux pages suivantes les

autres pièces de cette négociation ;

fur-tout les lettres de Bajazet au

Pape.

(t) Corn. I. 7, e, 10. Voyei

dans le volume précédent (hifloirt)

une note fur ce passage de Coniines.
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Cette dernière circonstance est remarquable & mérite un

cclairciflèment : c'est ia seconde que je me suis propose d'exa

miner.

1 r.

Le Roi, dit Philippe de Comines, entra dedans Rome

en amies, comme ayant autorité' de faire partout à son bon

plaisir. Peu de jours après son entrée , continue André de la Uìd.

Vigne, qui a écrit la relation du voyage de Charles VIII,

quelques gens de fa fuite furent insultés par une troupe de Juifs :

auffi-tôt, il chargea le Maréchal de Gié d'infirmer du sujet de

la querelle; & .fur le rapport qu'on lui ft , il ordonna que fx

Juifs , principaux auteurs du tumulte , fussent pendus au champ

de Flore. L'écrivain ajoute, qu'afin de prévenir de pareils

désordres, le Roi fit dresser en dissérens quartiers de la ville

trois ou quatre potences , où seroient pendus de même ceux

que le supplice des premiers n'auroit pas retenus ; & qu'il

montra 1 étendue de Ion pouvoir, en faisant ou décapiter ou

jeter dans ia rivière cinq ou six malfaicteurs :

Par quoi l'on peut noter

Que fa puijjance étoit fort singulière.

Dans k récit d'André de la Vigne, qui écrivoit jour par

jour les choses dont il étoit témoin , ce fait est du 1 3 ou du

14 janvier; c'est-à-dire deux ou trois jours avant la première

entrevue du Roi & du Pape , qui resta jusqu'au 1 6 enfermé

dans le château S.1 Ange. Robert Gaguin s'accorde parfai

tement avec la Vigne : il joint l'entrée du Roi dans Rome &

lacté de souveraineté qu'il y exerça, comme deux événe-

mens liés ensemble, dont l'un fut une fuite immédiate de

l'autre (u). Enfin Pierre Deírey, auteur contemporain d'une

continuation de Monstrelet, s'exprime encore plus claire

ment (x): Le Roi, dit-'û, fe démonfra avoir lors povoir fi

(u) Rex urbem ingrejsus, militent

*a tumuhu temptrare jubet : uuof-
1 ' M' rt i~
dam qui edido non paruerunt fup-

■plicio ( tribusper urbem eredisfur

ets) afficit. (Gûg.I, //^.Gaguin,

Général des Mathurins, vivoit sous

GhaTksVIII.

(x) La première édition de Des-

rey est de i j i o. Voyea ci-aorè*

la note (%).
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vigoureux & magnifique en la cité de Romme, qu'ily seit dresser

trois ou Quatres justices; & mesmement feitpendre, étrangler ô~

décapiter aucuns larrons, meurtriers & malfaiteurs, en camp de

Fleur. 11 feit semblablement battre , fustiger , noyer & effbreiìkr

autres délinquans ;pour démonstrer que comme vrayfils de l'Eglise

& Roy Très-Chrestien, il avoit haute justice , moyenne & baffe

dedans Romme, comme dedans la ville de Paris, ou autre de

France.

Cependant l'auteur du journal du pontificat d'Alexandre

VI, Jean Burchard ^y,), paroît avoir voulu déguiser le fait,

pour afFoiblir la conséquence qui en résulte. II dit, à la vérité,

qu'il y eut deux potences dressées à Rome, par Tordre des

Officiers de Charles au nom de qui la justice étoit admi

nistrée: mais il ne le dit que íous le 2 8 janvier, & après avoir

rendu compte, íoit des différentes entrevues du Roi & du

Pape, íoit du traité qui fut conclu entre eux; apparemment,

pour donner lieu de penser que cet acte de souveraineté

étant postérieur à leur réconciliation, il falloit bien moins le

regarder comme une preuve de l'autorité du Roi , que comme

un effet purement libre de la déférence d'Alexandre pour un

Prince qu'il avoit intérêt de ménager, & dont il cherchoit à

gagner les bonnes grâces, par une distinction si singulière.

C'est, fans doute, la date de Burchard, qui aura induit en

erceur le P. Daniel, lorsqu'il a dit que le Pape, qui pensait h

sa sureté,se voyantau pouvoir du Roi, lui prodiguoit les honneurs

en toutes rencontres ; & lui enfit un, dont tout le mondefutsurpris.

U voulut, continue l'historien , que tandis que ce Princeseroit à

Rome, tout s'y fît parses ordres: la justice s'administrait en son

nom &parses Officiers ; fans que ceux du Pape s'en mêlassent:

d" on éleva deux potences dans Rome qui étoient les

Le P. Dwt. marques de lajustice royale. On pourroit reprocher au P. Daniel

tf!"^lsV,lík. d'avoi* abuse du droit qu'on accorde à la critique, de tirer

quelquefois des inductions, d'une simple date: car je ne

vois pas fur quel autre fondement il fait un mérite au Pape,

(y) On trouyera à la fuite de ce Mémoire , la notice du Journal de

Burchard.

des
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des honneurs qui fuient rendus dans Rome à Charles VIII.

Varillas, s'il est permis de le citer , a mieux pris ie sens des

originaux, lorsqu'après avoir représenté Charles entrant dans

Rome avec 1 appareil du triomphe, ilajoûte, en commentant

auíîi à íâ façon : Le Pape trouvoit mauvais que le Roi exerçât

des ailes de souveraineté. Ceci est, en effet, un commentaire, CW vin

mais plus vrai- semblable que le précédent.

Le P. de S.1 Romuald, Feuillant, ne se contente pas de

rapporter simplement le fait: il remonte -jusqu'au principe

du droit que Charles VIII pouvoit avoir d'en user ainfi.

« Quelque se'dition, dit -il, étant survenue, il en fit pendre

les principaux auteurs, & donna lettres d'abolition aux autres: «

pour montrer que comme fils aîné de l'Eglise & Roi très- «

chrétien , il avoit la même juriídiction, quant au temporel, «

que le Pape dans Rome ; à cause qu'un de ses prédécesièurs «

Rois avoit conquis jure belli cette ville sor les empereurs a

de Constantinople, & en avoit fait don au S.1 Siège aposto- «

lique. » II veut parler , ou de Pépin qui donna au Pape

ì'exarchat de Ravenne & la Pentapole , ou de Charlemagne

qui confirma la donation de son père. Puis il ajoûte : « Le

supplément de Monstrelet porte , qu'il se comporta de la «

sorte, pour se revancher de ce que Boniface Vlll avoit voulu «

entreprendre fur les Rois ses prédécesseurs , par son extrava- «

gante Unatn Sanflam Ecclejiam, où sont ces mots, gladius *

uterque in potcflate Ecckjìa ; spiritualis sc'fliat & materialis : «

ou bien de ce que l'empereur Sigifmond avoit ose faire un «

Chevalier en son Parlement de Paris. » (1) Je ne diseu-

terai point ces conjectures: l'action de l'empereur Sigifmond,

fur-tout, demanderoit un examen particulier. Mais, puisque

fc) Je ne sai quel est le supplé

ment de Monstrelet, que cite le P. de

S.' Romuald. Je ne connois qu'un

seul ouvrage qui mérite proprement

ce titre : c'est celui de Pierre Desrey,

imprimé d'abord en ijio, sous le

titre de Grandes chroniquts de Char

tes VIII, depuis 1484 jusqu'en

14.96, inséré depuis dans les Gran

des chroniques de France , & enfin

ajoûté à Monstrelet, dans toutes les

éditions de cet auteur. Ce que dit

l'écrivain Feuillant ne s'y trouve pas.

Voy. dans le vol. précédent ( his

toire) une observation sur la chro

nique de Monstrelet.

Tome XVII. . Aaaa
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l'auteur cité par le P. de S.1 Romuald vouioit donner un

motif politique à la conduite de Charles V 1 1 1 ; je m étonne

qu'au lieu d'aller chercher le fait odieux de Boniface, il n'ait

pas plustôt rappelé celui de Clément V, qui étant en France,

avoit fait exercer par son Maréchal, la justice temporelle íùr

les gens de fa fuite. Cette action , qui a un rapport bien plus

prochain avec celle de Charles , quoique i'eípèce ne íôit

pas, à beaucoup près, la même, auroit absolument pû, dans

la manière de raisonner de l'auteur , fonder un droit de repré

sailles : mais, en ce cas, pour lui faire sentir la différence de

l'une à l'autre , il eût suffi de le renvoyer à la déclaration même

de Clément V, qui porte, suivant la remarque de du Tillet,

que la justice temporelle que son Maréchal avoit exercée eu

France étoit par la permission du Roy, & que cela ne

feist préjudice à la jurisdidion royale, (a).

III*

Quelque importante que soit cette circonstance du íe/our

de Charles VIII à Rome; la relation de son entrée à Naples

en offre une autre, qui ne mérite pas moins d être éclair

cie. Ce sera la dernière.

André de la Vigne commence ainsi la deseription de cette

magnifique entrée : « Mardy douziefme jour de may, le Roy

entra en Naples , & ouit la Messe à l'Annonciade : & après

diluer, il s'en alla à Pouge-Réal, & là se assemblèrent les

Princes & Seigneurs tant de France, de Naples , que des Ytalies

pour accompagner le Roy à faire son entrée dedans Naples,

comme roy de France , Cécile & Jérusalem. Ce que il feist

à grant triomphe & excellence, en habillement impérial,,

nommé & appelé Auguste; & tenoit la pomme d'or ronde

en íâ main dextre, & à l'autre main son ceptre. » (b)

(a) Du TìIJet, chap. des filtres

if grandeurs des Rqys if royaume

de France.

(b) Verg. d'honn. fol. 36. v.'

Une apostille qui a été mise au bas

d'une lettre de Charles VIII, du

février 1495, porte : « Le niardy

ra.' jour de may . . . . Ie Roy fit *

son entrée moult honorable à Na- «

pies , où il entra portant fa cou- «

ronne en son chef, a la main dextre «

le sceptre royal , à la main senestre «

une pomme ronde d'or, &c. » Voy»

Codtjr. Charl. VIII, p. 7it,
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Tous les écrivains postérieurs ont copié cet article d'André

de la Vigne. Je ne citerai que Mczerai & le P. Daniel, dont Mr. de Mer.

les ouvrages sont entre les mains de tout le monde. « Le _ , js

Roi, dit le premier, étoit à cheval, revêtu des habits impé- «/M. ú-12.

riaux, la couronne íur la tête, la pomme ronde à la main «

droite , & le sceptre à la gauche .... le peuple criant, Vive «

1'empereur Auguste.» (c) « II avoit, dit le second, une cou

ronne d'or íur la tête, tenant de la main droite une pomme « ^jJ-^

d'or, & un sceptre à la gauche ; ornemens qui firent soup- «

çonner à i'Empereur qu'il pensoit à lui enlever la dignité «

impériale.» Cette addition au texte d'André de la Vigne, est

çncore un commentaire du Père Daniel, qui, surpris de voir

Charles VIII íe revêtir des ornemens impériaux, a mieux

aimé hasarder une conjecture sur i'efFet qu'une telle singularité

put produire, que d'en rechercher la cause. Cependant nos

historiens nous fournissent deux solutions de la difficulté dont

il s'agit : car on peut demander en vertu de quel titre Charles

entra dans Naples comme Empereur, & y fut íàlué en cette

qualité.

D'une part , les premiers compilateurs de nos annales , je

veux dire, Jean des Courtils, dans la Mer des histoires, ou

plustôt le continuateur des grandes chroniques de S.' Denys,

que des Courtils a copiées (d), Denys Sauvage dans ses addi

tions à Nicole Gilles, François de Belleforest qui ne fut

proprement qu'un nouvel éditeur du texte de Nicole Gilles &

des additions de Sauvage, Jean de Serres, Scipion Dupleix &

le Continuateur de du Haillan, tous trois simples copistes les

uns des autres 6c de ceux qui les avoient précédés, rapportent

unanimement qu'Alexandre V I, pour mettre le dernier sceau

à l'accord qu'il venoit de conclurre avec Charles VIII , déclara

ce Prince empereur de Constantinople. Plusieurs écrivains,

entre autres les Frères de S.,e Marthe & l'éditeur de la mil. de In M.

de Fr. t. I. p.

(c) Voyez les additions d'Alain

Bouchard, à la chronique de Bre

tagne , fol. 2 2 0 . v.' & le supplément

de Monstrelet.

(d) La continuation des grandes

chroniques , en ce qui concerne le ^ *

règne de Charles VIII, doit être

de Pierre Desrey, dont I ouvrage a

été joint à Monstrelet. V°y- ci-

dejsusnote (^).

A a a a ij
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7:/, a», de nouvelle Histoire généalogique de la maison de France, ont

Charles VIII. ad0pté cette tradition , les uns d'après Bellefòrest à qui ils ren

voient, les autres d'après Jean du Tillet, évêque deMeaux,

qu'ils citent pour leur garant, & qui dit, en effet, dans fa

chronique , lous Tannée 1404-, k Pape k déclara empereur

de Constantinople.

Tous ces témoignages bien appréciés íè réduisent à deux

011 trois. Le Continuateur des chroniques de S.1 Denys,

Sauvage & du Tillet ont vécu aíîèz près du temps où la

choie étoit arrivée , pour que leur déposition (bit de quelque

poids. On peut leur joindre Alain Bouchard, qui s'exprime

comme eux , dans ses additions à la chronique de Bretagne (e).

J'ajoûterois Tautoiité du manuscrit de Dupui que j'ai cité plus

haut, si je savois de quelle date eít la pièce où on lit, qu'une

des conditions du traité conclu entre le Pape & le Roi, fut

que le Pape donneroit au Roi le titre d'empereur de Constan

tinople, pour encourager d'autant plus ks Chrétiens à la con-

ttl.»ì, que*te d'icelui.

Voilà donc un titre qui put mettre Charles VIII en droit

de prendre les ornemens impériaux , & autoriser le peuple à

Hom. Ukflr. t'appeler Auguste. Brantôme, écrivain presque contemporain,

ertfcTde' ^Ouf- avo^ ^éfi trouvé ce dénouement ; lorsque rapprochant les deux

la VIII. faits , pour expliquer l'un par l'autre , il dit : « Le roi Charles

» voulut se trouver lui-même en personne à la prise de ces

v châteaux ( de Naples ) , & api ès il fit son entrée fort triom-

» phante, vêtu en habit impérial d'un grand manteau d'écarlate

» avec son grand collet renverse, fourré de fines hermines mou-

» chetées , tenant la pomme d'or ronde & orbiculaire ( de teí

m mot use ia Chronique (f/),eníi main droite, & en la senestre

(e) Bouchard , Avocat au Parsè

ment , florilïbit au commencement du

XVI 0 siècle, & la Chronique de Bre

tagne fut imprimée avec ses additions

en 1532. Les additions d'A la in

Bouchard, en ce qui concerne le règne

de Charles VIII , sont tirées de l'his-

toire de Gaguin & de la relation

d'André de la Vigne, fondues en-

femlile. Cependant fa circonstance

dont il s'agit ici , ne se trouve point

dans les deux sources où il a puisé

tout le reste : il devoit savoir apprise

d'ailleurs.

(f) H entend les additions d'Alain

Bouchard , à la Chronique de Breta

gne, où se trouve le mot orbiculaire*
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Jòn grand sceptre impérial, & sur íâ tète une riche couronne «

d'or à l'impériale , garnie de force pierreries , contrefaisant ainsi «

bravement fempereur de Constantinople, íêlon que le Pape «

l'avoit ainsi créé & que tout le peuple d'une voix le crioit Em- «

pereur ires-augufle (g) ». L'auteur des antiquités de S.1 Denys,

dont M. Godefioi a inséré un extrait dans ion Charles VI II,

rapproche & lie de même les deux faits : « Charles fut par

ledit Pape nommé . . . empereur de Constantinople ... il fit «

íòn entrée triomphante dans Naples en pompe impériale.» P. 29t.

Je ne dissimulerai pas que le silence d'André de la Vigne

& de Jean Burchard , qui assistèrent l'un & l'autre à la Meíîè

pontificale , où l'on prétend que Charles fut déclaré Empe

reur, & qui en ont décrit, dans le plus grand détail, toutes

les cérémonies, forme un préjugé contre cette opinion. Ce

pendant je ne 1 attaquerai point du côté de la probabilité ,

en objectant qu'il n'y a nulle apparence qu'un Pape ait pré

tendu diípoíer de l'empire de Constantinople. Le nom d'Ale

xandre V 1 rend tout probable r c'est le même qui fit expédier

une bulle , par laquelle il donnoit aux rois d'Espagne les pays

que Christophe Colomb avoit découverts dans les Indes.

Je paflè à la féconde solution. Je la tire d'un fait qui a

échappé aux Historiens que je viens de nommer. De tous-

les auteurs de quelque réputation, qui ont écrit expressément

l'histoire de France, Guillaume Marcel me paroít le íèul qui

1 ait rapporté : mais on le trouve dans plusieurs ouvrages où

il est parlé incidemment de l'expédition de Charles V 1 1 1

en Italie (h) ; telles sont, entre les autres, les Annales

ecclésiastiques de Rainaldi , & celles de Sponde que lè

(g) Brantôme ajoûtc : Qui voudra

mieux savoir toute la cérémonie de

cette belle entrée, lise Gaguin, où

elle est sort bien au long décrite. Sur

quoi j'observe que Brantôme ne de-

voit avoir lû Gaguin que dans la tra

duction de Desrey, qui a joint à son

original la description de l'entrée du

Soi, d'après Alain Bouihard: Je ne

l'ai point remarquée dans l'original.

(h) On le trouve dans le trésor

du P. de S.* Romuald ; dans les

éloges des Dauphins-, du P. Hila--

rion de Coste , p. j 6; dans les gran

deurs de la maison de France , de

Louis de Montigny dt Senlis, in-^L.»'

1667, p. 117; dans Vhistoire du

royaume de Naples, de JV1. d'Egti,,

t. III <o. Jjy, ifc.

Aaaa iij
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Marcel, i

m ,p.jo3

T. xix , p,

Continuateur de M. Fleury a copiées. Je commence par

Guillaume Marcel.

« Le Pape, dit -il, lôrtit de ía forterestè, après avoir fait

un accord qui portoit qu'il investiroit Sa Majesté du royaume

de Naples ; que jusques à tant qu'il l'eût conquis, il lui prê

terait pour ía íuretc , les places de Civita Vecchia, de Ter-

racine & de Spolète; & qu'au surplus, pour favoriíèr les

prétentions que S. M. avoit fur l'empire de Constantinople,

dont André Paléologue , neveu de Constantin Paléologue , dit

Dracoíè, dernier Empereur, lui avoit cédé les droits, il lui

en donneroit le titre, & lui remettroit en main Zizime frère

de Bajazet II empereur des Turcs, pour en tirer les avan

tages qu'il trouveroit à propos».

Rainaldi ajoûte quelques circonstances de plus : « Lorsque

» le Pape 8c le Roi, dit- il, commencèrent à traiter de la

» paix, le Roi demanda qu'on lui livrât le sultan Zizime : en

» même temps , il déclara qu'André Paléologue fils de Thomas

» despote de la Morée & neveu de Constantin dernier em-

u pereur des Grecs, lui avoit transporté tous íès droits fur

h l'empire de Constantinople , moyennant les pensions dont ils

» étoient convenus , 6k fous la condition que le despote André

íèroit mis en possession de la Morée».

Enfin , ce que Rainaldi ne présente que comme une allé

gation de Charles, promuìgabat , il déclarait, ilpublioit, Sponde

le donne comme un fait positif, dont il avoit la preuve entre

les mains : « J'ai, dit-il, une copie de lacté par lequel André

„ Paléologue transporta tous íes droits à Charles : l'original est

„ conservé à Rome dans les archives du Capitole, parmi les

minutes de Camille Berie del Bene » (i).

Voilà donc un autre titre, en vertu duquel Charles VIII

entrant dans Naples put prendre les ornemens impériaux.

Mais à laquelle des deux explications donnerons - nous ía

préférence î La seconde a également contre elle le silence des

(i) Habemus nos jrrœ mambus

/txemplumpublici inftrumenci, cujus

firchttypum reparitur in archivo Ca-

pitolino Rornœ, inaélisCamilli Bene

del Bene. Spond. ad an. 14.9 j , t. II,

p. 218, col. 2.
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contemporains : car André de la Vigne & Burchard , quoique

celui-ci soit cité à la marge de Rainaldi , n'en parlent point (k).

Le témoignage de Sponde , qui disoit avoir entre les mains

une copie de la cession de Paléologue, ne paroît pas surfilant

au continuateur de M. Fleury, qui, pour le dire en pasîânt,

a connu la difficulté que j'examine. // faudroit , ce sont ses

termes, des autorités plus sûres pour appuyer le fait ; d'autant

qu'il n'en efl fait aucune mention dans les auteurs contempo

rains. C'est -à -dire que, pour balancer le silence des con- fíist. Eecks.

terrrporains , ou plustôt pour détruire {'induction qu'on en tme Xxiy - *•

peut tirer , il ne faudroit rien moins que produire 1 acte meme,

dont la parole de Sponde ne garantit pas suffisamment l'exis-

tence. M. le duc de S.1 Aignan , assez verse dans la con-

noiílance de l'Histoire , pour soupçonner que ce monument

exiítoit , afîèz heureux pour avoir dans fa maison un homme

capable d'en faire la recherche (l), a íîì, pendant son ambassade

à Rome, le découvrir dans les archives du Capitole, & obtenir

du Pape, par l'entremilë du cardinal Aldrovandi, qu'il lui

fût remis, pour être présenté au Roi de la part de íà Sainteté.

On ne peut douter que ce ne soit la minute originale de la

cession de Paléologue : l'Académie en jugera par l'extrait que

je vaiscdonner de cette pièce, & par les observations dont

je l'accompagnerai (m).

L'acte porte cn lîibstance « Que le fàmedi 6.e jour de sep

tembre de Tannée 1404., après que le révérendissime Père en «

J. C monseigneur Raymond Cardinal Prêtre du titre de S.' «

Vital, vulgairement appelé le cardinal de Gurce , [ouGurck), «

eut célébré dans l'église de S.1 Pierre /'// Montorio la messe du «

S.1 Esprit ; ledit seigneur Cardinal & l'illustre seigneur André «

Paléologue despote de Romanie, se sont placés entre les saintes «

lité d'un des Gentilshommes de son :

ambassade.

(k) Le renvoi, fans doute mal

placé , par une faute d'impression ,

doit se rapporter à quelque autre sait.

(I) M. du Breuil,un des Chevaux-

fegers de la Garde du Roi , nommé

par Sa Majesté pour accompagner

M. le duc de S.* Aignan, en qua-

(m) Cette pièce a été déposée à

la bibliothèque du Roi ; & l'on a

bien voulu m'en communiquer une

copie. On trouvera la pièce entière

à ta fuite de ce Mémoire.
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» colonnes qui renferment le terrein où le bienheureux prince

>> des Apôtres reçut la couronne du martyre; & que là, en

>. présence des Témoins & des Notaires ci -après nommés, le

» seigneur Despote a dit : Que par la mort de Constantin Pa-

» léologue son oncle, décédé lans enfans, il est seul héritier

« immédiat de l'empire de Constantinople; mais que banni de

» ía patrie depuis 3 o ans, dépouillé de ion Deípotat de la Morée,

» abandonné de tous les princes Chrétiens dont il avoit inutile-

» ment imploré le secours, il n'étoit pas en état de poursuivre

n ses légitimes prétentions : Qu'il commençoit à perdre i'eípé-

» rance de voir jamais son pays vengé de la tyrannie des Turcs,

» lorsque le bruit s'étoit répandu que le très-chrétien roi Charles,

» invincible monarque des François, prenoit les armes pour

» aller affranchir la Chrétienté : Qu'à la joie dont cette nouvelle

» l'avoit comblé , s etoit joint , par l'inípiration d'euhaut , un

» désir subit de contribuer de tout son pouvoir à l'exécution

» d'une si glorieuse entreprise; & Que rien ne lui paroiííòit plus

» digne du zèle dont il se sentoit animé, que de céder ses

» droits sûr l'empire de Constantinople, au roi Charles, comme

» à celui qui seroit le plus capable de les faire valoir : Qu'à ces

y, causes, de íâ pure, libre & gratuite volonté, de fa pleine &

» parfaite science, il cède, donne & transporte irrévocablement

» & à titre de donation entre vifs , fans aucune réserve & íbus

» les renonciations de droit , au seréniíîìme & très-chrétien roi

» des François , absent , pour lui & pour ses légitimes íûcce£

» seurs au royaume de France , tous les droits qu'il a & peut

« avoir fur l'empire de Constantinople & de Trébizonde , en-

» semble fur le deípotat de Servie & fur toutes les seigneuries,

» duchés , comtés de la dépendance dudit Empire , avec íes

» honneurs , prééminences , émolumens qui peuvent y être

» attachés ; leseîits Notaires stipulans pour ledit seigneur Roi.

» Fait à Rome dans l'église de S.1 Pierre in Montofio; présens,

» écoutans & entendans, savoir, vénérables hommes Pierre de

» Miïttiltis & Dominique de Ruòeis, chanoines de ía bafiii-

„ que de S.1 Pierre & nobles citoyens Romains , frère Jean-

& Augustin de Verceil prévôt de l'église de S.te Marie de la

Paix,
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Paix, frère Jacques de Crémone vicaire de la même église, «

tous deux chanoines réguliers de la congrégation de Latran , «

& frère François de Milan , religieux de Tordre des Mineurs «

de S.1 François, Témoins à ce appelés ». L'acte continue

ainsi: « Je, François de Schraâen de Florence, citoyen Ro- «

main, par l'autorité pontificale & impériale Notaire public, «

ayant été appelé pour toutes les choses ci- deíîùs énoncées, «

avec honorable homme Camille de Bene in Bene docteur en «

Droit , citoyen & notaire Romain , j'ai écrit de ma propre «

main & souscrit la présente minute, hanc notam, pour icelle «

être gardée par ledit Camille ».

Immédiatement après, on lit : « Le même jour, dans le

même lieu & en présence des mêmes Témoins, le révéren- «

diíTime seigneur cardinal de Gurck, pour & au nom du très- «

chrétien roi de France , sous la condition & dans l'eípérance «

de lui faire ratifier ce qui aura été stipulé , d'une part , & le «

susdit illustre seigneur André Paléologue, d'autre part, ont «

fait & arrêté ensemble les conventions suivantes».

« Le révérendissime Cardinal promet pour le Roi, Qu'au

cas que ce Prince accepte la susdite donation , laquelle sera «

censée acceptée, si avant la fête prochaine de Tous les Saints, «

il ne déclare pas formellement qu'il y renonce, Ledit seigneur «

Roi payera tous les ans à s'illustre seigneur Despote , ía vie «

durant, quatre mille trois cents ducats d'or ; desquels deux «

mille seront comptés lors de la ratification ».

« Item, au cas que ladite donation soit acceptée, comme il a

été dit, & que les présentes conventions sojent ratifiées, le révé- «

rendissmie Cardinal, audit nom , Promet de faire en sorte que le «

íérénissime Roi, outre la susdite pension annuelle, donne au sei- «

gneur Despote, le commandement de cent Lances, qui seront «

entretenues & payées par le Roi très-chrétien, suivant l'état or- «

dinaire des troupes Françoises : moyennant quoi , ledit seigneur «

Despote sera tenu de servir en personne avec les cent Lances, «

tant Sa Majesté que ses fucceíìeurs, sor(qu'ilen sera requis ».

M Item, audit cas, Promet de faire en sorte que le férénissime

Roi, d'ici à six mois, assure au seigneur Despote, soit en «s

Tome XVIL . Bbbb
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* CraJarhm

» Italie, íôit dans les autres Etats soumis à Sa dite Majesté,

» un fonds de terre qui produise cinq mille ducats d'or de

» revenu annuel, ou lui paye annuellement en argent monnoyé,

» ladite somme, juíqua ce que ledit fonds de terre lui ait été

» réellement livré : de quoi seront pareillement tenus ies Rois

succestêurs de Sadite Majesté».

« Item, audit cas & procédant comme deíîos, Promet que

» le ítrénissime Roi emploiera ses forces de terre & de mer, pour

» rétablir le seigneur Despote dans son Despotat de la Morée ou

» du Péloponnèse ; moyennant quoi, ledit Despote présentera

» tous les ans au serénistime Roi très-chrétien, le jour de S.' Louis,

une haquenée blanche*, à titre de redevance & de tribut ».

« Item, promet que le séréniífime Roi emploiera ses bons

» offices, pour obtenir que l'on paye régulièrement au íêi-

» gneur Despote la pension de dix-huit cents ducats, qui lui a été

» assignée sous le pontificat de Sixte IV, d'heureuse mémoire,

sor les fonds de la Croisade ».

« Mais, au cas que le sérénissime Roi n'accepte point ladite

» donation, & qu'il déclare, avant la fête prochaine de Tous les

» Saints, qu'il n'entend pas l'accepter , toutes les choses ci-destus,

» tant la donation, que les stipulations faites en conséquence,

demeureront nulles & de nul effet ».

Ensuite, est la formule Promettant, Renonçant, conçûe en ces

termes: « Renonçant & jurant , savoir ledit révérendissime Sei-

>> gneur, par fa conseience , en posant ses mains sor là poitrine, &

» l'illustre seigneur Despote, en touchant les Saintes Ecritures.

Puis nous ont interpellé, nous Notaires, &c. » L'acte est termi

né par ces mots : Ita ejì Francisais quifuprà, adfidem utfuprà.

La pièce dont on vient de lire l'extrait , est écrite sor une

feuille de papier, petit in-folio, en lettres courantes & sor des

lignes extrêmement serrées (n). On y voit quelques mots ratu

rés, d'autres corrigés, quelques-uns inférés entre les lignes ou

(n) L'ordonnance de Philippe le

Bel, du mois de juillet 1 304., porte :

Quod cavtulariasuafaciant ( Nota-

xii) in bonâpapyro, £f in marginibus

debitiimspatium dimittant, if ìnter

Jìngulas notastnodicumspatium. Art.

IV, t. I, des Ordonn. p. 4.17.

>
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ajoutés à la marge, niais tous indifférais pour la substance de

lacté, enfin plusieurs &c. fur-tout à la fin des phrases de style.

A ces caractères, il est aise de reconnoître la minute ori

ginale d'un acte: aussi, est-ce la qualification que lui donne

ie Notaire qui l'a rédigée; liane notant (0) manu meâ proprid

saiptam. Je dis la minute, & non le projet, comme quelques

personnes, d'ailleurs habiles en cette matière, í'avoient pense

d'abord. Un projet est la rédaction pure & simple des arti

cles proposes entre les Parties qui doivent contracter : ici, les

articles ne font pas proposes feulement , ils sont arrêtés. On

communique fans appareil aux Parties intéressées, les articles

d'un projet: ici, I'acte qui les contient est lû avec la plus

grande solennité, dans une église choisie à cet effet, dans

un lieu remarquable de cette église, entre les colonnes où le

prince des Apôtres a reçu la couronne du martyre, 8c en pré

sence de plusieurs témoins dont les qualités sont énoncées.

La lecture d'un projet ne demande que le ministère du

Notaire qui a été chargé de i'écrjre : ici , paroisient deux

Notaires ; l'un a écrit & souscrit I'acte qui est mis en dépôt

entre les mains de l'autre (p).

II est vrai que les ratures & les additions de mots ne

sont point approuvées à la marge , comme on le pratique

aujourd'hui. Mais il n'y a nulle raison de croire que cette

formalité fût usitée en Italie , au xv.c siècle ; du moins ,

fi nous jugeons des usages de l'Italie , par ceux de la France,

L'ordonnance de Philippe le Bel du mois de juillet 1 3 04,

qui enjoint aux Notaires de ne corriger leurs minutes qu'en

présence des Parties (q) , n'ajoute point que les corrections

duíîènt être accompagnées d'aucun signe d'approbation.

(o) Dans l'Ordonnance de Phi

lippe le Bel , le mot nota est employé

plusieurs fois , pour signifier minute.

(p) Autrefois ( & cette distinc

tion subsiste en quelques endroits) le

Notariat & le Tabellionage étoient

exercés par des Officiers différens : le

Notaire passoit les minutes des actes ;

niais il etoit tenu de les porter au

Tabellion , à qui il appartenoit de les

garder & de les délivrer aux Parties

en forme authentique , c'est-à-dire en

grojje; ce qu'on nommoít tabellia-

ner, ou grojsoyer. Voyer le Gioffàire

de Lauriere , au mot Notaires.

( q ) Notam suam corrigant in

prasentiâ contrahentiiim. Rec. des

Ordonn. t. I, p. 4.17.

Bbbb ij
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II est encore vrai que les Parties & les Témoins ne paroií-

íënt pas avoir signé: mais alors la seule souscription du Notaire r

Officier public qui avoit été éxaminé par les Magistrats & qui

avoit prêté ferment avant fa réception , faisoit 1 authenticité des

actes, & fuffisoit pour lier, tant les Parties contractantes, que

les Témoins qui y étoient nommés. Telle fut, du moins,

notre pratique jusqu'à l'ordonnance de Charles IX de lan

'Twaam.t. 1, 1 5 62 , par laquelle il est enjoint aux Notaires de faire signer

F' 7tt- aux Parties & Témoins infirumentaires , tous aéles & contraâs

qu'ils recevroienî. Je dirai plus. Avant l'ordonnance de Fran

çois I.er de lan 1539, il n'y avoit point de loi précise qui

imposât aux Notaires l'obligation de signer leurs minutes (r):

dans les expéditions mêmes , qui ont toujours été assujéties à

bien plus de formalités, la souscription étoit ordinairement

remplacée par une sorte de parafe ou de chisre arbitraire, plus

ou moins compose suivant la légèreté de la main de i'écrK

vain, quelquefois par un symbole plus arbitraire encore, tel

qu'une fleur mal destinée, ou toute autre figure (s).

Mais la pièce que j'examine, a l'avantage d'être munie de la

lòusoription expresse du Notaire, énoncée en ces termes: ha

eft Francifcus qui suprà , adfidem ut suprà. Ce Francisais est

le Notaire François de Schraâen , nommé plus haut comme

ayant écrit l'acte, qui suprà, & qui à la fin. appose son nom

avec les mots de style,, ensoi de quoi, adfidem ut suprà. L'or-

'Fmtanon, nu. donnance de 1562, que j'ai déjà citée, reconnoît les mots ita

/t 7": efit pour une formule de souscription propre aux Notaires.

Si j'avois besoin de quelque choie de plus ,. pour me

qu'elle enjoint aux Notaires de met

tre au commencement de leurs <vzr-

tulaires ou protocolles , if à chaque

instrument , Van, le jour, le nom du

Roi, ceux, des témoins, le leur if leurs

seings, signa sua. Ges sortes de seings,

n'étoient point une signature propre

ment dite , mais la marque particu

lière de laquelle le Notaire témoignoic

qu'il entendait s'aider en son office;.

ainsi que 1'explique l'Ordonnance de

1 józ. Fontan, ibid. p. 711*.

(r) Tous Notaires if Tabellions ...

seront tenus faire fidellement regis

tres if prothocoles de tous les ... .

contraâs qu'ils pajjfèront if rece

vront .... esquels registres if pro

thocoles seront mises if insérées au

long les minutes desdits contracls, if

à la fin de ladite insertion sera mis

le seing du Notaire. Fontanon, 1. 1,

p. 707.

(s) C'est ce que l'Ordonnance de

Philippe le Bel appelle signa > Iwt
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confirmer dans la pensée que cette pièce est une minute ori

ginale, je le trouverois dans le certificat d'authenticité, que

le Notaire apostolique, garde des Archives du Capitole, y

a joint en la délivrant à M. le duc de S.1 Aignan : Jacques-

Antoine Bérini atteste qu'elle a été détachée d'un registre

d'actes passéspar Camille Bene in Bene , Notaire à Rome depuis

j ^f. 6y, jusqu'en r joj, & qu'elle y rempliffoit k folio 8jp st).

Je remarquerai en panant , que c'est le même registre d'où

Sponde avoit tiré la copie dont j'ai parlé plus haut.

Des remarques précédentes, conclurions-nous que l'acte

dont il s'agit, ait été consommé? D'un côté, je ne vois au

cune preuve qu'on en ait délivré des expéditions aux Parties ;

de l'autre , je n'aperçois aucune trace de ratification de la

part de Charles VIII. H est donc vrai-lèmblable que la ratifi

cation ou n'a jamais été signée , ou fut révoquée dans la fuite \. ■

& qu'ainsi la donation est demeurée sans effet. Ce qui le dé

montre invinciblement,, c'est qu'on retrouve dans l'histoire

André Paléologue disposant une seconde fois de ses droits fur

l'empire de Constantinople, comme d'un bien dont il ne

s'étoitpas réellement dessaisi , ou dans fequel il étoit rentré par la

mort du Donataire , arrivée avant l'accompliísement des con

ditions. Par son testament du 7 avril 1502, íix ans &

plus après fa donation en faveur de Charles r mort dès

1458, il en fit une semblable, suivant Zurita, atax rois de Amal: fAl»

Castille, dans la personne de Ferdinand & d'isabelle*. *

Ce fut certainement en labsence du Roi , & peut-être à

son insu que le cardinal de Gurck traita avec Paléologue;

puisque le 6 septembre, jour où Ion fit la lecture solen

nelle de la minute de l'acte, Charses étoit encore à Turin* Vèp» d'home.

fol. 16. r.»

(t) Voye2 cî-après, au bat de la

pièce qui est imprimée à la fuite de

ce Mémoire.

Quoique Philippe le Bel eût or

donné que les Notaires transcriraient

Jeurs actes fur des cartulaires ou regis

tres ; il paroît néanmoins que l'on

continua de les laislèr fur des feuilles I Glojf. ibíd.

Bbbb iij

vosantes,jusqu'áurègntdeLouisXII, /w™», u t^.

qui fût obligé de renouveler l'Ordon- T- 7*e'-

nancede Philippe le Bel. Mais l'Ita-

lie pouvoit avoir pris cet usage avant

nous , ou plustêt s être conservée dans

l'ancien usage prescrit à- cet égard pac

le Droit Romain. Voy. Laururt-.^
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Raymond Pérauld évêque de Gurck en Allemagne & Car

dinal, originaire de Surgères en Saintonge, avoit pensé que

ce íeroit travailler utilement pour les intérêts du Souverain

dont il étoit né Sujet , que d'écouter les propositions de Pa-

léologue & de les constater par un acte qui ne lieroit que le

Donateur , jusqu'à ce qu'il eût plû au Donataire de ie rati

fier dans le temps préfix. La grande considération dont ií

jouifîôit dans toute i'Europe , suivant le témoignage que lui

rend Octavien de S.1 Gelais (u), le mettoit à portée de

prendre fur lui une affaire de cette importance ; & la pro

tection distinguée que Charles accorda depuis au Cardinal ,

prouve qu'en effet il lui lut gré de fa négociation. Pour s'en

convaincre, il suffit de lire le vingtième article de l'accord du

Roi avec le Pape. « Item & que touchant le fait du cardinal de

» Geríë (i. Gurce.) noítre S.1 Père priera M." du Collège, à

» ce qu'il soit payé de íòn Chapeau , abíênt comme présent, &

» leur confirmera la réservation & provision qui lui est faite de

» ievêché de Mets & pareillement de Besançon ». (x)

(u) Sy regarday un peu plus hault.

Lors vy maistre Raymond Perault ,

Qui governoìt if Roy if Pape ,

Empereurs if Ducs pour certain;

Tant avoit le povoir haultain :

Et par ly les grandes menées

E'toient toujours démenées.

Octav. de Saint Gelais , Stjour ttlimntur.

(x) Je ne vois pas que cette réservation ou provision ait eu lieu. Le

cardinal de Gurck fut seulement dans la fuite évêque de Saintes. Voy. Gall.

Christ, t. II. col. to8o, & les Observations fur les lettres de Rabelais,

p. 4t. II y a dans ces Observations, qui font de MM. de S." Marthe,

une copie entière du traité conclu entre le Pape & le Roi : nos historiens

ne l'ont donné que sommairement. Ce même traité est imprimé dans un

Recueil de pièces, autrefois de la bibliothèque de M. Bigot, aujourd'hui de

celle de M. Falconet, intitulé: Plusieurs morceaux d histoire fur les ex

péditions de Chartes VIII if de Louis XII en Italie: in-B.' C'est dans

ce traité que se trouve l'article qui regarde le cardinal de Gurck. On peut

encore le voir en latin , dans une Description du voyage de Naples , que

le P. Martenne a publiée à la fin du second volume de son Voyage litté

raire, sous ce titre, Descriptio apparatût bellici, p. jpj.



DE LITTERATURE. 56*7

Je conçois que Charles VIII apprenant , à íbn arrivée

en Italie , le succès de la négociation du Cardinal , put bien ,

même lans être encore déterminé à la ratifier , s'en faire un

motif íècret de prendre les ornemens impériaux , & donner

par là plus de solennité à son entrée dans Naples. On doit

avoir remarqué qu'aux termes de l'acte , le Roi n'étoit point

tenu d'y acquiescer en forme , & que s'il ne refusoit pas ex

pressément avant la Touflaints , Ion silence devoit être pris

pour un consentement. Or quand le Roi arriva pour la

première fois à Rome le 3 décembre , il y avoit deux mois

que ce terme étoit expiré. Je conçois encore que Charles ,

dans le deíîêin où il étoit de porter la guerre chez les

Turcs , avoit intérêt d'accepter la cession des droits de Pa-

iéologue, tout caduques qu'ils sembloient être. La précau

tion que le Roi avoit prise de tirer des mains du Pape le

sultan Zizime frère de Bajazet (y), & fur-tout les intelligen

ces qu'il pratiqua, par l'entremise de l'archevêque de Du- Commis , l,

razzo, en Albanie & en Grèce, montrent assez qu'il songeoit mf Je D%„i,

véritablement à passer la mer. En effet, la nouvelle en fut ")•/?[' 3*

portée jusqu'à Constantinople , où eile causa , dit Nicolas i"ece'J" '' y'*

Vignier, après Sadolet & Bembe, un tel espouventement à Deianoir.de

Bajajeth, qu'il fift venir toutson équipage de mer au détroit ^ 'Jfë&u

du Bras de S.' George , pour se sauver de là en Asie , avec p. *j S. *

tout son train, fi cela sufi advenu. Dans ces circonstances, la

donation de Paléologue étoit un titre que Charles pouvoit

espérer de produire avec avantage aux portes de Constanti

nople, où le nom des anciens Empereurs, appuyé d'une armée,

auroit été très-capable de causer une révolution. Mais je conçois

aussi que la fin de l'expédition d'Italie n'ayant pas été heu

reuse , Charles renonça tout à la fois au projet d'aller à .

Constantinople, & aux droits qu'il auroit eus à y exercer,

s'il eûf voulu accepter la donation. De là vient lâns doute

& que l'acte ne fut point ratifié, & qu'il n'en fut point

délivré d'expédition aux Parties.

(y) Tj^jmum .... conftntiente Alexandro secum eduxit, quatenùs sub-

a£lo regno Afuliae, ope ZJ^imifnitimos Turcos expugnet. Gaguin.
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Au reste, André Paléologue étoit véritablement fils de

Thomas Paléologue Despote d'Achaïe, & neveu de Cons

tantin Paléologue, dit Dracose, que Mahomet II avoit dé

pouillé de l'empire de Constantinople & qui ne lailîà point

Tmúi e"^' d'enfans. André vivoit obscurément dans la ville d'An-

f. 2+8. ' cône, loríque le pape Pie II employa le cardinal Benarion,

pour l'engager à venir à Rome. II y fût reçu avec de grands

honneurs ; & les pensions qu'il obtint lui formoient un état

convenable à íà naissance. Mais les íëntimens de son cœur

répondoient mal à la noblesîè de son origine. Un mariage

infâme qu'il n'eut pas honte de contracter avec une courti-

lâne grecque , l'expoíà au mépris de toute l'Italie , & appa

remment lui fit perdre fes pensions : on a vû entre les con

ditions qu'il exigeoft , que le Roi devoit travailler à lui en

obtenir le payement. C'est tout ce qu'on íait de íà vie. II

naquit en 145 3 , & mourut en 1 502 , peu de temps après

puCtmgt.iiid- la date du testament dont j'ai parlé.

Une feuille volante, en forme de gazette, imprimée à Tours

l'an x 40 5 , íùr les lettres qui arrivoient d'Italie, & intitulée,

Mejse pontificale, parce qu'elle contient la relation des céré

monies qui furent observées à k Messe solennelle d'Alexan

dre VI, où assista Charles, mapprend deux particularités

concernant André Paléologue: l'une, qu'à cette Metlê il étoit

placé entre les Cardinaux prêtres & les Cardinaux diacres;

l'autre, que quelques années auparavant, il avoit apporté au

Roi étant à Tours, un Autour blanc; j'ignore à quelle occa

sion : A quatre ou cinq brasses du Roy étoient ajfts fur un banc

les Cardinaux Evêques, chacun selon son rang; a la main

senefìre efloient ajsis les Cardinaux preflres fr les Sacres 1 mais

* entre deux ejloit le dispos ( Despote ) de la Morée , que vous

ave£ vû qui apporta à Tours un Autour blanc au Roy (y /.

Si l'on me demande à présent , comment il a pû*arriver

que les Ecrivains .contemporains , la Vigne & Burchard ,

n'aient rien dit de la donation de Paléologue, dont la réalité

(y) Gette feuille volante est au fol. 15 du recueil dont j'ai parlé plus

Jiaut, Bibl. de M. Faicotia.

nest
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réalité n'est plus douteuse, & pourquoi d'autres, à peu prè*

contemporains, ont avance que ie Pape avoit élíì Charles

VIII empereur de Constantinople ; voici ce que je repon

drai , en reprenant une partie de ce que j'ai dit plus haut.

La négociation du cardinal de Gurck avoit dû être íècrette;

le choix des Témoins , peu proportionné à l'importance de

l'objet , annonce le foin qu'on eut d'éviter l'éclat : le Roi

lui-même, incertain si les circonstances favorilêroient Itiíàge

qu'il comptoit en faire, craignant d'ailleurs que dans l'avilille-

ment où étoit tombé Paléologue, on ne lui reprochât d'avoir

traité avec un aventurier, pouvoit avoir de bonnes raisons de

tenir la choie cachée. Mais aussi-tôt que la prise des châteaux

de Naples lui eut pleinement assuré le succès de íà première

entreprise , & qu'il se crut en état d'exécuter aussi heureusement

■ la seconde ; il ne feignit plus de laisser entrevoir qu'il seroit

en droit, s'il le vouloit, de se porter pour empereur de Cons

tantinople : il prit les ornemens impériaux ; fans néanmoins

mettre au jour le fondement de ses prétentions. André de la

.Vigne écrivit cette circonstance dans Ion journal, & peut-

être n'en sentit pas la singularité ; elle fut remarquée par les

historiens postérieurs: ceux-ci plustôt que de consentir à

ignorer ce qui pouvoit y avoir donné lieu, supposèrent que

ie Pape, en livrant Zizime à Charles, avoit déclaré ce Prince,

empereur de Constantinople, & que la tradition même du

malheureux Zizime avoit été une sorte d'investiture. La sup

position étoit d'autant plus naturelle, que les Prophéties dont

j'ai parlé, ayant déjà accoutumé les esprits à regarder Char

les VIII comme Empereur désigné, il ne restoit plus qu'à

rendre le Pape, interprète & ministre des volontés du Ciel.

Ces auteurs, enfin, ont été copiés successivement par ceux

qui sont venus depuis.

-, Quant à la donation, l'acte qui en fut dressé doit avoir été

connu assez tard. II faut moins de temps pour imaginer une

conjecture, que pour apprendre qu'il existe un titre, íìir-tout

un titre qui n'a point eu son estet. Celui dont il s'agit paroît

Tome XVII. . Cccc
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être demeuré dans labícurité, parmi les minutes du Notaire?;

juíqua ce qu'il en ait été tiré par Sponde & par Rainaldi , les

premiers, ce íêmble, qui l'aient connu (i) , ou du moins

qui l'aient fait connoître au public : car il en est parlé dans

*>99- un ouvrage manuscrit de la bibliothèque Coislin , aujourd'hui

S.1 Germain -des-Prés, intitulé, Remarques & Particularités

d'histoire, dont l'auteur vivoit au commencement du siècle

paíîé. On lit dans ce manuscrit : II y en a qui ont dit que le

Pape avoit donné à Charles VIII le titre d'empereur de Constats

tinople ; ce qui vient de ce qu'André Paléologue, foi disant suc-'

cesteur immédiat de l'Empire, comme fils aifné de Thomas frère

de l'empereur Constantin , lui avoit cédé par une donation entre

vifs tous ses droits fur Constantinople & Trébiionde. En vertu

de cette cession , il fitson entrée à Naples, en habit impérial.

Ce passage contient en substance ce que j'ai propose

plus au long, pour expliquer la particularité de 1 entrée de

Charles V1U à Naples, & pour concilier les deux solutions

de la diflìculté.

T. m, fol Le p. de s.» Romuald, dans son Trésor chronologique ;

' admet les deux titres ensemble; savoir , la cession de Paléo-

logue & la déclaration du Pape, qu'il suppose n'être inter

venue qu'en conséquence de la cession. Charles VIII , dit-il,

reçut dAlexandre VI le nitre d'empereur de Constantinople &

de Trébiionde; le droit lui en ayant été cédé par André Paléo*

logue. Etoit-ce donc dans cet écrivain un reste de l'ancienne

erreur, qui s'établit durant les siècles d'ignorance, & qui

coníìstoit à croire que, dans fc cas de la translation d'une

couronne, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agissoit de la faire paslêr

d'une famille dans une autre , les Papes dévoient être consultés!

Ainsi Pépin père de Charlemagne coníùlta Zacharie fur la

déposition de Childéric : ainsi Guillaume le Bâtard duc de

Normandie, appelé par Edouard mourant à ia succession du

(l) il fàut îeur joindre le P. Hi- J avec plus détendue que les aune*

ferion de Coste, qui connoissoit cer- I E'iogts des Dauphins, p. }6,

ainement cette pièce, & qui en pa*Jc L
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royaume d'Angleterre,supplia , selon les termes d'une ancienne

chronique (a), Alexandre 1 I lui donner licence de poursuivre

son droit. Pour moi , je doute également & qu'Alexandre V I

eût voulu , j>ar une démarche indiscrète, s'exposer à déplaire

à Bajazet avec qui on lait qu'il négocioit alors, & que

Charles ait pû reconnoître dans Alexandre aucun pouvoir à

cet égard.

Je ne dois pas oublier d'avertir que les historiens qui font

émaner de la pure libéralité du Pape les droits djJ Roi , ne

íont point uniformes dans i'expreífion. Les plus anciens se

íont contentés de dire que le Pape avoit élu , ou nommé, ou

déclare'Je Roi, empereur de Constantinople: les plus récens

ont dit, & tel est le progrès ordinaire des opinions hasardées

íùr la foi d'une supposition , qu'il l'avoit couronné. Entre ces

<lerniers, l'auteur de ïHifloire généalogique de la maison de

France, ajoûte une remarque: Charles Vils, àìi~\\, sut le

premier de nos Rois qui porta une couronne setinée ; peut-être ,

parce qu'il avoit été couronné à Rome empereur de Confiants- Art. de Char-

nople. Cependant de célèbres jurisconsultes, cités par les frères 'tsVIIl'âlafin-

de S.,e Marthe , ont décidé que les monarques François font nés Mis?, de la mai-

Empereurs, & qu'ils peuvent porter la couronne close & fermée à fi* * Fr«nce'

fimpériale. Cetoit auísi le sentiment de du Tillet, qui après 'c! ^ „■/_

avoir dit que les Roys & royaumes de France ont le filtre d Em- tm&grandeurs

pereur & d'empire, pour en user s'ils vouloient ; ajoûte comme ^y'JZdcFra^

une preuve, qu'au filtre de la fondation de Vabbaye de JV Cor- «./>. /.

mille de Compiègne,faitepar Charles le Chauve, ejï eferit aufcel,

Scel de Charles Empereur de Rome et de

France. Et afin que l'on ne croie pas que nos Souve

rains aient perdu le droit de s'approprier cette qualification,

loríque l'empire fut séparé de la Monarchie; un laborieux

(a) Chronique de Normandie,fol.

p p, v.' Gui de Bazochcs, écrivain

beaucoup plus ancien que cette chro

nique , se sert de termes plus mesurés :

Dux Guillelmus, ne justam causain

videretur dccolorare temeritate , ad

Alexandrum apojhiicum misit,justi-

tìam bellisuscipiendi, quantis pote-

rat facundiat verbis, allega/is. Quod

quia Haroldus facere fuptrfedit ,

Papa, partibus apud se utrinque

perpensis , vexilluin in onwi regni

Guillehno contradidit. Guido apud

Alberic. Trium Font, ad an. 1 06Ó.

Cccc ij
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& íàvant écrivain de nos jours a prouvé que depuis Ciovis

jusqu'à Louis XV, le titre d' Empereur n'a pas discontinué

d'être joint à celui de roi de France (b).

(b) M. le Gendre de S.' Aub'rn , Antiq. de la Nat. Franc, pp. 754,

765, 766, 780, 790, &c. pour la i.crï race; depuis 79 J, jusqu'à

799, pour la a.c; & depuis 799, jusqu'à 805, pour la 3.'

ACTE DE CESSION D'ANDRE' PALE'OLOGUE,

EN FAVEUR DE CHARLES VI1L

I N nomine omnfpotentís Dei r ac individus Trinitatís. Anno

a Nativitate Domini Nfi Jesu Christi 1494. Pontificatu íànctissimi

D. N. Alexandri divinâ providentiâ PP. VI. IncLc XI. Menfe

septembris, die sabati sexto. Pateat omnibus hoc prxsèns publicum

instrumentum infpecturis, quaiiter in conspectu & praesentiâ RrrTi

in Chriflo Patris Domini Raymundi tituli íancti Vitalis Pracíbi-

*{f»sirím. terj Cardinalis Gurcens. vulgariier nuncupati, & nostrorum* Nota-

riorum publicorum, acTestium insra fcriptorum, ad haec convo*

catorum & adhibitorum , personaliter consthutus iHustris Dnus

Andréas Paleologus Dispotus Romeorum, asserens & affirmans le

immediatum fuccessorem Imperii Conflantinopolitani , & ad ipsuna

ut filium fratris majorent natu pcr obitum quondam bonae memoriac

Constantini Paleologi fui Patrui fine liberis defuncti, jure fuc-

cessionis obveniílè, ac debitum fuisse & esse; & post Jacrimabilem

» On jugera prtr tanti Imperii ammiífionem*, & Christianorum excidium, ac post-

fm™mim/p, quam m potestatem impiorum hostium nostra: fidei, ac Turcorum

kcopijUactmjïnt- R-egis íèrvitutem pervenit, etiam ipfum à fuo Regno Moreac seu

*íí'v'h?!tj Peloponesso, cujus tune Dispotus erat, dejectum, fpoiiatumque

extitisse , &. jam annos 3 o & ultra a fuâ patriâ & regno profugum

se exulaílè , pro cujus Imperii , & Regnorum ab immanissimo

Turcorum prsedone debeilatorum & occupatorum recnperatione,

ab omnibus Chrislianx Religionis Principibus ac Potentatibus,

totum ferè terrarum orbem peragrando , opem auxiliumque implo

rasse, & nichil intentatum reliquisse: Et cùm jam omni ferè fpe

destitutus esse videretur, ad suas aures gforiòíàm famain invictr

Francorum Régis, ac Chriftianissimi Principis Caroli , qui ve/uti

alter Carolus Magnus, ex cœlo missus, Divino aspirante numine,

divitibus Regnis & Proie parvâ & Conjuge & Patriâ fuâ relictis ,

pro univerfâ Christianorum fidelium tuteiâ quam exteri Potentatus

iongâ quâdani defidiâ descruerant, justa ac iâncìa arma capere,.&
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ad invadenclum profiigandumque crudelisîìmum Chrîflianorum

hoslem, proprium caput objicere non trepidavit, nullis parcendo

laboribus , omnibusque se periculis exponendo ; cujus tam ingentis

expeditionis , ac gloriofx Provincix stupore fimul ac incredibili

affèctus lxtitiâ , jain spem ammiílàm resummens , etiam rei su*

bene prospereque gerendx, hinc sibi occaxionem offerri exiflimans,

píaneque intelligens hune tam excelfi animi Regem , non minus

coníìlio quam viribus pollere, & cœptis , fœliciflimiíque íìgnis ,

favente Dco , Turcorum potenùam non modo retundere , sed

penitùs profligare ac pesiundare , & subditos illi Populos a

misero diuturnx servituùs jugo vindicare, & pristinx libertati

restituere pofle: Hac lpe elatus , sceum animo cogitans, quod _a

sc tanto Principe dignum , in tantâ ac tam fcelici expeditione

praestari posset , vel quod fux Celsitudini placeret , vel quod ad

rem fœliciter gerendam , bostesque ipsos Turcos faciliùs debellandos

conduceret , & fummx ipsius glorix , ac supremis honoribus

accederet ; tametsi quoad se Imperium ipfuin Constantinopolita-

num pro derelicto quodammodo haberetur , cùm tamen pro

deperdito nunquam habitum fuisièt , tantoq. Imperio ipfuin

învictum Francorum Regem omnibus aliis prxserendum eíTe diju-

dicans, Deo optimo bonorum operum fautOre sic in ejus mente

aspirante , in animo fuo , nuilo alio promovente , conjlituit ae

decrevit jus omne quod habet ad diâum Conjìantinopoiitanum Impe

rium, in ipsum Serenijjìmum , ac Chrijfianijjtmum Regem liberaliter

transserre, cedere. Quocirca idem illustris D. Andréas Paleo-

logus Dispotus conslitutus ut íuprà, nuilo juris aut facti errore

ductus, ex siiâ merâ libéra & fpontaneâ voluntate, gratuitâq.

liberalitate , ex certâ animi fui ferentiâ, deliberatoque proposito,

& caufìs & rationibus fuprà expresfis, irrevocandâ donatione , quee

dicitur inter vivos , largiendo donavit , éf titulo donatkmis trans-

îulit , ceffît , conceffit , ac mandavit Serenifflmo , ac Chrijìianijfimo

Carolo Dei gratiâ Francorum Régi absenti , & nobis Notariis

ut publicis perfonis, prxfeniibus, recipientibus ac légitime stipu-

lantibus pro ipso SereniíTìmo ac Christianiflìmo Rege , & fuis

in regno legitimis fuccessoribus , omnia & fmgula jura , qux

habuit & habet in fupradicto Imperio Constaminopolitano, ac

Trapeguntino , & Dispotatu Cerviano , cum omni plenitudine

quarumeunque potestatum, & jurisditionum, tam dictx Regix

Civitatis Constantinopolitanx, quam aliarum quaiumcunque Civi-

tatum, & cum omnibus Potcntatibus , Difpoiatibus, Ducatibus,

Comitatibus, prxminentiis , insignibus, privilegiis, prxrogativis,

& cura omnibus adhxreniiis , pertinentiis , uíìbus, uiilitatibus..

Ç c c c iij,
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vice & nomine prxsati Christianistími Régis Francorum , pro quo

sciens se adhuc non teneri , nec obligari , sed teneri & obligari

volens sponte , &c. cum infrascripiâ conditione & reservatione

de ratho & rathihabitione per euindem Serenislìmum & Chrif-

tianissimum Regem fiendâ, promisit se fàcturum , & curatnrum , &c.

ex unâ parte, & prxfatus Illustris D. A. Diípotus ex altéra,

ex certâ eorum scientiâ, & ex deliberaio animi judicio ac propo-

sito, insrascriptas pactiones & convemiones solemni stipulatione

interveniente íìrmatas iniverunt, & contraxerunt : Videlicet, quia

Praefatus Rrrîus dictus Cardinalis dicta: Regix Majestatis nomine,

Promifit & convenit , in remunerationem liberalitatis & largitatis

quâ Prxfatus Illustris D. A. Difpotus erga dictam Regiam Ceí-

situdinem usus est , facere & curare ut suprà , quod st dictus

íèrenistìmus , & Christianistlmus Rex donationem prxfatam ratam

habere voluerit & acceptaverit , stcut íperat ratam habiturum ,

& ufque ad festum Omnium Sanctorum proximè futurum non

declaraverit donationem hujusinodi ratam haberc nolle , singulis

annis in perpctuum, ipfius Illustris Dni Dispoti vitâ durante,

idem Serenislimus Rex dabit & cum estectu soivet eidem summam

Ducatorum quatuor millium trecentorum auri in auro , de quibus

solvi debent tempore ratificationis duo millia ; reliqua vero somma

solvi débet de trimestre in trimestre , & sic futuris annis simiiiter

pro ratâ solvi debent de trimestre in trimestre : ita quod finito

integro anno , intégra folutio annuatim fieri debeat , ufque ad

solidam summam dictorum quatuor millium trecentorum Duca

torum auri in auro. Item dicto cafu quo fequatur ratificatio &

acceptatio donationis antefata;, simiiiter dicto nomine obligando

se de ratho ut suprà, promisit & convenit idem Rmus Dnus Car

dinalis pracfàto Ulustri Dno Difpoto praeíènti , facere & curare

quod ultra dictum stipendium , feu provifionem qux erit pro

perfonâ ipfius Dni Dispoti, idem Serenistìmus Rex dabit simi

iiter in perpetuum Gubernationem & Regimen centum Lancearum

solvendarum per ipfum Christianisllmum Regem , íècundùm mo-

rem & confuetudinem suae íàcratistlmx regix Majestatis , cum hac

tamen conditione quod ipíê Illustris Dnus Difpotus teneatur

eidem facrx Regix Majestati & fuis in Regno Succesibribus cum

dictis Lanceis , & fuâ perfonâ in omnibus expeditionibus, & aliis

necesiariis & opportunis fidéliser deíèrvire. Item dicto cafu rati

ficationis fiendx , promifit quo suprà nomine facere & curare

quod idem Serenislimus Rex providebit eidem Iiiustri Dno Dif

poto hinc ad sex menfes proximè futuros dealiquo statu terrarum ,

J5ve oppidorum , & dominio , unde singulis annis communiter

percipiantur
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percipiantur tot & tanti sructus qui communiter adfcendant âd

fummam & quantitatem quinque millium Ducatorum similium ,

sive in Italiâ , five in aliis locis dicto Sercnisllmo Régi fubjectis ;

& donec dictum statuin & dominium eidem effectualiter tradi-

tum & coníìgnatum fuerit, eidem annuatim in pecuniâ numeratâ

tantumdem detur & perfolvatur per ipfum ChrillianiíTimum

Regem , & in ejus regno Succeflbres. Item dicto cafu ratificatio-

nis fiendx , promisit quo suprà nomine, quod prxfatus Sereniíîimus

Rex operam dabit, & totis viribus conabitur cum fuis gentibus,

& exercitibus tara terrestribus quam maritimis, recuperare Reg-

num feu Difpotatum Morex five Peloponenf. Provincix, in eâ

parte videlicet , & quoad ea loca qux in terris fìrmis de prxfentî

occupantur ab Infidelibus, fme prxjudicio tamen illorum locorum

qux in potestate Venetorum devenerunt , & qux posteà de eorum

manibus in potestatem hostium Infidelium iterùm redierunt; &

postquam recuperata fuerint, flatim illa tradentur & confignabun-

tur prxfato Iilustri Drîo Difpoto , qui dicto cafu in recogni-

tionem tanti beneficii , & pro perpetuo cenfu tradere teneatur

eidem Sereniffimo & Christianiffimo Régi unum Cradarium

album, in die S.'' Ludovici, & tributarius constituatur& efleintel-

ligatur, ad dictum cenfum prestandum. Item dicto cafu, promifit

quod idem Sereniíîimus Rex operam dabit , & facret , & curabit

omnibus fàvoribus , & cum omni instanctiâ quâ poterit , quod

provifio, aliàs eidem iilustri Domino Difpoto tempore fœlicis

recordationis Sixti Papae IV. mille VIIIe Ducatorum annuatim

íolvendorum de pecuniis Cruciatx constituta, eidem in futurum

integraliter perfolvetur ; hac tamen conditione adjectâ , quod si

praefatus Serenissimus & Christianiíîlmus Rex donationem ante-

factam ratam habere nolueiit , & intra dictum tempus , videlicet

ufque ad festum Omnium Sanctorum íë nolle habere ratam decla-

raverit , tara dicta donatio , quam omnia pacta , & conventiones

& promiíîìones ob eam caufam facta , pro infectis habeantur, &

caíîà , irrita , & nulla este cenfeantur. Qux quidem omnia &

lingula mutuò ac viciífim dicts partes perpetuo observare , &

contrà non fàcere , vel venire promiferunt , Renuntiantes &c. &

Jurantes prxfâtus Riifus Dnus in confeientiâ anima: fur ponens

manus ad pectus fuum , & prxfâtus illustris Dn us Diípotus tactis

íàcris Scripturis &c. Rogaveruntq. Nos Notarios, &c.

Ita est Francifcus qui fuprà , ad fidem ut fuprà.

En marge f au bas du second feuillet , verso, est écrit le certificat

d'authenticité , en ces termes :

Ncl nome di Dio, amen. Sifàscdc & attesta da me infra scritto Notar»
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apostolico Capitolino ed Archivista dell Archivio CoIIeggfele di Campido-

Slio, Come questo Istromento originale e slato staccato da un Protocollo

litromenti rogati da Camillo Beninbéné già Notaro in Roma da l'anno

14.67, sino all' anno 1505 e precisamente secondo la sua cartolatura

al soglio 839; quai Protocollo si e conservato e si conserva in detto archivio:

c nel medesimo protocollo a stata posta copia autentica al luogo del presente

originale, consegnato, in vigore desìi sopremi ordenidi nostro Signore Bene

detto P. XIV. (come da speciale suo rescritto allegato come sopra) nelle

mani dell' excellentiflìmo Signore D. Paolo Hippolyto de Beauvilliers

Duca di S.' Aignan, Pari di Francia, Ambasciatore straordinario del Rè

Christianistìmo , in questa Corte di Roma. Dal Campidoglio , questo dì 9

Ottobre 174.0. Cosi é. Giov. Antonio Berilli JNotario Capitolino ed

Archivista.
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OBSERVATIONS

Sur deux Ouvrages historiques, concernant le règne

de Charles VIII.

Par M. DE FONCEMAGNE.

MGoDEFRoi,quia publié un Recueil des principaux i o Man

. historiens de Charles V 1 1 1 , paroît n'avoir connu que l74c1'

par des fragmens, ou par des extraits informes, le Vergier

d'honneur d'André de la Vigne, & le Journal de Burchard

Maître des cérémonies de la Cour Romaine. Ces deux Ouvra

ges sont néanmoins les seuls qui puissent nous instruire des

détails de l'événement le plus important du règne de ce

Prince; je veux dire, la conquête du royaume de Naples.

Le Vergier d'honneur, imprimé, à peu près, dans le temps

même où il fut composé , ne se trouve plus que dans les cabi

nets des Curieux ; & l'on est si peu accoutumé à le regarder

comme un monument historique, qu'on le place ordinaire

ment dans la clasie des Poètes. Le Journal de Burchard ,

imprimé en partie, mais fur des copies très -défectueuses, s'est

conservé manuserit dans quelques bibliothèques, d'où l'on n'a

pas encore songé à le tirer. J'ai crû que ce seroit travailler

utilement, que d'esiayer de faire connoître ces deux ouvrages,

par deux notices étendues.

Je commence par le Vergier d'honneur.

ARTICLE I.

Notice du Vergier d'honneur.

JL,E Vergier d'honneur est un recueil de différentes pièces,

presque toutes en vers, composées par Octavien de S.c Gelais,

André de la Vigne, & plusieurs autres poètes du même

temps, qui ne font pas nommés. On lit au frontispice:

Pddd i;
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Le Vergier d'honneur nouvellement imprime' à Paris. Dt

Tentreprise & voyage de Naples ; auquel efl comprins comment

le roy Charles huytième de ce nom à Bannière desploye'e passa

fr repassa de journée en journée, depuis Lyon jusques à Naples

& de Naples jusques à Lyon. Ensemble plusieurs aultres choses

faiâes & composées par Révérend Pere en Dieu Monsieur

Oâavien de S.' Gelais évesque d'Angoulesme , & par maître

Andry de la Vigne Secrétaire de la Reyne & de Monsieur le

duc de Savoye , avec aultres.

On les vend à Paris, en la grant rue S.' Jacques, à l'ensei

gne de la Rose blanche couronnée.

La première pièce de ce recueil est proprement la íèule

à qui le titre de Vergier d'honneur convienne. Le poè'te y

feint qu'un jour en dormant il crut être transporté dans un

pays inconnu , au milieu d'un désert aride , où il rencontra

une Dame d'une beauté singulière, qui exprimoit par les cris

les plus tendres, la douleur dont elle paroistbit pénétrée:

cetoit Chreslienté. Elle se rappeloit avec amertume fòn anti

que splendeur, & se plaignoit du mépris où étoit tombé ion

culte. Depuis long- temps, diíoit-elle , je languis fous le joug

d'une Nation barbare, qui s'efl emparée de mon héritage: les

lieux Saints qui mont vu naître, font profanés; & aucun de

vies enfans ne s'arme pour ma défense ! Tout à coup , elle lë

détermine à paíîèr le mont Cenis, pour aller chercher en

France quelque remède à ses maux : la scène est donc d'abord

au delà des Alpes. Elle arrive au bas île la montagne: &

voilà qu'elle se trouve dans un Verger délicieux. Une Prin

cesse magnanime, nommée Noblesse, descendue de l'impériale....

& Priamide lignée Troyenne , l'aborde respectueusement , &

I introduit dans un Consistoire tendu de belles fleurs de lys: là,

elle raconte lès malheurs à Majeflé Royale, qui lui promet

de la venger & d'exterminer les Turcs. Je ne fai qui, ( c'est

un des aslistans), combat ce projet, mais Bon Conseil (a),

(a) Le poëte désigne par le nom allégorique de Je ne fai qui, ceux

qui détournoient Charles V II I du projet de passer en Itàli»; & par fe

som de Bon Conseil, ceux qui l'y portoienj.
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"(autré personnage) réfute par des raisons si victorieuses, celles

de Je nesai qui, que Majejlé Royale, affermie dans íà réso

lution, déclare qu'elle l'exécutera inceflàmment. H s'élève

alors un bruit confus dans l'aíîèmblée; fauteur s'éveille, &

fe met aussi -tôt à écrire íà vision.

Lors me levay, fi prìns mon efcriptoire,

Ce temps pendant que j'avoye l'engin frais;

Et escripvis ce petit répertoire

De tout mon songe, ou au moins à peu près.

Puis, adreflânt la parole à Charles VIII, qui est désigné

dans la fiction par Majejlé Royale, il dit :

Et pour conclurre, je vous prie, très cher Sire,

Que ce traiâé vous plaise avoir en grâce ;

Quoique n'y soit la science Porphyre,

Ne la prudence de Virgile ou Bocace.

Se mon engin eusl plus grant efficace,

Jcujje trop mieulx &fans nul reprise,

Mis en avant de Naples l'entreprise,

Que vous présente en vers , couplets & ligne,

Votre très humble Orateur

De la Vigne.

Explicit.

S'enfuys le voyage de Naples, &c.

Avant que d'aller plus loin, il est bon d observer que ces

derniers vers désignent clairement l'auteur de la relation du

voyage de Naples; & qu'on n'a jamais dû la regarder comme

un ouvrage fait en commun par S.1 Gelais, & par la Vigne.

C'est la méprise dans laquelle est tombé le P. le Long : Je

ne cite que lui , entre les écrivains fâns nombre, qui n'ont

pas été plus exacts (b). Au n.° 7473 de la Bibliothèque des

(b) Tel est, entre les autres, M. l'Abbé Maflleu, qui paroît n'avoir

bien connu ni la personne , ni les ouvrages d'André de la Vigne. Hist, dt

ia pois, franf. pp. 32.9 ifjjo.

Dddd iijj
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hijìoriens de France, on lit : Le Vergier d'honneur de l'entre

prise & voyage de Naples par le roy Charles VIII, écrite par

son commandement , en rimes & en prose , par Oélavien de

S.' Gelais, évêque d'Angoulême , & par André' de la Vigne,

orateur du Roi. Le P. le Long a été induit en erreur par le

titre général qui est à la tête du volume , & qui, en nom

mant la Vigne & S.c Gelais, comme auteurs en partie des

pièces du recueil, n'indique point quelles sont celles qui

appartiennent à chacun d'eux.

La fiction du Verger, & la relation du voyage de Naples,

qui luit immédiatement , remplilîènt plus d'un tiers du volume:

le reste comprend des poésies de difíérens genres ; moralités,

complaintes, épîtres, balades, rondeaux, triolets, dits joyeux,

fatras, &c Arrêtons-nous encore un moment fur la première

paitie : je pirlerai ensuite de la seconde.

Personne, ce me semble, n'a remarqué jusqu'ici, que ía

fiction imprimée sous le nom de Vergier d'honneur, a été

originairement composée sous celui de Ressource de la Chres-

tienté. C'est ce que j'apprends de deux manuscrits de la biblio-

W'-fSSp» thèque du Roi, qui portent ce titre; & dont l'un fur vélin,

y6y6,vttns } , . . i • a i> i • a • r ,

m -fit. orne de miniatures, doit être 1 exemplaire même qui fut pré

senté à Charles VIII par l'auteur: ils ne renferment que la

vision du Verger, de laquelle je viens de rendre compte, &

finissent par ces vers:

Se mon engin eusl plus grant efficace,

J'euffe trop mieulx labouré & enté

La Ressource de la Chrestienté,

Qui à vous, Sire, de présenter n'esl digne,

Ne plus ne moins que le fruit

De lá Vigne.

Ces seuls vers font toute la différence du manuscrit 5c

de l'imprimé, qui sont d'ailleurs, à quelques mots près, entiè

rement semblables. Or, cette différence même nous donne

le titre primitif de i'ouvrage, dont l'objet fut, lans doute,
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dé justifier l'entreprilê de Charles (c), & de préparer les Puis- 1

íânces étrangères, fur-tout celles d'Italie, à n'en prendre aucun

ombrage. La Ressource de la Chreslienté parut seule d'abord ;

c'est-à-dire, au commencement du voyage du Roi; peut-être,

pendant le séjour qu'il fit à Lyon. Du moins, il est aise de

voir que l'auteur, dans la querelle de Je ne sai qui & de

Bon Conseil, a principalement en vue de rappeler les contra

dictions que ce projet souffrit à Lyon, de la part de ceux Camim,

qui avoient été les plus ardens à le conseiller. Une des raisons yu> c-

íùr lesquelles s'appuie Bon Conseil, est que le dessein du Roi

avoit trop éclaté, pour qu'il lui fut permis de l'abandonner, &

qu'il y auroit une sorte de honte à ne le pas poursuivre:

Car on le sceí à Naples, à Venise,

En Angleterre, en Escojse, & Boesme,

En Turquie & en Sarraynesme.

Ce qui n'a pû être dit que depuis son départ de Paris. La

Vigne accompagna le Roi dans son voyage d'Italie, & fut

chargé d'en écrire le Journal. Quand il eut composé ce nouvel

ouvrage, auquel le précédent servoit naturellement d'intro

duction , il crut devoir les réunir tous deux en un seul ; de

manière que le premier ne fût plus que le préambule du

second. II le fit , en changeant seulement les quatre derniers

vers, & leur en sobílituant quatre autres, qui, dans l'imprimé,

fervent de transition ou de liaison:

Se mon engin eufl plus grant efficace,

J'eusse trop tnieulx & sans nulle reprise, «

Mis en avant de Naples l'entreprise,

Que vous présente en vers, couplets & ligue,

Votre très -humble Orateur

De la Vigne.

Ce fut-ïà, proprement, une seconde édition de la Resource

de la Chreftienté, augmentée de la Relation du voyage de Naples.

(c) Voyez le Mémoire précédent, où le même extrait de U fiction da

Vcrgtr est répété, p. 542,
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Nous ignorons fi l'auteur, en retranchant dans le téxte les

mots de Ressource de la Chrétienté, qui fondoient l'ancien

titre, mit lui-même à la place celui de Vergier d'honneur ,

en mémoire du Verger où il avoit eu la vision dont l'accorn-

pliflèment se trouvoit décrit dans íòn Journal historique; ou

bien si ce titre est de la façon de l'éditeur. Nous lavons feu

lement que c'est le íèul íbus lequel l'ouvrage ait été imprimé.

Passons à la seconde partie du volume. J'ai dit qu'elle

contenoit des poésies de différens genres : il faut ajoûter , &

de différens auteurs.

Les six Rondeaux qui íônt à la íùite du voyage de Naples,

un long poëme, intitulé les louanges du Roi, & quatre épîtres

à l'imitation de celles d'Ovide, portent, soit au commence

ment, soit à la fin, le nom d'André de la Vigne; une seule,

intitulée la complainte &l'épitaphe du feu roi Charles (VIII)

dernier trefpaffé, porte celui d'Octavien de S.1 Gelais : toutes

íes autres sont données fans nom d'auteur. Mais, parce que

S.1 Gelais & la Vigne sont les seuls nommés au frontispice

du recueil , on s'est accoutumé à leur attribuer tout ce qui y

est contenu. C'est une méprise: on l'auroit évitée, si on eût

lû avec attention le frontispice même que j'ai transerit plus

haut: Ensemble plusteurs aultrcs choses saiéles & composées

par. . . . Oclavien de S.' Gelais. ... & Andry de la Vigne.. . .

& aultres. Ce dernier mot suffisoit pour prévenir Terreur où

l'on est tombé.

L'édileur a fait plus:. on lit à la signature N. iiii. (car

íes pages ne sont point chiffrées ) Comment au Vergier d"hon

neur* sont chants royaulx, oraisons , balades, virlais, fatras,

rondeaulx . . . . saiéles & composées, tant par les devant-dits

acleurs, que plusieurs autres faiâifles, orateurs & habiles com

posteurs. Les devant- dits acleurs ne peuvent être que la Vigne

& S.1 Gelais, qui seuls ont été nommés au commencement.

II s'enfuit de cet Argument qui fait en quelque sorte la division

du recueil, que toutes les pièces fans nom d'auteur, qui

précèdent la signature N. iiii, sont incontestablement de l'un

des deux; & que toutes celles qui suiyent, sont en partie des

mêmes,
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mômes, en partie de plusieurs au ires poètes joints ensemble

•& mêlés lâns ordre. Dans cette confusion , il seroit difficile

de les reconnoître tous en détail, & d'assigner à chacun ce

<jui lui appartient. Le fruit qu'on retireroit de cette recher

che , payeroit-il bien la peine qu'elle auroit coûté ?

Quant .au titre général sous lequel ces diverses pièces

ont été recueillies , & qui cependant ne convient qu'à la

première; l'éditeur a crû le rendre propre à toutes les autres,

en rappelant de temps en temps le nom de Vergier d'honneur,

dans les argumens. Celui que je viens de citer en est un

exemple: la même chose se trouve à lasignature x, fol. 1, verso,

& ailleurs. Outre qu'il est asiez ordinaire que dans une col

lection de plusieurs morceaux détachés, le titre du premier

se communique aux íuivans ; on fait que le terme d'honneur

étoit alors à la mode parmi les poë'tes , & entroit communé

ment dans les titres de leurs ouvrages. Octavien de S.1 Gelais

a intitulé, Séjour d'honneur , un long traité, mêlé de prose &

de vers, fur la conduite de l'homme: Jean le Maire a décrit

dans un petit poème le Temple de Minerve , sous ie nom

de PaldÊt d'honneur, &c.

Je dirai peu de chose de la períônne d''André ou Andry

de la Vigne. 11 prenoit la qualité &Orateur du Roi, & celle

de Secrétaire d'Anne de Bretagne , reine de France : on

peut consulter les articles de la Croix du Maine & de du

Verdier. J'y ajoûterai que l'on trouve dans un manuscrit

de la bibliothèque du Roi, une lettre de la reine Anne de MfdeBttk.

Bretagne, signée d'elle, & au bas, de la Vigne; ce qui * *+S7'fil-

constate le titre de Secrétaire de cette Princesse, qui lui est

donné dans le titre du Vergier d'honneur; que la Vigne ,

selon un autre manuscrit de la même bibliothèque, avoit N.> tt}«,

composé un ouvrage en vers, intitulé, Louanges à Madame^t^'k^Aif

de Savoye, par les sept planètes qui ne se trouve point p- 32*-

dans le Recueil dont jc viens de donner la notice; qu'il

est un des poètes que Guillaume Crétin invite à célébrer

avec lui la mort du seigneur de Bissipat, vicomte de Falaise,

Tome XVU. . Eeee
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ESt. de Cws- mort en 1 5 1 1 (d); que Meliin de S.1 Gelais lui adresia

ulicr.f. s 8 (s. une r^poníè au nom des Filles de Madame; enfin qu'il ne

vivoit plus en 1 527; puisque Jean Bouchet, Epître fami

lière 57 , le compte parmi ceux qui reçurent aux champs

Elysées Jean d'Anton abbé d'Angle, mort cette même année.

La Vigne étoit un poëte très -médiocre, plus supportable

néanmoins dans íès vers que dans íà proie , qui est souvent

inintelligible, soit par la barbarie des termes & le défaut de

construction , soit par la longueur des phrases & l'obseurité

des pensées (e).

A la notice générale du Vergier d'honneur, je joindrai quel

ques extraits de cet ouvrage, en faveur de ceux qui se plaisent

à la recherche de nos antiquités.

I. Sans insister en particulier, ni fur l'exactitude avec laquelle

André de la "Vigne rapporte les moindres circonstances de

l'expédition de Charles VIII, ni fur 1 autorité que doit avoir

un écrivain qui de l'exprès commandement du Roi rédigeoit,

jour par jour, ce qui se paíîòit sous ses yeux; je ne craindrai

pas d'asîùrer qu'on trouvera dans ía Relation des détails

qui ne sont point ailleurs , concernant 1 état de la rftaison diì

Roi, la Milice françoise, íûr-tout les habillemens & les armes

Vty.s0i.2s, des différais corps de Troupes; la Marine, &c. Et pour

(d) Secourez-moi , Bigne if Villebrefme ,

Jehan de Paris, Marot if de la Vigne.

Pois, de Guill. Crctin, édit, de Consteller, p. í j.

Ce poème de Guillaume Crétin a été imprimé mal à propos parmi' les

ouvrages de Jean le Maire, dans I'édition in -fol. Lyon (p. 392.) II ne

íàuroit être de Jean le Maire; puisque l'auteur adreííè la parole à Jean le

Maire lui-même:

Abbé d'Auton, if maijlre Jehan le Maire.

(e) Ceux qui voudront connoître dans un plus grand détail les poésies

d'André de ia Vigne, peuvent xonsulter le t. X. de la Bibliothèque Fran

çoise (p. 2.8j), imprimé en 174$; c'est-à-dire, trois ans après la com

position de ce Mémoire. Je remarque à la page .282 de ce même volume,

que l'auteur n'est pas tombé dans ia méprise commune de tous nos écrivains ,

au sujet du Journal du voyage de Charles VIII; & qu'il a íû qu'Octaviea

de S.' Gelais n'y avoit eu aucune part.
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m'arrêter à ce dernier article; je remarque qu'on y voit les

principaux vaisseaux du Roi appelés par leur nom : La Grant

JVefde France dite la Charlotte (f), La Grant Nef Loyfe (g);

La Grant Navire, La Franche Nan, La Figue, La Denise (h),

La Marguerite (i), Le Chien de mer, Le Jaqiiet (k) ; La

Volante, La Gouvernante de la Rochelle (l). On jugera de la

grandeur & de la force de ces bâtimens, par la description

que le poëte fait du premier.

Premièrement fut la grant nefde France,

Dicle Charlotte, en fi très grant puiffanct.

Que de l'efcr'ipre il ne m'efl pas possible;

Tant équipée de toute fa défense

Qu'autre nétoit qui sceufl (lui) faire offense,

Veu sa grandeur, qui étoit chose horrible.

Et pour monflrer qu'elle étoit inuifble (m),

Vingt (8c) deux cent pippes de vin portoit ,

Sans l'appareil d'elle, qui comportoit

Le tiers d'autant, ou peu moins, que ne mente;

Et ne craignoit oraige ne tourmente.

Fournie étoit de greffe artillerie

Qui fouffbit bien fi groffe pierrerie ,

Que peult bien être un homme par le corps;

Pleine de pouldre & d'aultre droguerie,

Fol. 10 , r.»

&fol. 11,1.»

(f) Soit de Charlotte de Savoie,

féconde femme de Louis X I , soit de

Charlotte bâtarde de France , fille de

Charles V 1 1 & d'Agnès Sorel ( elle

épousa Jacques de Brezé, Maréchal

oc grand Sénéchal de Normandie);

soit enfin de Charles VII ou de

Charles VIII.

(g) Apparemment, de Louis XI.

(h) Apparemment, de S.' Denys.

(iJOude Marguerite, fille de Jac

ques Stuart, roi d'Ecosse, première

femme de Louis XI, ou de Mar

guerite , bâtarde de France, fille de

Charles VII & d'Agnès Sorel. Elle

épousa Olivier de Coëtivi, fils de

Prégent de Coëtivi, amiral de France.

(h) Peut-être, de Jacques Stuart,

roi d'E'coíïè-, beau-père de Louis XI.

( l) Apparemment de Prégent de

Coëtivi Amiral <3c Gouverneur de

la Rochelle, sous Charles VII.

(m) Lisez innuisible; à qui l'on

ne pouvoit nuire, hors d'insulte.

Eeee ij
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St exécrable en une batterie,

Qu'ès baffes limbes n'a point de tels accords.

Quant ce venois ès noises & discors,

Qu'il convenoit ses entrailles lascher,

Poursoy défendre oupour aultruy sercher;

Tant eusì valu avoir oui denfer «

Tous les grands Dyables, avecques Lucifer.

D'aultres basions à feu, grants &petits,

Qui ne fontpas pour ejbattre apprentis,

Elle portoìt environ quatre cens

Fournis de pouldre , boises , boulles, oufftls:

Et pour iceux, prompts Canoniers subtils ,

Qui n'avoient pas au bout du pieds le sens,

Patrons, Pillottes, contremaijlres puìffans,

Voiles à force , guidons & eslendards ,

Advanturiers & oultrageux Souldars.

Ce paíìàge peut donner une idée de l'état de l'artillerie

Françoise pendant ie xv.e siècle.

1 t J'en ai remarqué d autres, qui paroisient ne pas s'accorder

avec l'opinion commune touchant i'époque de {'invention des

Milke Frmç. bombes. Le P. Daniel, après M. Blonde!, dans son traité de

1.1, p. s o. fArtdejeter les bombes, prétend, fur ia foi de Strada, qu'ii faut

la rapporter au siège de Wachtendonck , ville de Gueldres, en

1588." Rien, dit Strada, n'épouvanta plus les Bourgeois que

» certaines grosies boules de fonte , creuses , remplies de poudre

» & autres matières qu'on ne pouvoit éteindre. Ces boules étoient

» tirées en haut par des mortiers, elles avoient une mèche d'une

» certaine longueur qui devoit mettre le feu à la poudre. En tom-

» bant sûr les toits des maisons, elles les enfonçoient; & si -tôt

» qu'elles avoient pris feu, elles crevoient 8c répandoient de tous

» côtés la flamme... Cet instrument... fut inventé, dit-on, peu de

» jours avant le siège de "Wachtendonck, &c... Je fai , ajoûte-t-îi*.
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que quelques-uns ont écrit qu'un mois ou deux auparavant, une «

pareille expérience avoit été faite à Berg-op-Zoom , par un «

Italien, déserteur des troupes d'Espagne, qui... avoit promis «

de faire des boules creuses de pierre ou de fer, qui étant «

jetées dans une ville assiégée, & se crevant après leur chute, «

meuroient le feu par tout. Mais comme il préparoit son arti- «

fìce, une étincelle étant tombée fur la poudre, il en fut tué, «

& laiíîà en mourant ceux pour qui il travailloit, dans l'incer- «

titude fi ion secret auroit réussi ».

Les textes que je vais rapporter, paroistent donner lieu de

croire que les bombes étoient connues des Italiens en 1405.

Dans i'inventaire des différentes machines de guerre, dont

la forterene de Naples se trouva remplie, on lit:

Là où avoit , ainsi qu'on peut entendre

La plus terrible & grosse artillerie

Qu'on vit jamais, & la mieux accomplie:

• Grosses bombardes de métal & de fonte ; .

Dont les François tinrent merveilleux compte^,

Pouldre , charbon, fin foulfre &falpeflrc. Ibff:jj. r.»

Et plus bas dans le récit en prose , de ce qui se paflà à l'at-

taque du Château neuf: La puissance des faulcons , bombar

des , canons , serpentines & bombardelles y firent ft horrible

déluge, que tout albit par terre en pièces & en lopins: par quoi

feux de dedans voyans être fi de près chaffe^, chargèrent ung

mortier, puis meirent le feu dedans , & vint cheoir tout droit

fur la nef de léglise des Frères Mineurs .... & rompit ladite

nef. Quelques lignes plus haut: Ladite artillerie bien affûtée:

& mise en 1 état qu'il appartenoit. Voilà donc l'affût, le mortier,,

la fonte, la poudre & le feu : c'est-à-dire, ce semble, la-

matière, l'usage & l'effet de la bombe. Le mot de bombarde, .

s'il étoit seul, ne pourroit fonder aucune induction : il est

íouvent employé dans nos anciens historiens, pour signifier

une machine, qui servoit à lancer des pierres, & qui n avoit".

de jeu que par le moyen des cordages.

Eeee îrj
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11 saut avouer que i attention de Strada à décrire ía bombe

dans; un détail qui ne laislè rien à désirer, suppose la nouveauté

de rinvention : i'historien se seroit-il appliqué à peindre avec

tant de loin une machine, qui eût été connue depuis près d'un

Cmaùrd.1.1- siècle? A cette réflexion , il faut ajouter que Guicchardin , qui

en décrivant, un peu après André de la Vigne, le siège de la

forteresse de Naples, observe que les François conduisirent alors,

pour la première fois , en Italie, des canons de batterie dr de

campagne, tous de Ironie, dont les halles étoient de fer, n'au-

roit pas omis de faire mention des bombes, s'il y en avoit

eu. Cependant j'ai cru devoir remarquer les textes du Vergier

d'honneur; parce qu'on peut en trouver ailleurs de semblables,

qui, rapprochés de ceux-ci, leur donneront, ou en tireront

une nouvelle force,

m. Je placerai ici une observation d'un autre genre , que je

tire du même inventaire des effets de toute espèce, qu'on

trouva au Château neuf : Au regard des draps de laine, il y

en avoit en grant quantité', comme cfcarlate de Paris, Florence,

de Milan, que autres draps dAngleterre , de Perpignan, &

d'autres fortes ( fol. 3 5 . v. ) Ce pasîâge nous apprend qu'il y

avoit en ce témps-là une manufacture de draps à Perpignan ,

& que Yécarlate de Paris étoit dès -lors en réputation.

I v. Ceux qui pourront un jour entreprendre de refondre le

Cérémonial François , ou d'y ajouter un supplément, tireront

d'André de la Vigne les descriptions les plus exactes de tout

ce qui s'est pratiqué à l'entrée de Charles VIII dans les diffé

rentes villes de France, de Piémont & d'Italie (m), où il fut

reçu. Une circonstance que je remarque dans l'un des chapi

tres que M. Godefroi n'a point connus, me paroît mériter

d'être citée pour exemple des traits singuliers qu'on y ren^

contre.

V. L'auteur, en décrivant l'échafaud de la ville de Quiers,

fur lequel, dit -il, étoient placées trois jeunes Dames, qui

'(n) J'ai fourni la note de toutes ces descriptions , pour la Table géni

tale des pièces qu'on peut ajouter au Cérémonial François : cecta Table a

été imprimée cn 1746 in-4.*
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présentèrent à Charles une couronne de fleurs, nous apprend

que la livrée du Roi étoit alors du blanc & du violet :

Dessus son chef meirent le chappelet

De franc laurier & de nobles fleurettes , .....

Fait à couleurs de blanc & violet.

Et un peu plus haut,

heur efchaufaut , tant comme il se comportoit ,

De satin blanc & de satin violet ,

De haut en bas, bien tendu efloit.

Car en ce temps le noble Roiportoìt

Ces deux couleurs, pour un cas nouvelet,

Avec un C, & un A tout feules;

Signifiant ensemble Anne & Charles:

Et ft n'avoit laauais, paige , ne varlet,

Qui n eufl. fur lui ces couleurs principales. F»/. iy. r.

Le cas nouvelet est l'union qui s'étoit faite des hermines de

Bretagne & des fleurs de lys de France , par le mariage de

Charles avec Anne.

On fait que dans tous les temps les couleurs des livrées

ont été sujetes à de fréquentes variations. Rien ne le prouve

mieux pour celles du Roi , que la comparaison du texte

d'André de la Vigne, qui regarde un fait de Tannée 1494,

avec ce qu'on lit dans Brantôme , à l'occafion d'un autre fait

de 1408, qui, par conséquent, n'est postérieur au premier ,

que de quatre ans. Brantôme , en parlant du mariage de Char

lotte d'Albret avec Célâr Borgia , dit que la livrée du Roi

( Louis X 1 1 régnoit alors ) etoit jaune & rouge. CapU. E'tran

Je reviens à celle de Charles VI II. La Vigne la rappelle '-"'V-22*

en plusieurs endroits , & particulièrement dans la description

de l'habillement du Roi à la journée de Fornoue. « II avoit 4.2. r,

une moult riche jaquette à courtes manches de couleur blan- «

che & violette, íemée de croixíèttes de Jérusalem. Son «*
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» cheval. . . de poil noir, lequel lui avoit été donné par Mon-

» seigneur de Savoye, aussi ledit cheval s'appeloit Savoye, estoit

» accoustré & bardé le possible ; & fur ladite barde étoient les

•» couleurs devant dites, blanches & violettes .... & touchant son

«> habillement de tête, il estoit .... garni de plumaceaux.... à

couleur de blanc & de violet». II faut, sans doute, regarder

comme une allusion à la livrée de ce Prince, la singularité

qui se remarque íùr le manuserit original de la Reflource de

la Chreflietité, que j'ai cité au commencement de ce Mé

moire. Les marges des feuillets y sont alternativement , oh

peintes en violet tirant fur le bleu, seméde fleurs de lys d'or,

& en blanc semé d'heiTnines , ou mêlées de l'un & de l'autre,

par bandes transversales, chargées de lys & de dauphins;

de sorte qu'en quelqu'endroit qu'on ouvre le volume , les

deux pages qui se répondent, présentent les livrées de Charles

VIII & d'Anne de Bretagne. On avoit poussé l'attention

jusqu'à le couvrir des deux couleurs : un côté de la couver

ture extérieure est de damas violet , l'autre de damas blanc.

VL La Relation d'André de la Vigne sert quelquefois à corri

ger les autres Historiens. En voici un exemple. Un Ecrivain

presque contemporain raconte ainsi la réception que la mar

quise de Monlferrat, ( il la nomme Duchesse), fit à Charles

VIII, dans la ville de Casai. Ce Prince, dit- il, passant par

le Montferrat , fut touché des charmes de la Marquise , &

lui laiíîà bien-tôt entrevoir qu'il avoit le cœur sensible. La

Dame craignit de se voir exposée à des propositions embar

rassantes: elle les prévint par une plaisanterie. Le jour qu'elle

donnoit à dîner au Roi , elle ne fit servir fur fa table que des

poules , déguisees , autant qu'il fut possible , par la diversité

des sauces ; & «'apercevant de la surprise de son hôte , que

l'uniformité du service avoit frappé: «Tous ces plats, lui dit-

» elle, ne vous ossrent, en effet, que des poules : l'asïaisonne-

» ment & l'apprêt en font seuls la différence. Ainsi se reísem-

« blent toutes les femmes ; elles ne diffèrent que par des

» accessoires qui ne changent rien au fond : un peu plus d'éclat

»> dans la figure, de vivacité dans les yeux, de grâce dans le

maintien,
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maintien, d'art dans la parure, distingue l'une d'avec l'autre;

mais ce sont toûjours des femmes , & rien de plus.

L'Ecrivain de qui j'emprunte cette anecdote romanesque,

est Jacques Gohori (0), auteur d'une Continuation latine de

Paul Emile, qui se conserve manuscrite à la Bibliothèque du

Roi. Mais comment accorder ía narration avec ces vers de la

Vigne , qui , bien loin de rien dire de semblable , prend

plaisir à s'étendre íìir la grand' chère que la marquise de

Alontferrat fit à Charles VIIH

Audit chafléau, madame la Marquise

Pour sefloycr le Roy à ses despens,

Avoir pourveu de toute chose exquise ,

Comme faisans, outardes, cygnes, pans,

Lièvres, perdrix, lappereaux & coimils,

Cuysots*, paflei de haute venaison,

Poules, pigeons, chappons de S.* Denys,

II y avoit

F»l. if. r.

* Apparem

ment, Cuifjots ,

c'est-à dire, des

Jambons.

'A la vérité, Gohori ne prétend point garantir le fait

qu'il raconte : il ajoûte que Boccace l'attribue à Philippe le

Borgne roi de France, qui traversa l'Italie, dit-ii, pour faire

ie voyage d'Outremer. Ce Roi ne peut être que Philippe

Auguste, qu'une taie qu'il avoit sur un œil, & qui pourtant

ne ie défìguroit pas , a fait quelquefois appeler borgne. Dans Vie de mi.

Boccace, Philippe marque lui-même son étonnement à la ^^5£v/W

t 1 m m . r ■ n • t r Krv w jr i y > '

II, f. *7f.dame de Montferrat, par cette question : Vos E'tats, Madame,

nc produisent-ils donc que des poules, & point de coq! Au reste,

Gohori devoit remarquer que puisque ce fait a été connu

,ru».j%

(o) Jacques Gohori est auteur de

deux ouvrages manuscrits; l'un inti

tulé Jacobi Gohor'û Parisienjìs, flla-

theseos prosefforis, de rébus geflis

Francorum , ad Paulum /Einuium,

ab excejfu Ludovki XI , ifc. Fol.

Bibl. du Roi, n.° 84.20; l'autre,

Tmt XVII.

qui cil la fuite du précédent , inti

tulé , Gesta Ludovici XII Régis,

ifc. Bibl. Colbert, aujourd'hui du

Roi, n.° 2925, suivant le P. Ie

Long , qui dit que Gohori est mort

en 1576. Voy. Bibl. des Histor.

n'7S38'

. Ffsf



594 MEMOIRES

de Boccace , mort en 1375, on ne pouvoit le donner i

Charles VIII, qui ne naquit qu'environ un siècle après.

y 1 1- La Vigne a recueilli plusieurs singularités de différentes

villes d'Italie, que l'on ne trouveroit peut-être ni dans les

autres Historiens, ni dans les relations des Voyageurs. On

peut voir la description qu'il fait de Pise : il rapporte, entre

autres choies , fur la foi d'une ancienne tradition , que toute

la terre du cimetière de Piíë fut apportée autrefois de Jéru

salem & du mont Calvaire, par l'ordre de t'empereur Conf-

F»l. 2}, 2f. tantin , qui ayant formé le dessein d'établir Ion séjour en

cette ville , croyoit que sa cendre repoíeioit plus saintement

dans une terre sanctifiée par les plus grands mystères de la

religion. On peut voir encore la description de la ville de

Fol. 27. v. Sienne & de son magnifique Hôtei-dieu; la description de

F«l. }£. Naples, dans laquelle se trouve un ample détail de la mira

culeuse liquéfaction du sang de S.» Janvier , qui est nommé

S.Genny; & sùr-tout celle de Ponge-Réal : c'étoit la maison

de plaisance d'Alphonse roi de Naples (p). Entre les curio

sités que fauteur y remarque , il dit que dans la Ménagerie,

Auffi y a un four à œufs couver,

Dont l'on pourroit, fans geline , eflever-

Mille poussins, qui en auroit affaire;

Mj2. Voire dix mille, qui en voudrait tant faire.

Nous savions, par Diodore de Sicile & par quelques autres

anciens Ecrivains , que l'usage de faire éclorre des poulets dans

des fours, étoit autrefois très-commun en Egypte, où il s'est

même conservé jusqu'à présent, du moins dans un certain

* Ltttns <k P. canton*: mais on ignoroit, peut-être, qu'il eût été connn

^Missionfdí en Europe avant la fin du xv.e siècle. H est asiez vrai-fèm-

Levant,/».7J,. biable que ce fiirent les fours de Pouge-Réal, qui donnèrent

VyagrjuU. au grand duc de Toscane, dont parle M» Thévenot, l'idée

' v' *7*' d'en faire construire de pareils à Floraice : cependant il paroît

que la manière de s'en servir & le secret de faire éclorre des

(p) Guicthardin fl. 18.) nous apprend nue cette maison fut bâtie par

•Alphonse 11, 11 etant encore que duc de Calabrc
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poulets fins le secours des poules, setoient perdus en Italie;

puisque le grand Duc, au rappórt du même M. Thévenot ,

fit venir d'Egypte un homme habile dans cet art, pour con

duire son nouvel établissement (q).

Je me borne à ce petit nombre de remarques : elles suffi

ront pour donner du Vergier d'honneur une idée toute diffé

rente de celle qu'on a pû en avoir jusqu'à présent. Mais , en

fìnisíànt ce Mémoire, je reviens à ce que j'ai dit au com

mencement , que M. Godefroi devoit n'avoir connu l'ouvrage

d'André de la Vigne, que par quelques fragmens ou par

des extraits informes : en voici la preuve.

Ce que M. Godefroi nous a donné dans son Charles VIII,

sous le nom de la Vigne, est d'un bout à l'autre écrit en

prose ; & la Vigne avoit compose íà Relation , partie en

prose , partie en vers. La première moitié , qui contient le

récit du voyage d'Italie depuis le départ de Charles jusqu'à

la prise du Château neuf de Naples, est toute en vers; à

îexception des titres que l'on peut avoir ajoutés après coup.

La seconde, qui traite du retour du Roi jusqu'à son arrivée

à Lyon, est mêlée de vers & de prose: mais la prose domine;

& le plus souvent les vers n'y sont employés que pour

annoncer, par forme d'argument , ce qui se trouve ensuite

écrit en prose. Or il n'y a pas lieu de douter que l'ouvrage

ainsi mêlé ne soit bien plustôt le texte original , que la prose

continue , qui a été suivie par M. Godefroi. La Vigne lui-

même le dit exprestement , lorsque quittant les vers pour

prendre la prose, à la fin de la première moitié dont je viens

de parler, il excuse ainsi le changement de style:

Et pour l'esprit de plusieurs alléger,

Qui Je délefteht & font trop plus d"efhme,

(a) Tout ce qu'on peut recueillir saison, des animaux domestiques de

d'historicjue fur cette matière se trouve toute espèce, soit par le moyen de la

rassemble dans le premier des Mé- chaleur dufumier , soit par le moyen

moires qui composent l'ouvnge de du feu ordinaire , 1749 • Je ne puis

M. de Kcaumur, intitulé Art de qu'y renvoyer, par cette note ajoutée

faire éclerre Ù" d'élever en toute après coup.

Ffffy
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Cent mille sois, de prose que de rime ...ì

Puisqu'ainsi es, de prose & rime ensemble,

Sur le retour, quand le besoin verray,

Useray des deux, au moins mal que pourray.

En faveur de ceux qui préféraient la prose à la rime ,. un

Ecrivain du temps put se charger de mettre en prose ies

vers de la Vigne ; ou la Vigne lui-même put en prendre

ia peine : & c'est , probablement , fur une copie de cette

nouvelle composition, que M. Godesroi (r) a cru publier fe

texte original. 11 doit néanmoins s être aperçu que le manus

crit fur lequel il travailloit , étoit défectueux , & ne compre-

noit pas l'ouvrage entier; puisqu'il l'intitule simplement T Ex

trait de l'hifloire du voyage de Naples. En effet , l'histoire de

l'expédition d'Italie ne commence dans le morceau qu'if a

mis au jour, qu'à l'arrivée de Charles dans la ville d'Ast;

au lieu que la relation du Vergier d'honneur commence aux

préparatifs du voyage. L'Editeur crut suppléer à ce qui man-

quoit, en donnant la relation du même voyage écrite par

Pierre Defrey : celui-ci remonte , véritablement , juíqu a l'arri

vée du Roi à Lyon ; mais lòn ouvrage n'est aussi qu'un extrait

fort abrégé des premiers chapitres de celui de la Vigne (f).

Le P. le Long a fait ici une nouvelle faute , en indiquant

séparément \Extrait du voyage de Naples, publié par M. Go

desroi (n.° 74.7 1 ), & \Entreprise de Naples, imprimée lous

le nom de Vergier d'honneur (n.° 7473). II attribue íe pre

mier à la Vigne seul , le second à la Vigne & à S.1 Gelais

conjointement. Si la différence des deux titres demandoìt

qu'il en fît deux articles, il devoit ajouter que c'étoit le même

ouvrage íous deux formes différentes. •

(r) M. Godesroi dit qu'il a tiré à la suite de Monstrelet, de fa cfiro-

ceue pièce de ia Bibliothèque du nique de Bretajjt'e par Alain Bou-

Koi: mais il ne donrie pas ie n.° chard, & de I histoire de Gaguia

(f) C'est le même qui est imprimé traduite par Defrey,
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Article II.

Notice du Journal de Burchard maître des cérémonies

de la. cour Romaine , fous le ■pontificat

dAlexandre VL

Diarium Alexandri VI papae, &c.

Le Journal du pontificat d'Alexandre VI, compose" par 2 Man

Jean Burchard maître des cérémonies de ia cour de Rome, ,7*3«

Diarium Alexandri VI, &c. n'étoit connu que par le frag

ment qu'en a donné M. Godefroi , à la page 710 de ion

Charles VIII, & par quelques citations vagues, soit de Ray-

ïialdi dans fa continuation de Baronius , íòit du P. Quétif Ojork. Raynat.

Jacobin, dans les additions à la Vie de Savonarole (t); lors- jusqu'à if*f,

<jue M. Leibnitz fit imprimer à Hanovre en 1 60 6, un petit

volume in-4.0 fous ce titre : Spécimen Historia arcance , sive

anecdota, de vìtâ Alexandri VIpapa ; feu excerpta cx Diario

Johatmis Burchardi, &c. Ce n'est, comme le titre l'annonce,

qu'un extrait d'un plus long ouvrage : il fut , suivant les appa

rences , rédigé par un François , qui ne travaillant que pour

son uíàge particulier , employa indistinctement , tantôt le

srançois , tantôt le latin ; car il est compose de phrases de

l'une & de l'autre langue.

M. Leibnitz s'étoit plaint dans íà préface, de n avoir pû

recouvrer le vrai texte de l'auteur : il íè crut plus heureux

quelques années après. Nous lisons dans une de lès lettres

du 30 novembre 1707, qu'il íè préparoit alors à le publier, Epìfitì* Leìhn.

íur un manuscrit que M. de la Crozeavoit découvert: «Je t.i?p'jpt'.

méditois, dit-il, un volume» Rerum Italicarumscriptorum, bonam « q»<><per

partem ineditorum aut aucliorum , où je voulois inférer

Diarium Burchardi , tùm Alexandri VI, (aufìum & correâum *%

ex veftro codice) tùm Jul'û U, ère.» Mais M. Leibnitz est

mort íans avoir exécuté ce projet. M. Eccard y a suppléé en

(t) Vita Hieron. Savonarolœ, autore Pico Mìrandulo principe : Par,

1674., 1. 1, pp. 7*, 77» 79-

Ffff
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1723 ; & le manuscrit de Berlin, fur lequel il a donné,

dans le second tome des Ecrivains du moyen âge, le Dia-

rit/m Burchardi , pourroit bien être le même qui étoit tombé

entre les mains de la Croze.

De i'aveu d'Eccard, ce manuícrit étoit encore fi défec

tueux , que pour rétablir Tordre des faits , interverti par les

copistes , il a été souvent obligé d'avoir recours à l'extrait de

EcJ^mFrs~ Leibnitz : Diarium .... in codice Berolinenft miferè trajeclum

fcryi.mtdfii'i. erat'i à" <]uœ "on procul ab initia flore debebant, in finem ferè

rejcfla erant. Ut hœc in ordinem juflum redigerentur , excerpta

Diarii Leìbnitiana nobis profuere. II ajoûte néanmoins que son

manuícrit renferme le journal entier du pontificat d'Ale-

xandre VI: Integrum Burchardi Diarium , Akxandri VIpapa

aâa recensens, inventum efl in codice Berolinenft , unde illudjam

damus. Ce jugement me paroît peu digne d'un si savant cri

tique. S'il eût pris la peine de comparer le manuícrit de

Berlin avec l'imprimé d'Hanovre, il auroit vû au premier

coup d'œil , que celui-ci , quoiqu'un simple abrégé , remonte

plus haut & descend plus bas que celui-là : l'un commence

au 2 du mois d'août , jour de l'exaltation d'Alexandre : Anno

1492. secundd augufli, mane Rodericus Borgia creatus

Papa, vocatufque efl Aìexander sextris; & l'autre quatre mois

plus tard , au premier dimanche de l'Avent : Dominicâprima

Adventûs., circa horam vigeflmam tertiam per portam Vir'tdarii

intraverunt, &c ... Le premier va jusqu'au 3 du mois d'août

1503, quinze jours avant la mort d'Alexandre; & le fécond

finit au 22 février de la même année.

Ce que je viens d'observer, que le texte publié par Eccard

s'étend jusqu'au 2 2 février 1503, préviendra la méprise où

il semble lui-même induire les lecteurs, lorsqu'il dit dans sà

préface que le manuserit est terminé par les lettres d'Ale

xandre VI â Savonarole. Comme les lettres font de l'aii

1497, on pourroit penser que c'est aussi à cette année que

finit le Diarium. Mais le mal vient du copiste, qui, au lieu

de rapporter à leur temps les deux lettres du Pape & la

réponse de Savonarole, les a renvoyées, comme une espèce
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d'apptndix, à la fin du manuscrit. La même transposition se

tJOLive dans l'extrait de Leibnitz. Quant à ce qui fuit les

trois lettres, dans les deux éditions, c'est un fragment du

journal du pontificat de Jules 1 1 , depuis le 29 octobre 1503

jusqu'au i.er décembre 1505, qui ne fait point partie du

manuscrit de Berlin, & que M. Eccard a emprunté du

texte de Leibnitz.

Des réflexions précédentes, il s'enííut que nous n'avons

point encore de bonne édition du journal d'Alexandre VI.

Hi elles ne íuffisoient pas pour le prouver , j'en ajoûterois

une autre , tirée de la comparaison que j'ai faite de quelques

endroits des deux textes imprimés. Non feulement j'y ai

trouvé des différences essentielles dans l'expreflion ; j'ai remar

qué de plus que certains articles qu'on voit dans l'ancien,

manquent dans le nouveau qui cependant nous est donné

comme original. On lit, par exemple, à la page 10 de

ì'édition d'Hanovre, deux faits, l'un du p , l'autre du 16

décembre , qui ne sont point dans celle de Leipsic. Je pour-

rois observer à la même page , que la dateferiâ 2*2^..* novem-

bris, sert à rectifier celle d'Eccard ( col. 2050) ferìâ 2.& i^..3,

qui est visiblement fausse. Mais ce qui mérite beaucoup plus

d'attention , c'est que depuis ces mots qui sont communs aux

deux éditions, Datum Tarenti ex caflris rcgiis , die quindedmâ

veneris, (p. 26 de Leibnitz, col. 2147 d'Eccard) , jusqu'aux

lettres d'Alexandre VI , les deux textes n'ont plus rien de sem

blable, & deviennent deux ouvrages absolumens diíférens.

Fabricius a pensé que le P. Quétif avoit vû quelques SìiSni. mtd.

manuscrits du journal d'Alexandre VI plus étendus que celui Burchw-

de Leibnitz : je crois íâ conjecture fans fondement. Tous

les passages auxquels le P. Quétif fait allusion dans ses notes Utsuprì,

fur la vie de Savonarole, se trouvent dans le texte d'Ha

novre. Mais on ne fauroit douter que Raynaldi n'eût trouvé

au Vatican des manuscrits de Burchard , que nous ne con-

noiflòns point. II en indique un sous ce titre , Diarium' Ale-

xandrï VI, cotté 1 04 , dont il doit s'être utilement servi pour

tout le cours de la vie de ce Pape, & un autre cotté 37,,
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OJor. Zajm. qu'il cite souvent pour des faits de Tannée 1484. Cettê

Ìj+*jjT>S dernière citation prouve que Burchard ne s'étoit pas borne

3}6> à écrire ie Journal du pontificat d'Alexandre VI, qui ne

tut élu quen 1492.

Eccard deliroit que l'on parvînt à recouvrer une bonne

copie de l'ouvrage de Burchard; mais il n'oíbit i'espérer: Vlx

aliquaspes hujtis noflri votì adefl. Latet ìllud in archivo Vati-

cano, œternùmque latebìt. Le présage d'Eccard n'aura pas lieu,

& (es souhaits sont accomplis. D'une part, M. de S.te Palaye

a découvert à Rome, dans la bibliothèque Chigi, un manus*

crit en cinq volumes in-quarto (u), qui contient probablement

l'ouvrage entier de Burchard. Suivant la notice qu'il en 2

£iíte & qu'il m'a communiquée , le premier volume com

mence au premier décembre 1483, du jour même que

Burchard fut pourvu de la charge de Clerc des cérémonies.

En voici le premier article, qui eít précédé d'une préface de

quelques lignes -.14.83 die Dominicâ 4.? Advemûs, 21 ? metifis

decembris, fera Sanâi Thoma apojloli, recepîus fui in Clerieunt

Ceremoniarum. Le dernier volume finit au 3 1 de mai 1 5 o 6 :

de sorte que les cinq volumes ensemble, s'il n'y a point de

vuide qui en interrompe la fuite, renferment les derniers

mois du pontificat de Sixte IV (aussi le premier porte -t-ií

en titre, Sixíus quartus), tout le pontificat d'Innocent VIII,

celui d'Alexandre VI, celui de Pie III, qui ne siégea que

26 jours, & les trois premières années de Jules II. D'autre

part, nous avons en France plusieurs manuscrits de Burchard,

qui, bien examinés, pourront nous tenir lieu de ceux d'Ita

lie. On en jugera par les notices suivantes.

Le premier manuscrit qui me soit tombé entre les mains,

est de la biblothèque Coiflin , aujourd'hui S.1 Germain-des-

Prés, nuntéro 206, in-quarto. II commence à fan 1494,

par ces .mots : Superioribus diebus, cardinale Jurcenfe (x)

(u) Numéros 83 1, 832, 833, Dìttritim, ne sont qu'une répétition

8 34., 83 5. M. de S. 10 Palace ajoûte du numéro 831.

dans fa notice, que les numéros 82g (x) II faut lire Gurcense, le cardi-

& 830 de la même bibliothèque, wldeGurce, ou pluftot de GurcA.

kiiituséî Innocentii Papat oclavi

referente,
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reserente, &c. qui répondent à la page 14 de 1 édition de

Leibnitz : ainsi les premières pages de cette édition manquent

au manuscrit. Les deux textes sent conformes depuis les mots

que j'ai cités, jusqu'au bas de la page 27 du manuscrit, &

le miiieu de la page 29 de l'imprimé. Dans ce qui vient

immédiatement après , ils íont différens : plusieurs articles de

l'imprimé manquent au manuscrit; ils se rapprochent ensuite,

& se ressemblent jusqu'à la fin qui est la même. J'ai dit plus

haut que le texte de Leibnitz est mêlé de latin & de fran-

çois : le manuicrit est tout latin. Enfin , j'ai remarqué dans

celui-ci, que le copiste s'étoit aperçu de la transposition des

lettres d'Alexandre VI: il indique à la marge de la page 44.,

que c'est-là qu'il faut les rapporter.

Le second manuscrit est de l'ancien fond de S.' Germain-

des-Prés, numéro C'est un recueil de Journaux de diffé

rais pontificats, & de quelques autres pièces copiées à Rome

fur les manuscrits des bibliothèques Altieri & Barberini. Au

haut du folio 1 3 , reflo, on lit en titre : Diarium Alexandri

P. P. VI. auflore Jacobo Volaterano. Cependant toute cette

page, qui commence, Anno Dom'uii &£> est préci-

iément la même chose que la première page du texte de

Leibnitz, attribué par 1 éditeur à Jean Burchard, & qui est

réellement de lui , selon un autre manuscrit dont je parlerai

plus bas : dans tout ce qui fuit , le manuscrit & l'imprimé

n'ont presque plus rien de commun. Cette pièce, qui ne

remplit que douze pages du volume, est imparfaite: elle finit

au fol. verso 1 8 , par un article Italien , que termine un &c.

Au haut du fol. 25, reflo, on lit en titre; mccccxcit.

Pontificatus Alexandri VI: au dessous, mais d'une autre main ,

Auflore, ut videtur, Jolianne Burchardo, &c. & en marge, ex

manuscripto cod. bibl. Alterianœ. Cette copie du Journal d'A

lexandre VI, qui est comprise dans le manuscrit? entre le

fol. 2 5 & le fol. 1 07, m'a paru beaucoup plus étendue que

le manuscrit Coistin, dont le commencement, SuperìorÛnis

diebus, &c. répond au fol. reflo 6 5 , du manuscrit de S.1 Ger

main, & très-différente de celle dont Eccard s'est servi. Elle

commence au mème jour que celle-ci, Dominiçâ is. Adventûs,

Tome XV" . Gggg
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ère, mais par un article de dix lignes, qui manque dans Eccard ;

elle finit pareillement au 22 février, & par le même fait : les

deux textes íè ressemblent si peu d'ailleurs, que je serois aíîèz

porté à les regarder comme deux abrèges distincts du même

ouvrage. Quoique je ne les aie comparés que superficielle

ment, j'ai observé, i.° qu'ils sent l'un & l'autre incom

plets , mais de manière qu'aíîêz íòuvent ils se suppléent

respectivement, & qu'en les fondant ensemble, on formeroit

des deux un texte plus pariait. 2.0 Que dans les endroits où

ils s'accordent pour le fond des choses, i'expression n'est pas

toujours la même : enfin , Qu'il ne faut pas s'en rapporter à la

chronologie du manuserit de S.1 Germain, qui m'a paru

fautive: peut-être, le copiste a-t-il voulu rappeler les faits à

l'usàge de la France, de ne commencer Tannée qu'à Pâques ;

au lieu qu'ils étoient datés dans le manuscrit suivant Tuíâge de

Rome, où Tannée commençoit au 2 5 décembre précédent.

Le troisième manuserit est de la bibliothèque Colbert,

aujourd'hui du Roi, numéro 0020' in-folio, mar. d'une main

françoise. On lit au frontispice : Johannis Burcìiardi magiflri

teremoniarum apofïoìkarum , Commentant ..... fub pontificatu

Lmocentii VIII Papa , ab anno 1 j.8j, usque ad annum 1 492:

& au bas de la page, / 668 : c'est ia date de Tannée où le

manuserit a été copié. Ií commence comme le manuserit

Chigi, au- 21 décembre 1483. Après les sept premières-

lignes en forme de préface, on y lit de même (y): 1483

die Dominkâ.... receptus fui in Clericum ceremoniarum , &c.

II contient depuis le commencement jusqu'à la page 262,

la fin de 1483 & tout 14.84.

Depuis la page 262, jusqu'à la page 374, Tannée 148;.

Depuis 374, jusqu'à ..... 509, l'annce 1486.

Depuis 509, jusqu'à 614, Tannée 1487.

Depuis* Í14, jusqu'à 720, Tannée 1488.

Depuis. ... . . 720, jusqu'à 826, Tannée 148p.

Depuis 826, jusqu'à 95.7, Tannée 1490.

Enfin, depuis cette dernière page jusqu'à 1070, une partie

(y) On fit dans le manuscrit Chigi, serâ fanât Tlumx , & dans Celui

du Koì,fesio au lieu de scrâ..
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Je 149 i» Le dernier article eít du 14. juin, òc finit veia ie

miKeu de la page, par ces mots licet pmter; en íòrte que ce

volume ne va point, comme le frontispice ie promet, jusqu'à

I année 1402. Ce qui a pû tromper le copiste, c'est qu'on

iit aux pages 1047, 1048 & 1049 une pièce avec la date

1 402 : ce doit être une faute. Depuis la page 1 070 jusqu'à

ia nn, est la table alphabétique des matières; mais lans renvois

aux pages.

Le quatrième manuscrit est de la même bibliothèque,

tmméro p p 20* fol. mar. de même écriture que le précédent.

On lit au frontispice : Commeniarii rerum urbanarum sub ponti-

ficatu Aìexandrì VI, ab aimo i ^.çy usque ad aiiiuim 1502.,

anclore Johatme Burchardo, &c. & au bas de la page: 1 669-

II commence au premier janvier 14P7 : cette année remplit

,106 pages. II contient

depuis la page iofí, jusqu'à la page 189, Tannée 14.98.(1)

Depuis 189, jusqu'à 318, Tannée 1499.

Depuis 318, jusqu'à 465 , Tannée 1500.

Au milieu de cette dernière page, on lit en titre m du : ce

devroit être mdi. Je n'ai point examiné de quelle année

sont les faits, & s'il y a erreur de copiste. Quoi qu'il en soit,

íe dernier fait est du p )u'm, page jj 0 : ensuite sont placées,

en forme â'appe/idix, les lettres d'Alexandre & de Savonarole,

dont j'ai déjà parlé plus d'une fois.

Le cinquième manuscrit est de la même bibliothèque,

in-quarto deux volumes, numéros 10032' & 10032*, d'une

main Italienne. On lit à la tête du premier : Diana

Jtinocentiï Papa VIII, olim cardinalis Cybo. II commence au

12 du mois d'août de Tannée 1484, jour de la mort du

Pape Sixte IV prédécesseur d'Innocent, & contient les années

1 484, 1485 8c 1 48 6 : le second qui en est la fuite immé

diate, renferme 1487, 1488 & 148p. Ce manuscrit m'a

paru entièrement conforme au numéro p p 203 depuis la page

14 de celui-ci, où se trouve la mort de Sixte, jusqu'à la page

826. Dans l'un , le dernier mot est facere ; dans l'autre ,

(l) On lit dans le manuscrit à la page 106, anno millefimo

LXxxvill: il faut corriger CCCCLXXXXVIIJ.

Ggggy
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feàjje: mais íe sens est le même. Dans le numéro 1003 2

Tannée 1484. remplit 226 feuillets ; Tannée 1485 se trouve

depuis le fol. 227 jusqu'à 336; Tannée 1486, depuis le fol.

338 jusqu'à la fin du premier volume; 1487, depuis le

commencement du second volume jusqu'au fol. 99 ; 1488,

depuis 1 00 jusqu'à 207 ; 1 489 , depuis 208 jusqu'à la fin.

Par cette indication des feuillets où chaque année commence

dans les deux manuserits, il sera plus aiíé de les confronter.

Le sixième & dernier manuscrit que j'ai vû, est encore

de la même bibliothèque, in-quarto quatre volumes, d'une

main Italienne. Le premier volume, numéro 1 003 4% à la tête

duquel on lit, Diarium Akxandrì Papa VI, commence au

25 juillet 1402, jour de la mort d'Innocent VIII. II con

tient d'abord, jusqu'à la fin du fol. 7, ce qui précéda Télec-

tion d'Alexandre VI; ensuite sélection d'Alexandre en ces

termes: Anno Domini 7^:2... Roderiais Borgia... creatus

ejl Papa, vocatusque efl Alexander VI; ainsi que dans Tédi-

tion de Leibnitz, & dans le manuscrit de S.: Germain-des-

Prés, où le nom de Jacques Volateranus se lit mal à propos

au titre. Ce qui fuit jusqu'au bas du fol. 48 verso, comprend

le reste de Tannée 1402 ; depuis le fol. 48 jusqu'à 163,

Tannée 1493; & depuis 163 jusqu'à la fin du volume,

Tannée 1404. Le dernier article est du 3 1 décembre: ainsi

le copiste, qui jusque- là m'avoit paru commencer Tannée

au 2 5 décembre, ne la commence plus qu'au premier janvier

suivant. Le second volume, numéro 1003 4', comprend Tan

née 1405 depuis le fol. 1 jusqu'au sol. 100, qui finit au

dernier décembre; & Tannée 1496 depuis le fol. 103

jusqu'à la fin : le dernier article est du 27 décembre. Le troi

sième volume, numéro 1 003 4*, comprend Tannée 1407 sa)

depuis le fol. 2 jusqu'au 123, où le copiste recommence à

compter les années du 25 décembre; Tannée 1408, depuis

1 2 3 jusqu'à 239 ; & Tannée 1499 » depuis se dernier seuil-

let, jusqu'à la fin du volume. Le quatrième, numéro 1 00 3 4',

comprend Tannée 1500 depuis fol. 1 jusqu'à 178; 15.01,

depuis 178 jusqu'à 3 5 5 ; & 1 5 02 depuis 355 jusqu'à 450,

(a) On lit dans le manuscrit MCCCCLXXXX VI: il faut ajouter un I.
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verso: après quoi, viennent en forme d'appendix les lettres

d'Alexandre & de Savonarole.

Je ne parle point des deux manuscrits de Brienne, cottes

8430. & 84.57, auxquels le P. Daniel renvoie, comme

renfermant la traditclion du Journal d'un maître des cérémo

nies , qu'il ne nomme pas. La íraduâion de ce Journal, dit-il,

ejl dans les manuscrits de Brienne, aux volumes cottes S^fj9

& 8^.jy. On trouve, en effet, dans le premier, depuis le Charles vin,

fol. 20 jusqu'au fol. 3 6, la traduction françoiíè de deux 72+'

fragmens de Burchard, qui cependant n'eít pas nommé; &

dans le second, les deux mêmes fragmens, aussi íans nom '

d'auteur, d'abord en latin, ensuite en françois, depuis le fol.

1 1 jusqu'au fol. 40. Cette petite partie de l'ouvrage de

Burchard, qui, comme on le voit, est répétée dans les deux

manuscrits, se trouve toute entière dans les éditions de Leibnitz

& d'Eccard. C'est, probablement, de l'un de ces manuscrits

que M. Godefroi avoit tiré le peu qu'il a donné de Bur

chard, dans íòn Charles VIII.

Si l'on veut à présent comparer ces différentes notices, on

verra que les quatre manuscrits de la bibliothèque du Roi,

car les deux autres ne méritent aucune considération , nous

donnent , à une lacune près, dix-neuf années des Journaux de

Burchard : savoir, la fin de Tannée 148 3, qui est aussi la fin

du pontificat de Sixte IV, les années 1 484, 85,86, 87, 8 8,

89, p o & 9 1 en partie; c'est-à-dire, preíque tout le ponti

ficat d'Innocent VIII, mort le 25 juillet 1492. Là, fi je 11e

me íùis pas trompé, se trouve un vuide de 1 3 mois & quel

ques jours, depuis le 14 juin 1401, auquel finit le manuscrit

in-fol. 9 9 2 o }, jusqu'au 2 5, juillet de Tannée suivante, où reprend

Tin-quarto 10034'' : puis ils nous donnent de íùite, après I&

dernière année 1492, les années complètes 1493, 94, 9 5,

96, 97, 98, 99, 1500, 501 & 502. Mais selon la no

tice de M. de S.te Palaye, le dernier volume du manuscrit

Chigi, numéro 835 ne finit qu'au 3 1 de mai 1 506: il nous

manqueroit donc trois années & quelque chose de plus ; à

moins qu'il n'y ait à la Bibliothèque du Roi d'autres manus

crits que je n'ai pas vûs.

Çggg iij.
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A juger du mérite des Journaux de Burchard, par le peu

que nous en avons connu juíqu'ici ; il n'y a guère de monu-

mens historiques plus dignes que celui-là, de íbrtir des ténè

bres qui le cachent depuis si long -temps. Ce qui le rend

infiniment précieux pour les François en particulier, c'est que

nous n'avons point ailleurs le récit exact du cérémonial qu'on

obíèrva pendant le séjour de Charles VIII à Rome, & aux

différentes entrevues de ce Prince avec le Pape. Combien

d'autres détails, également iinportans & curieux, ne doit-on

pas se promettre d'en tirer , concernant l'Obédience Filiale ,

les rangs des Ambasiadeurs, les Investitures, la bénédiction

Az la Rose d'or, les Conclaves, &c? Pour sentir tout le prix

d'un pareil ouvrage, il suffit de se rappeler qu'il nous vient

d'un maître des cérémonies de la Cour Romaine* qui écri-

voit, jour par jour, ce qui s'exécutoit sous íès yeux & souvent

par son ministère.

íocù suprà Le P. Quétif paroît être le seul qui ait oie jeter quelques

'la'1" soupçons fur la fidélité de cet auteur: mais le P. Quétif, qui

íè croyoit obligé par bienfëance d'état , à venger la mémoire

de Savonarole, Dominicain comme lui, de qui Burchard

avoit parlé avec peu de ménagement, a pû se faire illusion,

& prendre pour des traits de partialité , des vérités désagréa

bles qui ne s'accordoient pas avec le préjugé qu'il avoit puisé

dans son Ordre. Ce n'est pas ici le Leu d'approfondir ce pro

blème historique.

U faut néanmoins avouer que, si pour les choses qui se sont

passées en Italie & principalement à Rome , la présomption

doit être en faveur de Burchard ; on peut raisonnablement se

défier, pour tous les autres faits, sinon de íâ bonne foi, du

moins de l'exactitude des Mémoires fur lesquels il travail-

íoit. II me seroit aisé de fonder cette réflexion sur quelques

traits que j'y ai remarqués ; mais la diseussion où je m'enga-

gerois, pour y parvenir, seroit étrangère à i'objet que je me

luis propose.
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DISSERTATION

Ou l'on examine s'il est vrai qu'il ait été frappé,

pendant la vie de Louis J, prince de Coudé, une

monnoie fur laquelle on lui ait donné le titre de

roi de France.

Par M. Secousse.

Ouêlque temps après la mort de M. le Duchat, qui 14. Mars

s'étoit fait un nom dans la république des Lettres par ses I7*,v»

recherches fur notre ancienne langue & fur nos antiquités, &

par 1 étude profonde qu'il avoit faite de nos monumens histo

riques composes pendant le xvi.e siècle, on a imprimé dans* *T.xxx?tt*

la Bibliothèque Germanique, un Mémoire trouvé dans ses

papiers, qui roule en partie íur la monnoie qui fait l'objet

de cette Dissertation. M. le Duchat y prouve, par un raison

nement solide , que jamais le prince de Condé n'a pû former '

le projet d'usurper la Couronne ; mais il paroît porté à croire

qu'il a existé une monnoie lùr laquelle on a donné à ce Prince

le titre de roi de France, & qu'elle a été fabriquée par les

ennemis de la maison de Bourbon , & du prince de Condé en

particulier.

Le Mémoire de M. le Duchat nia donné occasion de

revoir plusieurs passages que j'avois extraits de dissérens auteurs,

& qui ont du rapport à cette monnoie. En les examinant

es en les comparant ensemble, je me fuis crû en état de

prouver que cette monnoie que le Blanc dit avoir vue à

Londres , n'a point été frappée pendant la vie du prince 3e

Condé : j'ai même trouvé quelques paflages, dont je me ser

virai pour tâcher de découvrir quelle a été l'origine de la

fausse tradition qui s'est répandue íur cette monnoie. La dis

cussion de ces passages , fera la matière de cette Dissertation.

Le Frère de Laval!5 historien Catholique, & Catholique bT.r,r;#~
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très -zélé, a écrit que pendant le séjour d'environ six mois,

que le Prince de Condé fit à Orléans en i 562, au com

mencement de ia première -guerre de Religion, les Hugue

nots y fabriquèrent ( sous ses ordres ) de la monnaie d'or &

d'argent, au coin du Roy. Ce fàít pourroit faire présumer que

dans la fuite, ce Prince qui, depuis son départ d'Orléans

jusqu'à la £n de cette première guerre & pendant les deux

suivantes, a presque toujours été à la tête de son armée, n'a

point eu ["intention ni le loisir de faire fabriquer de la mon-

noie en son nom : mais comme ce raisonnement n'est pas

concluant, je ne m'y arrêterai point.

Dès que le prince de Condé se fut déclaré chef des Hu

guenots, & qu'il eut pris les armes en 1 5 6 z , il so répandit

des bruits vagues & incertains, qu'il portoit les vûes ambi

tieuses jusqu'au trône. Au commencement de la seconde

guerre de Religion , lorsqu'au mois d'octobre 1 5 67 il se fut

emparé de la ville de S.1 Denys , non seulement ces bruits

se renouvelèrent ; mais on articula des faits positifs , & on

affirma qu'il setoit fait couronner Roi dans cette ville. If

seroit facile de prouver qu'on l'assuroit íàns fondement , &

même contre toute sorte de vrai-semblance. Quand on íûp-

poleroit à ce Prince des projets ambitieux qu'il n'a certaine

ment point formés ; jamais il ne fut moins en état de hasarder

ce coup d'éclat, & de le soutenir. II n'avoit auprès de lui

qu'un petit nombre de troupes ramassées à la hâte, & pres

que fans armes: Paris, au contrait e, étoit rempli de troupes

réglées, íans compter la milice bourgeoise qui étoit armée;

& l'on ne comprendra jamais comment la petite armée du

Prince ne ri.it pas entièrement écrasée à la bataille de S.1 Denys,

qui se donna quelque temps après. La blessure mortelle que

le " connétable de Montmorenci reçut dans le combat , fût

la principale, & peut-être Tunique cause du salut de ce Prince.

Cependant ce que l'on disoit de son couronnement , trouva

facilement créance dans les esprits de ceux à qui il faisoit la

guerre, & donna lieu à quelques écrits qui furent publiés dans

le temps même.

Le
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Le poète Jean Daurat fit à ce sujet une épigramme latine

qui se trouve dans le recueil de ses Poésies a, avec ce titre :

De Principe Condao salutato apud D. Dionysium. Un autre ' '

Poé'te, ou pour mieux dire, un faiseur de vers, fit imprimer

en françois fur ce prétendu couronnement , un assez grand

nombre de íbrt mauvaises stances. On pourra juger du carac

tère de i'ouvrage , par le titre que voici : La grande trahison

& volerie du roi Guillot, Prince & Seigneur de tous les larrons,

bandoliers, sacrilèges, voleurs & brigands du royaume de France.

L'auteur n'a pas nommé le prince de Condé : il ne parle pas

même positivement de son couronnement ; mais il est facile

de reconnoître qu'il y fait allusion en plus d'un endroit ; &

fi on en vouloit douter, je fuis en état d'en donner la preuve.

J'ai un exemplaire de ce libelle, fur le frontispice duquel il

y a une note qui est d'une écriture fort ancienne; & suivant

Jes apparences, »elle y a élé mise dans le temps même, peut-

être par celui qui a possédé le premier cet exemplaire. Cette

Jiote paroît avoir été faite pour donner la clef de I'ouvrage :

car elle contient ces mots : Le prince de Condése st procla

mer Roi dans S. Denys, en oélobre 1 s6y.

Daurat, & le faiseur de stances, n'ont point parlé de

monnoie. Cependant dans le même temps qu'on publioit que

íe prince de Condé s'étoit fait couronner à S.1 Denys, 011

ajoûtoit que par une fuite de ce premier attentat, il avoit

fait frapper une monnoie, fur laquelle on lui donnoit le titre

de roi de France. C'est (a) Brantôme b qui nous l'apprend , h Via in

1 ' 1 grands Copie,

fa) L'anonyme qui a donné l'édi- j qui avoit été nourryson Page, que ft"*^'*' 'If,1 •

tioB des Œuvres de Brantôme , im- | trois ou quatre jours avant la ba- 7^ £

taille de Jarnac , il avoit été b/ejsé rill.LaH«t,

en une jambe : if ainsi que Mon- t7J0 pfr/

sieur le Prince if Monsieur l'Ad- /sí% ' ' 6

mirai l'allerent voir en son /ici is

y tenir le Conseil, à Monsieur le

Prince il eschappa quelque mot de • 7m». rutf

régner. Monsieur ( lui dit Monsieur e' ****

de Briquemaut), ilsemble par vostrt

dire , que vous tendes plus à l'am

bition qu'a la religion. Je vout

quitte si venez là. Prenons le part*

. Hhhh

primée à la Haye en 174-0, a fait

sur un autre passage de cet écrivain,

une remarque que je transcrirai ici,

parce qu'elle me soumit une nou

velle preuve du sentiment que je

soutiens. Voici le texte de * Bran

tôme.

// (Briquemaut) etoit un fort

homme de bien iX qui ne combat-

toit que pour fa religion , ainsi que

î'ay ouy raconter à un Gentilhomme

Tome XVIL
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dans un pastàge qui fê trouve dans la Vie du prince de Condé ;

& c'est ie témoignage le plus précis & le plus circonstancié

que puisant alléguer ceux qui prétendent que cette monnoie a

été frappée en 1567: en voici les termes : // ( le prince de

Condé) devint en telle gloire , qu'ilst battre monnoie d'argent ,

avec cette inscription à l'entour, comme un Souverain: Louis

XHI.e, roi de France; laquelle monnoie Monsieur le conncsla-

Ile ( Anne de Montmorenci ) tout en colère, représenta à

une ajsemble'e générale qui sut faite au conseil du Roi, Van

1 c 6y, le y.* jour d'oâobre , après midi , au Louvre : on en

détefla fort & la monnoie & l'inscription. Je ne sçai s'il esl

vrai, mais il s'en disoit prou en la chambre du Roy & de la

Reine, voire en la Basse-court. Brantôme n'affirme point íe

fait: Je ne sçay s'il esl vrai, dit- il. II est du moins certain

qu'il n'a jamais vû cette monnoie : car il n'auroit pas manqué

de le dire.

On íâit que les Mémoires de Brantôme ont été imprimés

pour la première fois en 1 666, long-temps après la mort;

& le premier livre (b) que je connoifle, où il íoit parlé du

couronnement du prince de Condé, & de la monnoie, est

celui de (c) Natalis Cornes, qui a composé en latin , l'Histoire

de Dieu. Autrement je me retire.

L éditeur a sait sur ce passage, la

remarque suivante:

C'ítoit en fjóp. Or la monnoie

d'argent prétendue , de la page

2jp, étoit , dit -on, de Vannée

If6y. Si donc, fur nue/que mot de

régner, qui en ijóp échappa au

p ince de Condé , Briquemaut me-

n iça de le quitter ; Briquemaut

auroit-il attendu jusque-là, suppose,

comme on le veut , que des Vannée

J567, ce Prince se fût qualifié roi

de France, dans la monnoie frappée

à son coin!

(b) Henri Sponde évêque de

Pamiers ( Annalium Card. Baronii

Continuatio. Paris. i6çp, in-fol,

t. II $ p. 6p4, col. 2), cite pour

garant de ces íàîts qu'il rapporte,

non seulement Natalis Cornes, mais

encore les Commentaires historiques

de Surius, Je n'ai point trouvé ces

faits dans Surius ; & il n'est pas

même possible qu'il en ait parlé;

puisqu'il finit son liisloire avec I annéê

1565. Ces faits ne se trouvent point

non plus dans la Continuation de

l'histoire de Surius, qu'Estourneau

a ajoutée à la traduction qu'il en a

faite. Cette Continuation va jusqu'en

l'an 1 578.

Sponde cite aussi Isselt, &c. c'est

apparemment le livre intitulé , Afi-

chaélis ab Ijfelt de Bello Cc 'onienfi,

ifc. imprimé à Cologne en 1 5 84.

in-8.° J'ai parcouru ce livre; ck je

n'y ai rien trouvé qui ah rapport à

ces faits.

(c) Diíli funt (Ugonoti) in et
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universelle de Ion temps , imprimée à Venise íà patrie , en

i 5 8 i . II raconte sous Tannée i 5 67 , qu'on diíoit que le

prince de Condé avoit été couronné Roi à S.1 Denys par

les Huguenots, & qu'ils avoient fait frapper une monnoie

d'or avec cette inscription : Ludovicus XIH, Deì gratiâ Fran-

corum rex , prìmus Chrifliamis.

II est certain par l'épigramme de Daurat & par le passage

de Brantôme , qu'au mois d'octobre 1 5 67 il y avoit en

France un certain nombre de personnes qui étoient bien per

suadées que le prince de Condé s'étoit fait couronner Roi à

S.' Denys, & qu'il avoit fait frapper de la monnoie à son

nom.

Le P. Jean Machaut Jéíïiite, qui a parlé de ces deux faits,

dans les Observations critiques qu'il a publiées en 1 6 1 4 sor

i'histoire de M. de Thou , sous le nom de Johaimcs Baptisa

Çallus, leur donne aussi la même époque (d). J'en conclurrai

qu'Antoine Amauld avocat au parlement de Paris, s'est trom

pé (ej, lorlqu'il a dit dans le plaidoyer* qu'il fit eii 1 504

ìoco ( sano Sancti Dionyfii ) Ludovi-

eum Borbonium Condœum Regem

coronaviffe , monetainque auream

impreffiffe , in quâ erat inscript io :

Ludovicus XIII, Dei gratiâ Fran

corum rex, primus Christianus. Na-

talis Comitis univ. Hist, fui tem-

poris. Venetiis ij 8 r, in -fol, pag.

391-

(d) ■ • . Aut aliquem ( nummum)

cedo, ex iis qui ante annos quadra-

ginta ì San-ÌDionystano oppido, cum

id in potestate effet Ludovici Cen-

dixi , prodierunt , cum illâ rebel-

lionis indice épigraphe : Ludovicus

XIII, rex Francorum. Thitanì lùst.

Londinij t. vXI, p. $8 des notes de

Callus.

Il- n'y a pas d'apparence que Ma

chaut ait tiré ces faits de Ribadeneìra,

comme l'iníìnue M. le Duchat dans

son Mémoire (page 114): car ces

deux auteurs rapportent la légende de

la monnoie d'une manière différente.

(t) Et de faiél , qui est-ce qui',

pour rendre exécrable if abominable

à tous les François, la race de AI. le

prince de Condé Lois de Bourbon,

en laquelle consiste la plus grandi

partie de AI" les Princes du Sang,

a publié entre nous qu'ilse fût fait

couronner roy de France , sinon les

Jésuites , qui ont été st impudens

if fi effronté^ en une chose notoires

ment faulfe , que d'écrire en la Vie

d'Ignace ( page 162), que AI. le

Prince avoit fait battre de la mon

noie d'or, en laquelle estoit cette

inscription : Ludovicus XIII, Dei

gratiâ Francorum rex, primus Chrifi

tianus. Quar inscriptio arrogantiffi»

ma est ( disent- ils ) , if in omnes

Chriflianiffnnos Francice reges inju-

riosa. Ils ne disent vas esset , comme

d'une chose douteuse; mais est , coin*

me d'une chose certaine. Cette cri

tique me paroît une pure chicane.

M. Ic Duchat a encore enchéri

Hhhh ij

* Paris, ijfil*

fol. 77,
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pour l'Université de cette ville , que c'étoit le P. Rìbadeneira

Jésuite, qui, dans la Vie de S.1 Ignace, avoit publié le premier

en France, que le prince de Condé s'étoit fait couronner

Roi , & avoit fait frapper de la monnoie d'or avec cette

légende : Ludovictis XIII, Dei gratiâ Francorum rex, primas

Chrijhdinis. Antoine Arnauld n'a pas nommé Rìbadeneira■■:

mais il rapporte un paíîàge qu'il dit être à la page i 6 2 de

la Vie de S.1 Ignace; & (f) ce passage lè trouve à la même

page dans la seconde édition de la Vie de ce Saint , par

Rìbadeneira, imprimée à Anvers en 1 587 : car H n'est pas

dans la première édition faite à Naples en 1 572.

Si les faits rapportés par Rìbadeneira dans un ouvrage

imprimé en 1587, étoient dès le mois d'octobre 1567

regardés comme vrais en France , par un certain nombre de

personnes, ce n'est donc pas lui qui les y a publiés le premier.

D'ailleurs il ne les assure point ; & il íè contente de dire

que quelques auteurs les ont écrits : Ut fint . qui litteris

prodiderint , &c. II cite même à la marge son garant : c'est

Jtiatasts Cornes* dont j'ai rapporté plus haut le paflâge. Ce

garant n'a pas paru suffisant à un protestant allemand , qui a

fait des notes fur l'ouvrage de Rìbadeneira (g). II traite Na-

talis Cornes de Conteur de fables. Mais fi l'on peut acculer

Antoine Arnauld d'inexactitude, dans le reproche qu'il fait ï

Rìbadeneira , c'est du moins un témoin , & un témoin de poids,

qui dépose que ces deux faits ne sont pas vrais: C'eJIune chose

notoirement faulfe , dit-il dans cet endroit de son plaidoyer.

fur la fàute d'Antoine Arnauld , lors

qu'il a avancé ( Ducatìana , page

302), que cet Avocat a reproché

aux Jésuites dans son plaidoyer,

d'avoir eux-mêmes fabriqué cette

monnoie.

(f) Ut Jìnt qui adsempi-

ternam eorum (Hugonotorum) igno-

tniniam litteris ■prodiderint, eos Lu-

dovicum Borbonium Condixum Re-

gern coronaffe, monetamque auream

Main imprejfijj'e , in qua livec erat

inscriptio: Ludovkus XI 11, Dei

gratiâ Francorum rex , primus Chrif-

tianus. Quœ inscriptio arrogantissima

est, if in ornnes Chriftianiffìmos

Franciœ reges injuriofa,

(g) Natalis Cornes quœ scribit

de Condxo if monetâ aureâ, debe-

bat inserere suis juuêowyícuç. Aliud

estfabulasscribere, aliud historiant.

Vita Ignatii Loyolae , à Petro Rìba

deneira, scholiis illustrata à Chris-

tiano Simone Litho Miseno. ($98»

in- 12, p. 100.
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En eflèt , fillusion ne régna pas long-temps : elle íè dissipa

peu à peu ; & l'on reconnut qu'on avoit ajouté foi trop légè

rement à des bruits qui ne dévoient leur naissance qu'à un

esprit d'animosité & de parti» II est du moins certain que

dix -neuf ans & vingt -trois ans après Tannée 1 5 67 , un

écrivain qui a eu deux fois une occasion naturelle de parler

du couronnement & de la monnoie , & qui avoit grand inté

rêt que ces faits fussent regardés comme vrais , non seulement

n'en a rien dit , mais même a écrit des choses dont je crois

qu'on peut tirer une espèce de démonstration de leur fausseté.

Pendant la Ligue, la France fut comme inondée par un

nombre infini de petits ouvrages & de libelles , dans lesquels

les deux partis se déchiroient mutuellement» Un Ligueur,

que» l'on croit être le fameux Louis d'Orléans, avocat au par- » Voy. U BU

lement de Paris, & depuis Avocat général du parlement de

la Ligue, fit imprimer en t 5 86 un livre intitulé : Avertisse- **"

ment des catholiques Anglois aux François catholiques, du

danger, où ils font de perdre leur religion .... s'ils reçoivent à la

Couronne, un Roi qui soit hérétique. Cet écrivain dit à la page

8 o, en parlant des Huguenots : On a vu les jetions portans la

figure d'un de leurs chefs, avec cette inscription : Au Roi des

Fidèles. On ne peut douter que ce chef ne soit le prince

de Condé: mais d'aiHeurs, il est désigné plus clairement dans

un ouvrage imprimé en 1 590, & que l'on b attribue au hVoy.Mii.

même Louis d'Orléans. L'auteur y dit la même chose, avec *•* S*+7*

quelques différences que je diseuterai dans la fuite»

Cet écrivain ne parle plus d'une monnoie fur laquelle or»

ait donné le titre de roi de France au prince de Condé,

mais seulement d?un jeton , où il est qualifié , Roi des Fidèles.

Faire fabriquer de la monnoie íâns [autorité du Souverain,

c'est un crime qui mérite la mort : usurper fur une monnoie,

fe titre de Roi, c'est un crime de haute trahison, que les

supplices les plus affreux peuvent à peine expier : faire frap*

per un jeton à l'honneur d'une personne à laquelle on est

attaché par des sentimens de tendresse, de respecì ou de

xeconnoiíïànce, c'est une chose permise à tous les particuliers j.

Hhhhiij,
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pourvu qu'il n'y ait ni clans les figures du champ, ni dans

i'inícription , rien qui soit contraire au respect dû à la Reli

gion 5c au Souverain , ou qui blesse les bonnes mœurs.

Le titre de Roi des Fidèles , donné fur ce jeton au Prince

de Condé , n'attaquoit point les droits de la Majesté Royale,

*Voy.kG!of Anciennement* dans notre langue, le mot Roi ne rappeloit

de du Ca«ge au toûiours l'idée d'un Souverain; & il fignisioit quelquefois le

dtUc1l.iJf.2y. principalj le premier, le chef. Dans preJque tous les corps, dans

les communautés, dans les compagnies 8c les sociétés, on don-

noit le titre de Roi, au premier officier, au chef. On disoit le

Roi des Merciers, le Roi des Arbalcjlriers, le Roi de la Baso

che: & fi on en veut croire un auteur anonyme, qui fit impri-

* Merc.de Fr. mer, b il y a quelques années, un mémoire aíïez curieux íùr

^f^^/aT cette jurisdiction des Clercs des Procureurs du parlement de

Paris, ce fut Henri III, qui effrayé du grand nombre de

Clercs qui étoient dans cette ville, défendit qu'aucun de ses

Sujets prît dorénavant Je titre de Roi.

Quoi qu'il en soit, le mot Roi pris dans le sens de chef,

s'est conservé dans l'uíàge présent de notre langue; & pour

me borner à un seul exemple, le premier & le chef des

Héraults d'armes, se nomme encore aujourd'hui, k Roi d'ar

mes. On a donc pû íâns crime, donner au Prince de Condé

le titre de Roi des Fidèles; parce que ce mot pouvoit signi

fier alors la personne la plus distinguée entre celles qui pro-

fessoient la religion P. R. ou si l'on veut même, le chef:

8c tout au plus, pouvoit-on soupçonner celui qui avoit fait

frapper ce jeton , de s être servi de la double signification du

mot Roi, pour faire sentir, je ne dirai pas l'eípérance, mais

le désir qu'il avoit que ce Prince devînt Roi ; afin qu'il pût

faire monter íìir le trône avec lui, la Religion qu'il avoit

embrassée.

Après cette courte digression , que j'ai crû nécessaire pour

expliquer les différentes significations du mot Roi , je reviens

aux deux passages du Ligueur.

II étoit fort instruit de ce qui s'étoit passé durant les trois

guerres de Religion ; & il nous apprend íùr ces événeraens.
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des circonstances qui ne se trouvent point ailleurs. H n'a

donc pû ignorer qu'on avoit publié en i 5 67 que le prince

de Condé s'étoit fait couronner Roi, & qu'il avoit fait frapper

de la monnoie en ion nom : des faits fi singuliers & fi impor-

tans n'ont pû lui échapper. II déchire les Huguenots dans íès

écrits, & n'oublie rien pour les rendre odieux. Quels repro

ches plus fanglans pouvoit-il leur faire, que de rappeler un

crime de léze-Majeíté, commis par leur chef! Ce qu'il a dit

du jeton, devoit pour ainsi dire, le remettre fur la voie, &

ie faire ressouvenir de la monnoie, s'il avoit pû 1 oublier. II

n'a pas reípecté les personnes íàcrées de nos Rois & leur

auguste íàng : s'il a vomi les injures les plus grossières , &

inventé les calomnies les plus atroces contre Henri IV &

contre la reine de Navarre fa mère; on peut juger que le

prince Louis de Condé & Henri son fils n'ont point été à:

couvert de ses traits.

II faut donc conclurre du caractère de cet écrivain & de

I esprit qui l'animoit, que puisqu'il n'a point parlé du couron

nement du prince de Condé, c'est qu'il étoit persuadé, avec

toute la France, que ce fait avoit été publié íans fondement.

S'il n'a ose rappeler le souvenir de la monnoie ; c'est qu'il

vivoit dans un temps où l'on reconnoisibit généralement qu'elle

n'avoit point été frappée, & qu'il craignoit de se décrier lui-

même, & de se faire paner pour un calomniateur. S'il a été

réduit à reprocher aux Huguenots un jeton que l'on pouvoit

tout au plus regarder comme une indiscrétion, & auquel il a

tâché de donner une interprétation criminelle; c'est qu'appa

remment le jeton étoit alors commun, ou que du moins il

étoit en état de prouver ce qu'il avançoit , en le représentant :

car je fuis fort porté à croire que ce jeton a été frappé. S'il

n'avoit point existé, quelle apparence que cet écrivain eût

voulu inventer une calomnie, dont il ne pouvoit pas tirer un

grand avantage contre lès adversaires (h)! Dupleíîis Mornay

& quelques autres écrivains qui ont répondu au premier

(h) Mém. de Dupleíîis Mornay, vol. i , p. 61 p. Cet ouvrage est auffi.

imprimé dans les Mém. de la Ligue, t. 1 , p. fsf.
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avertissement, n'ont rien dit sor l'endroit de ce libelle, où

il est parié du jeton; & leur silence peut faire présumer qu'il*

reconnoissoient qu'il avoit été véritablement frappé.

J'ai dit plus haut qu'il y avoit quelque différence entre

les deux passages, qui ont íèrvi de fondement aux raiíônne-

mens que je viens de faire. Je vais en rendre compte. Le

second passage est tiré d'un ouvrage imprimé en i 500, &

qui est intitulé : Second avertissement des catholiques Aiiglois

aux François catholiques, &c.

L'auteur du second avertijjement , après avoir insinué que le

fftí.ji, v.» prince de Coudé a aspiré au trône, ajoûte*: & encore ne

peut-on Jî bien dissimuler, qu'on ne fit battre monnoiefous le nom

& k portrait du Roi des fidèles. Cet auteur, dans son pre

mier ouvrage, parle d'un jeton, & dans le second d'une

monnoie. Je ne fai fi c'est par inadvertence, ou pour aggra

ver le reproche qu'il fait aux Huguenots, qu'il s'est servi du

mot de monnoie dans le second avertissement ; mais il me

paroît que ce qu'il dit, ne peut convenir qu'à un jeton, &

qu'il faut expliquer Je second passage par le premier. Si cet

auteur varie fur la qualité de la pièce de métal qui a été frap

pée, il rapporte d'une manière uniforme les mots qui étoient

gravés dessus : Au Roi des Fidèles. Or ces mots conviennent

fort bien pour l'inseription d'un jeton , & ne sont nullement

propres pour servir de légende à nos monnoies ; parce qu'ils

sont trop éloignés de ceux qui depuis très -long- temps sont

consacrés pour cet usages.

(i) En îisânt ce qui précède le

passage que j'ai tiré du second aver

tissement des catholiques Anglais, on.

ne peut douter <jue l'auteur n'ait crû

ou n'ait voulu faire croire que le jeton

dont il parle, n'ait été fabriqué en

l 'hon lieu r du prince de Conde: mais

peut-être ce fait n'est-il pas certain;

& voici la raison fur laquelle ce soup

çon peut être fondé.

Un anonyme Huguenot répondit

à Vavertissement des catholiques An

glais, par une brochure intitulée :

Réponse à un Ligueur masqué du

nom da catholique Anglais , par un

vrai catholique bon François. 1587»

in - 12. Voici ce qu'on y lit à la

page 69. // n'est pas que vous ne

repreniez jusques aux jetions de la

chambre des Contes du roy de Na

varre, que vous dites porter cefle

inscription , Au Roy des Fidellcs.

Je nesais en cela vous mentes com

me en la plujpart de tout le reste :

mais quand ainsi Jeroit , estimez-

vous que telles c/wsesfiparticulières

J'ajoûterai



DE LITTERATURE. 6i7

r

J'ajouterai à ce que j'ai déjà dit pour proisver que cette

monnoie n'a point été frappée pendant la vie du prince de

Condé, que les écrivains qui en parlent, varient sûr le métal:

les uns dilênt qu'elle étoit d'or, & les autres, qu'elle étoit

d'argent. Us ne rapportent pas la légende d'une manière

unifdrme (k).

Un argument encore plus fort, c'est qu'aucun des histo

riens François contemporains, n'a parlé de cette monnoie;

qu'il n'en est rien dit dans les écrits faits contre le prince de

Condé & contre ion parti en i 5 67 , & pendant la seconde

guerre de religion; & que les déclarations du roi données

se facent avec advis ou conseil d'un

Roy! Et pourquoi tire^-vous cela

hors les limites des pays desquels il

est Seigneur if Roy, if où if dont

les Sujets s'appellent Fidelles, pour

avoir reçu la Religion , laquellefeule

ils tiennent pour véritable !

L'anonyme, íàns s'arrêter à repro

cher à Louis d'Orléans qu'il s'est

trompé , lorsqu'il a attribué au prince

de Condé, un jeton qui avoit été

frappé pour le roi de Navarre , parle

de ce dernier fait comme d'une chose

constante. II faut convenir que le té

moignage de cet Huguenot a plus de

poids que celui de Louis d'Orléans,

Catholique très-zélé, qui avoit peu

de commerce avec ceux de la Reli

gion P. R. & il n'y a guère d'appa

rence qu'on ait frappé avec la même

légende deux jetons , l'un pour le

prince de Condé, & l'autre pour le

roi de Navarre. Si le jeton n'avoit

été fait que pour la chambre des

Comptes de ce Roi , la preuve que

j'en tire tomberoit d'elle-même. Quoi

qu'il en soit, ce Mémoire en renferme

plusieurs autres qui me paroissent suf

fisantes pour appuyer le icntiment que

j'entreprends de soutenir.

(k) Le bruit de cette monnoie

Îiretendue, passa de la France dans

es pays étrangers, mais avec cette

inexactitude qui altère presque toâ-

Tome XVII.

jours les nouvelles, même celles qui

sont les plus certaines. En voici la

preuve, dans des fragmens de deux

lettres dont j'ai les copies entre les

mains : elles ont été faites à Besan

çon, fur les recueils de pièces rassem

blées par feu M.r l'abbé Boizot*. *rijaiUnurgi

Dans la première, est une traduction tîs.'fwTÍ

d'une lettre espagnole écrite de Bru- 10Jr

xelles, le 26 d'octobre 1567, au

cardinal de Grandvelle qui étoit alors

à Rome. Voici ce qu'on lui man-

doit. // (le Prince de Condé) se

fait appeler Ludovicus ondecimus

primus rex Evangelistarum ejus no-

mine, Louis on~{e roy des E'van-

gé/istes; if il a fait battre monnaye

fur laquelle il a fait mettre aujfi le

nom de Louis onje roy des E'van-

gélistes; if un Gentilhomme de la

maison de l'Archevêque de Cambray

m'a ajsuré avoir veu lefdites mon

nayes , if il Va ajsuré ai/JJì à notre

Archevêque.

* Dans une autre lettreaufTt traduite * nytk /aiw-

dc l'espagnol, & datée de Bruxelles Yr'.f^Z^Â

le 1 4. d'octobre 1 5 67 , .on lit ... .

comme on a vû du temps du prince

de Condé, lequel se faisoit appeler

Louis onze ' par le peuple de Saint

Denys , if il fit battre aussi mon

naye , if autres choses semblables ,

comme me l'a écrit plus amplement

Don France, ifc.

. Iiii
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contre ce Punce qui lui faisoit la guerre, n'en font point

mention. Ce qu'on en a publié, n'a été adopté que par un

historien étranger, très- imparfaitement instruit de ce qui se

paíîoit en France, 8c qui ne le rapporte même que comme

*Traduâ. un bruit populaire. Si M. de Thoua en a parlé, ce n'est que

p. jjó. ' dans l'extrait qu'il a donné de l'ouvrage d'Antoine Amauld,

que j'ai cité plus haut : & puisque cet historien , averti de ce

qu'on en avoit écrit, par le plaidoyer de ce fameux Avocat,

n'a pas jugé à propos d'en faire mention dans le livre où il

raconte les événemens de Tannée i 5 67 ; j'en conclus qu'il le

regardoit comme une imputation calomnieuse, & comme une

sable qui ne méritoit pas de trouver place dans son histoire.

^ Voy.kpaftge b Henri Sponde, évêque de Pamiers, qui avoit peso le

Ct-Mus cite p. , \ 1. . ' » - . r

6 to, note fi), témoignage des auteurs qui ont parle de ces taits, rapporte

dans fa continuation de Baronius, ce qu'en a écrit Natahs

Cornes qu'il cite; mais il ajoûte: Quand le respeél que j'ai pour

la mémoire de ce Prince , ne m empêcheraitpas de les croire-, je

ne pourrois y ajouter foi , parce qu'aucun de nos auteurs ne les

ont affirmes.

Toutes ces raisons réunies me paroisîènt former une espèce

de démonstration.

A l'égard du jeton , j'ai déjà dit que je penchois à croire

qu'il avoit été réellement frappé. Si ce faitétoit bien prouvé,

pourroit-on douter que le jeton n'eût donné lieu à tout ce

qui a été dit & écrit fur la monnoie! En admettant [existence

du jeton , on pourra , à une circonstance près , adopter tout

ce qui se lit dans le pastàge de Brantôme, que j'ai rapporté

plus haut. Le connétable de Montmorenci aura véritablement

présenté au Conseil du Roi, un jeton frappé sous le nom du

prince de Condé : le bruit s'en sera aussi -tôt répandu à la

Cour, à la ville, par toute la France & dans les pays étrangers;

& il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour métamorphoser

en une monnoie chargée de la légende ordinaire , un jeton

fur lequel on avoit donné le titre de Roi , à celui en l'hon-

neur de qui il avoit été frappés A toutes les raisons qui

contribuent à changer, à altérer & à déguiser les faits qui
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volent de bouche en bouche, se sera joint le motif puissant

de rendre odieux un parti contre lequel on étoit fort animé.

Je remarquerai en fìnistànt, qua l'exception de le Blanc*

personne n'a écrit qu'il eût vû cette monnoie. II dit dans son

traité des monnoies*, qu'étant à Londres, il a vû entre les • pdge3}s.

mains d'un orfèvre, un écu d'or qui avoit d'un côté la tête

du prince de Condé, & de l'autre l'écu de France, avec

cette inscription: Ludoyicus XIII, Dei gratiâ Francorum rex ,

prïmus Chrislianissimus. Cet Anglais, ajoûte-t-il , saifoitst grand

cas de cette pièce, que je ne pus jamais l'obliger à s'en défaire,

quoique je lui offrìflé une somme considérablepour cela. Le témoi

gnage de le Blanc ne peut être suspect ; & il doit demeurer pour

constant qu'il a vû cette monnoie. Mais, est- il certain qu'elle

a été frappée en i 567; & n'est -elle pas plustôt l'ouvrage

d'un faustàire, qui l'aura fabriquée dans l'efpérance de la vendre

bien cher à quelque curieux peu connoiíîèur? on fait jusqu'à

quel point se font multipliées dans 1 antique, les médailles

fausses ou altérées. Ces sortes de fraudes íèroient ausfi com

munes dans le moderne, fi elles étoient aussi lucratives, &

qu'il fût aussi difficile de les découvrir. Elles ne sont cepen

dant pas fins exemple; & il lêroit aisé d'en fournir plus d'un.

N'a-t-on frappé qu'une seule pièce de cette monnoie ? Si on

en a frappé plusieurs, comment ne s'en est-il conservé qu'une?

Enfin une pièce unique, 8c du moins suspecte, suffira t-elle

pour anéantir des raisons qui prouvent évidemment que pen

dant la vie du prince de Condé, il n'a point été frappé de

monnoie fur laquelle on lui ait donné le titre de roi de France?

C'est cependant fur le fondement de la monnoie vûe par

le Blanc, que le P. Daniel b & M.r l'abbé le Gendre c ont crû

qu'elle avoit été véritablement frappée en 1 5 67. d Mézerai , * fíi/i. de Fr.

qui a écrit avant le Blanc, avance qu'il y a des auteurs qui disent tmeviu.page

qu'ils ont vû cette monnoie. Je ne connois point ces auteurs. c hìJI. de Fr.

Si leurs yeux ne sc sontpas trompés, ajoûte cet historien, je veux ì»-fii- '.page

croire qu'elle avoit été fabriquée par les ennemis du prince de ^ pft

Condé. iii-fiL 1. 111, p.

lui ì)
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M E M O 1 RE

HISTORIQUE ET CRITIQUE,

Pour servir à fhistoire de Messire Paul de Foix,

Conseiller d'Etat, if Archevêque de Toulouse.

Par M. Secousse.

L'u s a g e que j'ai fait des lettres de Messire Paul de Foix,

archevêque de Toulouse, dans le a Mémoire fur Jean de

ia CaíTière, Grand-Maîùe de l'Ordre de Maithe, m'a déter-

raíìèmbler dans celui-ci, les circonstances de la vie

28 Novemb.

174.1.

» H est impri-

méàkp. 681

ÌisM/Lr'cs7e mlné 3

VAcadémie, de ce Prélat, que j'ai trouvées éparlès en différens endroits.

Quoique M. de Foix ait été revêtu des plus grandes dignités

de la Robe & de l'Eglilê, & qu'il ait rendu des services

très-importans à íâ patrie (a); on a jusqu'à présent négligé

(a) Scévole de S." Marthe a

inféré parmi les Eloges, celui de

M. de Foix. U est très -court, &

semblable à tous ceux qui ont été faits

par cer auteur ; il est vague , íâns

exactitude & fans daie. Voy. Scev.

Abel, Sammarthanorum opéra.

Par. 1 6jj . in-^.'p. 84. des E loges.

L'article de M. de Foix , qui- est

dans le Dictionnaire de Moréri, ne

contient qu'une douzaine de lignes,

dans lesquelles il y a quelques fautes.

Celui qui est dans les additions de

Teiflìer aux E'Ioges de M. de Thou

fitome m, p. 284.], est' beaucoup

plus ample ; mais c'est une compila*

lion mal digérée & fans ordre,, qui

n'est pas exempte de sautes.

M. Ant. Muret a fait en latin

J'oraifon funèbre de M. de Foix.

Elle est à la page 2 3 1 du premier

volume du recueil de ses Œuvres,

imprimé à Vérone en 1727 en cinq

volumes in- 8.° Auger de Mauléon-

i'a traduite en françois, & la fait

imprimer à la tête des Lettres de

M. de Foix, qu'il a publiées. Le

discours de Muret, qui est écrit d'un

style pur & élégant , soumit des dates

exactes , & apprend plusieurs faits

qui ne se trouvent point ailleurs.

J'en insérerai une partie dans ce

Mémoire. On sentira bien dans quel

ques endroits , que je copie une orai

son funèbre & i'ouvrage d'un Ora

teur, non d'un Historien.

C'est dans les ouvrages de ceux

qui ont écrit l'Histoire du temps de

M. de Foix, dans celle de M. de

Thou & principalement dans les

Mémoires de fa Vie, qu'il faut cher

cher la connoiflance exacte de ce qui

regarde ce Prélat. J'ai tiré plusieurs,

faits importans des registres publics

& de quelques pièces manuscrites.
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d'écrire sa vie. Aux talens de i'homme d'Etat r il joìgnoit

une vaste érudition : il aimoit les Lettres ; il les a toûjours

cultivées 6^ protégées. J'ai crû par cette dernière raison, que

lôn histoire íêroit intéreílànte pour une Compagnie, dont

rétabliíîêment a pour objet de les faire fleurir.

Paul de Foix portoit le nom d'une des plus anciennes &

des plus illustres maisons de la France, quoiqu'il n'en desoendît

que par les femmes (b). II étoit fils de Jean comte de Car-

main & de Magdelaine Caupene, qui étoient tous deux d'une

illustre famille. II naquit en 1528. Muret, qui avoit deux

ans plus que lui, & qui l'avoit vû dans tous les âges, dit que

ion viíâge & son corps étoient fi beaux , qu'on croyoit en le

regardant, voir le portrait de l'honneur & de la vertu. Son

esprit étoit capable d'embrastèr toutes les sciences. Dès fa plus

tendre jeunesse, son caractère étoit déjà sérieux & grave, mais

tempéré par de la bonté, de la douceur & de la complai

sance. Le goût qu'il avoit pour les Lettres , íè déclara dans

ion enfance: il les cultiva toûjours depuis; & il leur consacra

tout le temps que lui laiísoit l'administration des affaires

publiques.

II fit lès humanités à Paris* : il y apprit avec une merveil- * Mura, f.

leuse facilité la langue grecque qu'il entendoit parfaitement, Thuâas^etíw

& la langue latine dans laquelle il écrivoit avec élégance. 11 suî» ,ib- *• p-

•étudia dans la même ville, la philosophie avec beaucoup fr. ^1, p. 15..

d'application.

Comme il íè trouva dans son enfance réduit à un bien

(b) Muret [ibid.p.232]; M. de

Thou , dans les Mémoires de fa Vie

[Thuanus de vitâ suâ edit. Lond.

t. VU, n." 4, p. i2.], & Trad.fr.

1. 1, p. 14; S.M Marthe [ibid.Ji la

Faille, dans ses annales de la ville

de Toulouse f t. 11 ,v. jSjJ, &

plusieurs autres , paroisient avoir crû

que M. de Foix étoit de la maison

dont il portoit le nom. M. de Thou

dit même que les comtes de Carmain

dont il desceudoit, faisoient une des

branches de cette maison.

Jean le Laboureur prieur de Ju-

vigné , a remarqué dans ses additions

aux Mémoires de Castelnau, t. I,

p. 65 1 [édit, de 173 1J, que Paul

de Foix-rfe descendoit de cette mai

son, que par les femmes; mais il

n'-a point donné fa généalogie , qui

ne se trouve point dans les livres. Je

placerai à la nn de ce Mémoire celle

qui m'a été communiquée par M. de

Clairambault Généalogiste des Ordres

du Roi.

Iiii iij;
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médiocre , qui étoit même embarrassé par des procès , on le

destina à l'Eglise; & pour se mettre en état de posséder les

chartes de judicature qui peuvent être exercées par des Ecclé

siastiques, il alla étudier en droit à Toulouse. II fit en peu

de temps des progrès rapides dans la seience des Loix, à

laquelle il s'attacha pendant toute la vie, en préférant les sen-

timens de Cujas à ceux de tous les autres interprètes. II se

lit admirer dans les thèses qu'il soutint fur l'un & l'autre

Droit : & après avoir pris des Degrés, il fit ( suivant un uíâge

qui étoit assez commun de son temps), des leçons publiques

íur le Droit civil, qui attirèrent un concours incroyable d'audi

teurs; & ceux même, dit Muret, qui avoient long- temps

professé le Droit avec réputation, venoient tous les jours

l'entendre pour s'instruire.

En quittant Toulouse, M. de Foix vint à la Cour, où

il se fit bien-tôt estimer (c) de Henri II. II faisoit exactement

íà cour à ce Prince & aux plus grands Seigneurs; mais lors

qu'il s'étoit acquitté de ces devoirs , il se renfermoit dans

son cabinet. II ne pensoit pas comme ceux qui s'imaginent

que l'efprit seul íùffit pour bien remplir les plus grandes

places , & qu'avec un heureux naturel on peut se passer de

i'étude & des connoissances qu'elle procure. II entreprit de

recommencer le cours des études qu'il avoit déjà faites. II

» Muret , p. lisoit * assidûment les ouvrages de Platon , d'Aristote , de

~LL5 Xénophon, de Plutarque, & des autres auteurs de ce genre,

V/phre Jdka- où il puisoit les principes de la morale & de la politique:

'de1 áuikutm en ^voit Par cœiu' k* P'us beaux endroits. La Philoso-

parl/yiusLs. phie fut toujours I'étude favorite de M. de Foix : mais íe

goût qu'il avoit pour cette science , ne lui fit point négliger

celles dont la connoissance lui étoit néceíîàire pour remplir

les emplois importans auxquels il aípiroit. II fit une étude

(c) Si M. de Foix fut reçu Con- de Tannée i 54.6, laquelle finit Fe 9

seíller au Parlement de Paris en d'avril suivant. Ce sera ausïî ce Prince

1 54.6, comme Blanchard le dit , ce qui lui aura donné une place de Con

né fut point à la cour de Henri 1 1 sciller au Parlement , & non Henri II,

qu'il vint; mais à celle de Fran- comme le dit Muret un peu plus bas.

çois I." qui mourut le 3 1 de mars
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approfondie de la Chronologie & de la Géographie : il pof-

sédoit parfaitement l'histoire íacrée & l'histoire profane , l'his-

toire ancienne & l'histoire moderne , celle de son pays &

celle des autres peuples. 11 s'attachoit particulièrement à con-

noître les intérêts des Princes , le Droit public des nations,

ies différentes formes de gouvernement , le génie, les moeurs

& les inclinations des peuples. Sa mémoire lui fournistôit

ies traits historiques dont il avoit belbin , pour en íaire d'u

tiles applications aux affaires qu'il traitoit.

Ce fond de connoiflances rendoit M. de Foix très -propre

aux fonctions de Négociateur , auxquelles (d) il se destinoit:

mais il crut que pour íè rendre plus capable de remplir cet

emploi important, il devoit s'instruire à fond des loix & des

coutumes de la France par l'uíage & par la pratique. II souhaita

une place de Conseiller au Parlement de Paris ; & aussi-tôt

Henri II la lui donna. II n'avoit que dix-huit ans, lorsqu'il

fut reçu en 1 546". M. de Foix, en joignant l'expérience » Catdtog des

que donne le jugement des procès , aux principes de Jurif Çonïeil. du Par-

J -ì v TA J 1 I- J • » J k"au de Paris .

prudence quil avoit puiles dans les livres, devint en peu de par Blanchard,

temps un des plus habiles Conseillers du Parlement. Pir72 '"v^ 'c'i

Mais les affaires du Palais ne lui firent pas perdre de vue defas'.p. prkt-

les seiences qu'il chérissoit toujours. II continua d'étudier la dtn"' me M'

Philosophie15, & se déclara partisan de celle d'Aristote. II b ïïm. di

aimoit & honoroit les sectateurs de ce Philosophe ;' & il avoit ****

une tendreflè particulière pour Daniel Barbaro , Patrice Véni

tien , désigné patriarche d'Aquilée. II se perfectionnoit dans

la philosophie d'Aristote, avec deux Savans qu'il regardoit

moins comme des maîtres, que comme des amis dont la

conversation l'instruisoit : l'un étoit Jacques Charpentier, qui

s'est fait un grand nom dans l'Université de Paris, par ses tVM&*Vf*

, «1. 0 o !>• • ■„•/ ' II C a 1 mc « Naples,

leçons publiques , & par 1 inimitié qu elles rirent naître entre dans la terre de

lui & P. Ramus; l'autre étoit Augustin Niphus, petit -fils jËjjjÇf

du fameux Philosophe de ce nom, qui étoit de c Sessa. Niphus d [m„domts-

qu'il tenoit d auprés de lui e , professoit aussi la philosophie tkm.

' Voy. Thuan.

(d) On verra plus bas un passage de M. de Thou, dans lequel il est dit de vitâ Juú, p.

que ce ne fut que vers i J 6 1 , que M. de Foix pensa aux négociations. ' 6. tkTradjr.
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d'Aristote, & avoit un grand nombre d'écoliers. II y avoit

dans la maison de M. de Foix , plusieurs Philologues, entre

lesquels étoient Charles (e) Utenhovius, Hubert Giffanius &

Robert Constantin, qui par leurs différens écrits, ont bien

mérité de leur siècle & de la postérité.

Quelque distingué que soit le mérite d'un Magistrat; rare

ment íà vie fournit-elle des faits qui soient conservés dans

i'hisloire: & l'on ne làuroit rien de ce qu'a fait M. de Foix,

en qualité de Conseiller du Parlement, s'il n'avoit pas été

impliqué dans une affaire qui est célèbre dans nos annales,

íòus le nom de la (f) Mercuriale du Parlement de Paris.

Je ne m'engagerai point à donner un détail exact de cet évé

nement qui est aísez connu ; & je me bornerai à rapporter ce

qu'il est nécessaire d'en savoir, pour entendre ce qui regarde

M. de Foix en particulier.

L'hérésie de Luther s'introduisit en France sous le règne

de François I , & y fit de grands progrès sous celui de Henri II

son íùccesièur. Pour en arrêter le cours, ces deux Princes

donnèrent plusieurs édits qui n'étoient pas exécutés d'une

manière uniforme par la Grand' Chambre & la Tournelle du

(e) Voyez fur Utenhovius qui

accompagna M. de Foix dans le pre

mier voyage qu'il fit en Angleterre,

Thuan. Hifl. t.v, l. i2j,p. 847.

& Trad.fr. t. XIII, p. 456.

Giffanius étoit aussi à la fuite de

M. de Foix dans ce voyage. [Voy.

Thuan. Hist. tonu Vil , n.' u,

p. 188].

Constantin accompagna aussi M. de

Foix en Ecosse & en Angleterre.

[Thuan. Hist. t. VI, l. 1J4, p.

311, note sbJJ.ÔL Trad.fr. t.xiv,

p. 6pj.

(f) Ce qui regarde cette Mercu

riale , ne se trouve plus dans les

registres du Parlement.

J'ai tiré ce que je vais en dire,

d'un discours fur le procès fait à

Anne du Bourg , imprimé en t j 6 1 ,

& réimprimé dans la nouvelle édition

des Mémoires de Condé in-quarto

t. I , p. 2 1 7 , & des histoires du

Erésident de la Place , de Régnier de

1 Planche , & de M. de Thou.

Celui-ci , à l'occaíìon de cette affaire ,

a fait une digression fur rétablisse

ment & la nature des assemblées des

cours de Justice, que l'on a nom

mées Mercuriales, parce qu'elles (è

tiennent ordinairement les mercredis.

Charles VIII , Louis XII & Henri

II , ont ordonné par leurs E'dits,

que ces Cours s'asièmbleroient plu

sieurs fois Tannée , pour faire la cen

sure des mœurs. On y traite aussi

des affaires qui regardent I'intérét

commun de ces Compagnies. Voy.

Thuan. Hifl. tom. 1, lib. 22,

p. 757, & Trad.fr. t. III,p. .2j8.

Voy. aussi VHist. Eccléfiast. attri

buée à Beze, t. I , I. 2 , p. 171.

Parlement
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Parlement de Paris. La Grand' Chambre les íûivoit à la

rigueur dans ses jugemens: la Tournelie penchoit du côté de

la douceur, (g) Le dernier mercredi a du mois d'avril 1559, *Ua€.

jour d'une Mercuriale, M. Bourdin Procureur Général repré

senta que la différence des arrêts rendus contre les Luthé

riens par la Grand' Chambre & la Tournelie, tournois au

scandait de la Justice; & il requit que la Compagnie convînt

íur cette matière d'un principe invariable, auquel on fut

obligé de se conformer dans la fuite. On délibéra fur ía

réquisition ; mais il ne fut rien décidé, & i'aflèmblée fut

continuée à un autre jour.

(h) Pendant que l'on opinoit fur cette affaire, íe 1 5 de juin

suivant , le Roi qui avoit été informé de ce qui fe paíîbit ,

vinj au Parlement où il n'étoit pas attendu, & il ordonna

que l'on continuât la délibération en fa présence. Anne du

Bourg, Louis du Faur, & quelques autres Conseillers, furent

d'avis qu'il falloit modérer les peines portées par les édits

contre les Luthériens : ils s'étendirent dans leurs opinions , fur

les abus qu'ils croyoient trouver dans l'Eglise. M. de Foix

ouvrit un avis singulier : il dit qu'il falloit faire une distinction

entre les sectaires, & punir plus sévèrement ceux qui (i)

nioient la réalité des facremens de la Religion , que ceux qui

fòrmoient des doutes fur leur forme.

La délibération étant finie , le Roi b ayant pris conseil des b M/m. <k

cardinaux de Bourbon, dë Lorraine & de Guise, des princes J^'p^aVr

à" 222.

Voy. auflì la Place, p. ip. II y a

le 10 de juin ; c'est une faute d'im-

preífion : car à la page 2 i , il y a ,

le lendemain 1 6 de juin.

II y a auflì le i o de juin, dans íe

discours fur le procès d'Anne du

(g) Comment, sur /'état de la

Religion if République Jous les

règnes de Henri if François II, if

Charles IX, attribué à M. de la

Place, premier Président de la Cour

des Aides de Paris , p. 17 verso,

1 S^S' ìn~8* Je connois cinq édi

tions différentes de ce livre , faites

en 1565. Celie dont je me sers a

309 feuillets. Voy. aujsi les Mém.

de Condé, in-j..' t. / , p. 2ijf if

suivantes.

(h) Thuani hist. t. 1,1. 22. p.

7j 8. & Trad. fr. t. m, p, j6o,

Tome XVIL

Bourg, & dans un autre ouvrage.

Voy. Aíém. de Condé, t. I , p. 214.

if 221.

(i) .... Eos qui rem ipsam in

Religionis mysteriis mgant , graviùs

puniendos Thuani hist. ibid.

lib. J^xiv, p. 782. if Trad. franç,

ibid. p. 4.02.

. Kkkk
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de Montpensier & de la Roche-sur-Yon , & du connétable

de Montmorenci, ordonna à celui-ci (k) d'arrêter Anne du

Bourg & Louis du Faur, & de les livrer au comte de

Montgommeri, capitaine des Gardes, qui eut ordre de les

» M/m. de conduire à la Bastille. * Le même jour le Roi , à l'irtstigation

t^ffv. 222.'' ^u premier Président le Maître, ordonna pendant son dîner

à deux capitaines dë ses Gardes, d'aller arrêter dans leurs

>> ibìd. p. ai maisons, M. de Foix & quelques autres Conseillers : bIIs

222,ir23.}. furenl arrêtés par (le Roi) de Chavigny, l'un des capitaines

des Gardes. On affecta de les faire passer dans les plus grandes

rues ; 8c on les conduisit à la Bastille. Us y furent enfermés

dans des chambres séparées, où l'on mit des gardes; & on

ne leur donna ni livres, ni papier, ni encre.

^ibìd.r.22+. cLe i0 de jUjn suivant, les prisonniers apprirent que le

" Roi avoit nommé pour leur faire leur procès, M. de Saint-

André président au Parlement, Jean de Mesmes maître des

Requêtes, Louis Gayant & Robert Bouette, Conseillers au

Parlement, conjointement avec M. du Bellay, évêque de

Paris, & Antoine de Mouchi dit Démocharès , Inquisiteur

de la foi. Le même jour, les Commissaires allèrent interroger

du Bourg : fur les représentations qu'il leur fit que suivant les

privilèges de ía charge, il ne pouvoit être jugé que par la Cour

de Parlement, il fût expédié des lettres patentes , qui portoient

que les prisonniers íèroient jugés par ces Commissaires, à peine

d'être de'dairei attains & convaincus des cas h eux impose^, fr

de re'bellion au Roy. Du Bourg obéit à ces lettres patentes.

Vv'ftnata/' ^es ^urent données se 19 de juin, ou tout au plus tard led

20 au matin: car ce jour-là même & le lendemain, du Bourg

fut interrogé par les Commissaires. II déclara nettement dans

íès réponses , quels étoient ses véritables sentimens. Les 2 3 ,

24. & 2 5 íùivaiis , de Foix & les autres prisonniers furent

interrogés: si l'on en veut croire un écrivain Huguenot, ifs

n'imitèrent point la sincérité avec laquelle Anne du Bourg

(h) M. de Thou dit seulement

que le Connétable ayant reçu du

Roi ordre de les faire arrêter, le

communiqua à Montgommeri qui

l'exécuta.
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avoit répondu (l). a On fit contre eux des informations, %Vy.m§u

dans lesquelles le premier Président, le Président Minard , pvo//£s ÁuL

& des Dormans Coníèiller, furent entendus (m), dtCc»di,h^.*

Pendant qu'on travailloit au procès dAnne du Bourg,

arriva le funeste accident de la blessure (n) de Henri II, qui

en mourut le 1 o de juillet suivant.

Le 1 4 de ce mois , 4-e jour du règne de François 1 1 son

íùccesiêur, les lettres de commission données pour faire le

procès aux prisonniers , furent confirmées ; b & le lendemain h Mm. de

1 5 , les Commissaires allèrent à la Bastille où ils les inter-

rogèrent. On continua le procès de du Bourg : il déclara

ouvertement qu'il avoit embraíïë les nouvelles opinions fur

le fait de la Religion; 6k par jugement du 2 1 de décembre

1559, il fut condamné à être brûlé en place de Grève. On

ne décerna point de peines afflictives contre íès Confrères.

Voici ce que j'ai trouvé dans les registres du Parlement 8c

dans les historiens, fur le procès qui leur fut fait.

Je ne connois les lettres patentes du 1 4 de juillet dont

j'ai parlé plus haut, que par ce qu'en ont dit les Historiens;

mais il est certain, par les registres du Parlement, que le 4

d'août suivant, il en fut expédié de nouvelles.

c Le 6 de septembre 1559, soivant ces registres , les gens c Rtgtfn a

du Roi, par la bouche de M.e Baptiste du Meínii avocat du ffijt*^

Roi, présentèrent à la Cour, des lettres patentes du Roi, 1 2 s,foi. 2 í/.

données à Villers - Cotterêts , le 4 d'août précédent, qui ' 7 ' '

( l ) Voici comment il s'expli

que lesquels répondirent ce

qu'ils voulurent ; if n'ai point icy

inséré leurs réponses, parce que leurs

amis qui l'avoientpû entendre d'eux ,

difoyent qu'elles avoient esté dtsgui-

Jees , if n'y avoit rien de notable ,

ny digne de tels personnages. Mém.

de Condé, in-4..0 t. I, p. 244.

Voici 1'éloge que le meme auteur

avoit fait un peu plus haut , de Paul

de' Fòix : Ledit de Foix est homme

de grande Maison, parent de la

reine de Ndvarre, if allié des plus

grandes Maisons de l'Europe, hom

me sage, honneste , if de bonnes

lettres, bon Juge, craignant Dieu.

Ibid. p. 223.

(m) C'est Anne du Bourg quile

dit dans une requête qu'il présenta

au Parlement le 3 d'août.

(n) Hist. de /'état de France,

tant de la République que de la Reli~

gion ,sous le règne de François II,

1576, in-S.'v. 2p. Cet ouvrage

est attribué à Régnier sieur de la

Planche. ■

Kkkk if
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portent qu'il íèra procédé au jugement du procès des Conseil

lers prisonniers à ïa Bastille, par vingt-cinq , tant présidents que

conseillers de ladite Cour , non suspeâs. Les Chambres ayant

été assemblées, on enjoignit aux gens du Roi de déclarer

s'ils demandoient ia vérification des lettres.

Les gens du Roi ayant délibéré entre eux, dirent qu'attendu

que le temps des vacances approchoit [pendant lequel le

Parlement en corps n'auroit pas pû vaquer au jugement des

prisonniers ] , les lettres patentes qui ordonnoient qu'ils

lêroient jugés par vingt-cinq Commiíîàires tirés du corps du

Parlement, étoient fondées fur la justice du Roi , & tendoient

au soulagement des accuses : que cependant il pourroit íê

trouver de la difficulté sor lexécution de ces lettres : que quel

ques-uns des prisonniers pourroient consentir à être jugés par

les Commiflàires ; mais que les autres voudroient être jugés»

suivant leurs privilèges , par le Parlement , toutes les Cham

bres aíîèmbiées. Les gens du Roi ajoutèrent qu'à leur égard,

ils demandoient l'entérinement des lettres patentes. Le Par

lement ordonna que le jour même, maîtres Louis Gayant &

Robert Bouette conseillers de la Cour, communiqueraient aux

prisonniers les lettres patentes, & les noms de tous les pré

sidais & conseillers de la Cour, polir, leurs réponses oityes,

être ordonné par ladite Cour ce que de raison.

Cette communication ayant été faite le jour même aux

prisonniers, ils consentirent que les lettres patentes fuslent

exécutées ; & le lendemain 7 , les gens du Roi , par la bouche

de M.e Baptiste du Meíìiil avocat du Roi , prirent des con

clusions qui portoient qu'il serait à propos d'augmenter íe

nombre des Commissaires , afin qu'il pût y en avoir toujours

vingt-cinq en état de procéder au jugement ; & requirent que

les lettres patentes & le consentement que les prisonniers y

avoient donné , ne puíîènt porter préjudice aux privilèges

qu'ont les Conseillers du Parlement , dêtre jugés les Chambres

assemblées ; & que ceux qui jugeraient ces procès , jugeassent

par corps de Cour. Les gens du Roi retirés, il fut rendu un

arrêt qui porte, que le procès iêroit fait aux prisonniers, par
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trente des plus anciens conseillers du Parlement, entre ieí-

quels íêroient ceux qui avoient été députés pour tenir la

chambre des Vacations.

Ce ne fut cependant point en exécution de ces lettres

patentes du mois d'août, que l'on procéda au jugement des

prisonniers. II en fut donné de nouvelles au mois d'octobre

suivant. Je ne les connois que par la mention qui en est

faite dans un » registre du Parlement. On y lit que le i 5 de * Regìflrt du

janvier 1 5 59, M. le premier Président dit à la Cour, Que

dès le mois d'oâobre, il y a eu lettres patentes du Roi, adreffées tit.filii},

à certains Présidents & Conseillers pris de toutes les Chambres, na°'

pour juger les procès de M.c Anthoine Fumée, & autres

Conseillers qui étoient prisonniers par ordonnance du feu Roi......

Jesqueli ont par eulx ejlé accepte^ à Juges, &c.

b En conséquence de ces nouvelles lettres patentes , le b Rcgifin <&

président de Saint-André & le Procureur général dressèrent g£ ducJs'

tíiie lisse déjuges. Elle fut communiquée aux prisonniers par ij0.fil.jp2,

Me. Jean le Camus secrétaire du Roi , qui leur demanda s'ils v"^°'

■voûtaient récuser quelques-uns de ceux dont on leur présen-

toit les noms. M. de Foix récusa généralement tous ceux

qui étoient parens & alliés de l'évêque de Châlons, avec

lequel il avoit un piocès: le Camus inséra cette récusation

dans son procès verbal; & fur le rapport qui en fut fait au

Parlement, M. de Hacqueville président des Requêtes se

récusa lui-même , & voulut se retirer : mais le Parlement

ordonna qu'il resteroit. II n'y eut que quatre Juges dont la

récusation sut admise ; & on en choisit d'autres à leur place*.

M. de Foix fit présenter une requête pour récuser M. de

Hacqueville; mais elle fut rejetée. M.e Louis Gayant fut

nommé Rapporteur.

Régnier de la Planche est le seul Historien qui soit entré

dans quelque détail fur le piocès de M. de Foix : c'est un

astèz bon Historien; mais son attachement pour les nouvelles

opinions peut le rendre suspect. Suivant cet auteur (o)c, après ptaKuTpf'J".

(0) Cet auteur auroit dû expj/quer par quel motifon sollicitoitces lettres,- i^lé'fitfiq. r//^

& par quelle raison il en fàlloit de nouvelles; puisque Henri H, par ses /. j, p. i+î,

JCkkk iij
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irp.2/4, Va que les parens & les amis des prisonniers eurent long-temps

copié mot pour f0jjjcjt^j ]e ^ Je septembre1, lettres de commissionfurent décernées

V.tBifliMJm. à certains présidais & conseillers du Parlement , pourfaire leur

t.j^fí'oZf Proces > nonobflant tous édits & privilèges contraires. Ces lettres

•llfaiitcorri. étant venues entre les mains du président de Saint-André, il

gir, le 4. daoút, choisit pour Commiíîâires , ceux qu'il jugea être les plus

pT7j7^ e^"' opposes à la nouvelle doctrine, & les plus agréables au car

dinal de Lorraine. Ces Commissaires travaillèrent à ce procès,

depuis le mois d'octobre jusqu'au 8 de janvier suivant.

S'il en faut croire la Planche, l'affaire de ces prisonniers

étoit précisément la même que celle de du Bourg: celui-ci

avoit déclaré ouvertement les íèntimens ; mais lès confrères,

par leur prudence humaine , lurent prévenir les mauvais des

seins de leurs ennemis. Us disoient pour leur défense, qu'en

parlant dans leurs opinions des abus qui s'étoient glissés dans

la Religion , & en demandant qu'on assemblât un Concile

pour les réformer , ils s'étoient conformés aux intentions

de Henri II ; puisque le premier article du traité de paix qu'il

b A Coteau- avoit conclu depuis peu avec le roi d'Espagne1», portoit qu'on

Cambresis.k 12 conv0qUeroit un Concile pour terminer les différens de k

tu mars i jj c, * . , • . i • •/* ? i r

Religion. Quand on leur demandoit raison de leur foi , ils

déclaroient qu'ils reconnoissoient les saintes Ecritures du vieux

& du nouveau Testament , & les symboles des Apôtres &

d'Athanaíê, dans lesquels sont renfermés les articles fonda

mentaux de la vraie Religion chrétienne: mais quand on les

presîòit de s'expliquer précisément sor les matières qui fài-

lòient l'objet des controverses; ils répondoient qu'ils n étoient

pas obligés de le sure, à moins qu'on ne prouvât qu'ils eussent

avancé des propositions contraires aux íèntimens reçus dans

l'E'glise catholique. Telles étoient leurs échappatoires.

Pour déterminer les Juges , ajoûte le même auteur , à

envoyer les prisonniers aprei du Bourg, le cardinal de Lorraine

fit secrètement signer au Roi des lettres qui leur étoient

lettres du f 9 de juin 1559, confirmées par celles de François II, du 24.

de juillet suivant, avoit nommé des Commissaires pour juger du Bourg &

les autres prisonniers. ,
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adressées ; & il les fit sceller du sceau du Secret , qui (p) étoit

gardé par le duc de Guise son frère. Elles portoient qu'il

étoit nécessaire de juger les prisonniers avec la plus grande

sévérité; que l'honneur du feu Roi qui avoit ordonné qu'on

leur fît leur procès, y étoit intéressé; que ce scroit une tache

pour fa mémoire, fi on les renvoyoit absous; qu'il y avoit

tant de connexité entre leur affaire & celle de du Bourg,

qu'on ne pouvoit les scparer íàns impiété ; qu'enfin il ne

falloit pas s'arrêter au refus qu'ils faisoient de donner une

profession de Foi claire & précise, parce que leurs sentimens

pernicieux fur la Religion Romaine, étoient assez connus.

Cette lettre ne fit point fur l'efprit des Commissaires,

l'esset qu'en attendoit le cardinal de Lorraine ; & les prison

niers ne furent point condamnes à des peines afflictives.

L arrêt contre M. de Foix fut rendu le 8 de janvier 1550,

en voici le dispositif: (q) * IIsera dicl, que ladiéle Court, pour * AcStidtctt

réparations des chargés contenues audicl procès dudicl M.' Paul *J^"/* 'r°gt^

de hoix, a ordonné & ordonne que ledicl de Foix dira & décla- Gayam. [C'est

rera en plaine Court, les Chambres assemblées, que en ce, ou '^ù/quulns

par son opinion il a sait différence des peines de ceulx qui tes ng. du Part.

Je met à la mare*

par luy tenir^ en plaine Court, luy des arríu.J

opinant fur -te faiól de la Aíercu-

rialle proposéepar ledi£l Procureur

Général , peur l'entretenement des

édicl^ du Roy saìcl^if'p< iblie^ con

tre les hérétiques: interrogatoires à

luyfaiclz, confinions if dénégations

dudicl de Foix , if déclarations par

luy faicles, tant pardevant lesdid^

Coinmijsaires , que en ladiéle Court ;

recof/emens if confrontations de tes-

moings à luy faiér^, if autres cas

if charges résultans dudìcl procès;

les conclusions dudicl Procureur Gé

néral , auquel le tout a été commu

niqué, ledicl de Foix plusieurs soys

oy en ladiéle Court , if tout consi

déré. [ Regist. du Conseil du Pare

ment cotté VI " VI, fol. 369, v.°

Cet Arrêt est bâtonné par deux lignes

diagonales qui se croisent. ]

(p) Dans ce temps -là, le sceau

du SfCre: é'oit entre les mains du

premier Minillre. Auflì-iôt après la

mort de Henri II, l'Aubespine, secré

taire des commandemens, [asecretis

epijìolìsJ, vint redemander le cachet

du Roi /Régis figillum ] au con

nétable de Montmorcnci. Tliuani

hifl. ibid. I. 111, p. 7 66. ôíT'rad.

sranç. ibid. p. 37 1 .

(q) Voici le commencement de

cet arrêt:

Vcu par la Court le procès extraor

dinaire saicl par les Coinmijsaires

ordonnés if députés , tantpar lefeu

Roy que Dieu absolve , que par le

Roy à présent régnant, à la re-

gueste du Procureur Général dudicl

S.r Roy, demandeur contre M-'

Pflul de Foix , Conseiller dudicl S.r

tn ladite Court, fur aulcuns propos
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désnyent la forme des Sacremensseullement, fr de ceulx qui dés

nyent la forme fr la substance desdids Sacremens , il ne veidt

fr n'entend foujlenir fr persévérer en ladide opinion ; fr qu'il

croyt que tous ceulx qui reçoipvent les Sacremens de noflre Mere

Saincle Eglise , en autre forme que celle ìntroduide , ordonnée

fr observée par la Saincle Eglise romaine , catholique fr

apostolique, font hérétiques facramentaires , fr comme telipug-

nijjables félon la disposition du droid, édiéîs fr ordonnances

du Roy , fr qu'il veult tousjours , comme il a cy-devant faid,

garder la Saincle Foy catholique observée jusques à présent ;

fr ce faid, luy a ladide Court inhibé fr défendu, interdiâ

fr défend ïentrée de ladide Court , par le temps fr espace

d'ung an entier; fr oultrc , luy a inhibé fr défendu de doref-

tiavant avoir fr tenir en fa possession , aucuns livres censure^ fr

réprouve^, fur les peines contenues efdidi édids fr arrefli de

ladide Court.

Prononcé audid de Foix pour ce mandé, toutes les Chambres

assemblées ; après laquelle prononciation, ledid de Foix a faid

de mot à mot, les déclarations portéespar ce did arrefl, le ïandy

huidiefme jour de janvier, /'an mil cinq cens cinquante-neuf.

Cet arrêt sut cassé peu de temps après , par le Parlement

en corps ; & voici ce qu'on a ajoûté dans le registre, immé

diatement après cet arrêt.

La Court, toutes les Chambres assemblées, a, ce jourd'huy

troisefme febvrier M- v.c soixante , ordonné que copie collation-

née à ïoriginal, feroit faide de l'arrefl cy - dessus fr baillée à

Barthélemy Faye, conseiller Rapporteur de la révision dudid

arrefl. Et à la marge du registre il y a : Ce jugement prétendu

arrefl a eflé déclaré nul, toutes les Chambres assemblées, par

arrefl de la Court, du huidiefme febvrier M. v.c z A". Le Prési

dent ( Christophe ) de Thou ( depuis premier Président )

fèrvit très - utilement M. de Foix dans cette occasion.

La révision du procès de M. de Foix, donna lieu à des

contestations qui furent décidées par des arrêts préparatoires.

Voici ce qu'on trouve íûr ce íùjet dans les régimes du

Parlement.

M. de
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(r) M. de Foix ayant présenté une requête à Charles I X;

ce Prince, par ses lettres patentes du 27 de décembre 1560,

ordonna qu'il seroit procédé à la révision de son procès.

Par un arrêt rendu le 14 de janvier suivant, entre le

Procureur général & M. de Foix , il fut ordonné que la

Cour retiendroit la connoiíîânce de la matière, & verroit le

procès de M. de Foix & fa requête.

Le 3 de février 1560, les Chambres étant assemblées

pour vaquer au procès de M. de Foix, il se présenta d'abord

une difficulté, qui fut de savoir si on jugeroit le procès fans

Présidens du Parlement; attendu que tous les Présidens avoient

été ou récuses, ou entendus comme témoins, dans le procès

qui avoit été fait à M. de Foix. II fut arrêté que le procès

íeroit jugé- fans Présidens, & que le plus ancien Conseiller

de la Cour, présideroit; ce fut M. Claude Enjorrand qui

fît les fonctions de Président.

On manda les gens du Roi, & on leur demanda s'ils vou-

îoient récuser quelques-uns des Juges. M.e Baptiste du Meíhiï

dit qu'ils n'en récuíbient aucun ; mais qu'ils croyoient devoir

remontrer à la Cour, qu'il seroit convenable que les pareils

&les intimes amis de M. de Foix se récusassent eux-mêmes,

& se retirassent. Ensuite on manda M. Gayant, qui avoit été

Rapporteur du premier procès; & 011 lui demanda, si, pen

dant que le procès étoit fur le bureau, le comte de Carmain * • Jì fiait j>**

ne lui avoit pas présenté une requête, pour récuser quatre ou XL. ^.irf

cinq des Juges de M. de Foix : il répondit que non. M . Gayant néologie qui est à

rendit compte de ce qui s'étoit fait en exécution des lettres ^1** " ^*

patentes du mois d'octobre 1559; & c'est de ce qu'il dit

alors, que j'ai tiré ce que j'en ai rapporté plus haut.

M. Gayant s'étant retiré, on proposa une seconde diffi

culté, qui fut de savoir fi les juges qui avoient assisté au pre

mier jugement , seroient prins ou ouïs dans le second ; & il

fut arrêté, que fans les appeller ou óir, il seroit procédé outre

audit procès.

(r) Les lettres patentes font visées, ainsi que l'arrct du 14., dans celui

du 8 de février 1 560, qui fera rapporté ci-dcflòus.

Tome XVU. . LUI
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Le lendemain 4, on travailla au procès de M. de Foix:

Je 6 de février, il fut interrogé, les Chambres assemblées.

Je vais rendre compte de tout ce qui est contenu dans cet

interrogatoire , parce qu'il nous apprend quels furent les faits

fur leíquels on lui avoit fait son procès.

Enquis , si les interrogatoires à lui présentés , & signés

Cohory , étoient ceux qui lui avoient été faits , lorsqu'il étoit

prisonnier à la Bastille : il répondit que ces interrogatoires

*C'tJl-à éBre, n etoient pas • authentiques ; mais que c etoient ceux qu'il avoit

^Jufondait » & k* réponses qu'il y avoit faites.

lomme irriguËars Enquis, pour quelle raison il a été mis en prison, & si ce

dans laforme, jj'çfl. pas p0ur avojr 0p]néf \ors <Je Ja Mercuriale, fur la

différence des jugemens qu'on rendoit contre les Sacramen-

taires ; quelle fut alors son opinion , & quel en fut le motif:

il répondit qu'il avoit opiné dans la Mercuriale, suivant ce

qu'il pensoit ; qu'il ne croit pas avoir rien dit d'étranger à la

Biatière qui étoit proposée ; & que le cardinal de Lorraine

ayant parlé dans cette assemblée , de la forme & de la substance

du Sacrement, dont les uns nioient la forme, les autres ia

substance, il avoit crû pouvoir dire son sentiment fur cette

matière qui étoit digne de la Compagnie, quoiqu'elle regardât

ia théologie.

Interrogé, sûr ce qu'on avoit trouvé chez lui un livre qui

'contenait les opinions de quelques-uns des conseillers du Parle

ment & des copies de lettres des cantons (Suisses) & du

comte Palatin ; il ne répondit rien íûr le livre : mais par

hnJn/fJ?] raPPort aux lettres> il dit b que les Ambassadeurs ayant donné

texte. Vaiaue des copies de ces lettres, elles s etoient répandues dans íe

ks Amhassa- public ; qu'elles étoient tombées entre les mains de son frère

ocurs avoient

écrit les iet- le Baron qui les lui avoit prêtées, & qu'il les avoit fait

ires, etc. copier. C'est une curiosité honnête, ajoûta-t-il, deconnoître

la forme dans laquelle les étrangers écrivent au Roi.

« C'est ufa- Enquis, quelle liaison il avoit avec l'évêque de Nevers c , &

lùifamîC,qqui ft ce *lu' 'av°k engag^ à lui résigner un bénéfice considérable;

fi. Huguenot, il répondit que c'étaitfans charge &fans mandement, qu'on lui

«i fait cette demande dans íes premiers interrogatoires, &
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qu'il auroit été en droit d'en appeler: a Du sait qui ne le %Onl'amt,

touche point, fr d'une volonté d'autrui , il n'en peut répondre: hZ^sur't'T-

qu'il ne lait ce qui l'a engagé à résigner un bénéfice à t°H'e dc l'<vi-

l'évêque de Nevers; & qu'il se peut faire qu'il eût alors meil- ,ue

leure opinion de lui , qu'il ne l'a présentement.

Le 7, il fut arrêté que le premier arrêt rendu contre M. de

Foix, seroit cassé, & que la nùnute ou regijîre du jugement,

prétendu arrêt, seroit rayé fr mis en rejle. Le lendemain 8,

les Chambres étant assemblées , on prononça à M. de Foix

cet arrêt , dont voici le dispositif.

b Ladite Cour a déclaré fr déclare le jugement prétendu h Vis-à-vis de

arrêt, prononcé le vii/.î jour dejanvier mil v.e cinquante-neuf, Tr&B.VÏyct

à l'encontre dudit de Foix, nul fr de nul effèfl fr vertu; fr en

ce que de saicl il auroit été exécuté , a cassé, revocqué fr

adnullé, casse , revocque fr admille l'exécution d'icelluy ; fr cn

faisant droit audicl procès , a absous fr absoult icelluy de Foix

des cas à luy imposes, ensemble des demandes, requesles fr

conclusions contre lui prinses par ledit Procureur général ; dom

mages fr intérefli réserve^ contre ceulx qu'il appartiendra , fr

à eulx leurs deffences au contraire.

c Prononcé audit de Foix , lesdiéles Chambres assemblées, k e Ced tjt et

VIII.* jour de febvrier mil v.<soixante. TJstntïJll

d Le premier jugement rendit M. de Foix sospect au sou- mcn*-

verain Pontife : ce ne fut qu'avec bien de la peine qu'il par- /, sI^Ti'y^

vint à lui prouver son innocence , par les marques continuelles 249- & TTad-

qu'il lui donna de son attachement & de son respect : & 3*%*' r*

quoique depuis ce jugement, il ait professé publiquement la

Religion catholique, qu'il ait fait les fonctions du Sacerdoce,

qu'il ait même été revêtu d'une des premières dignités de

i'E'glise; cependant il resta dans 1 esprit de ceux qui étoient

Je plus opposes aux sectaires, des impressions fâcheuses qu'if

ne put entièrement effacer (f), & dont on trouve encore

Luthérien .... Foxius . ... if al'ù

ob liœrefîm notati infamiâ. Tliuani

(f) Dans l'écrit du Pseudonyme

Joannes Baptifta Gallus , contre

l'Iiist. de M. de Thou , qui fut im-

Îrimé à Ingolstad en I 614., M. dc

oix y est traité d'Hérétique & de

hist. t. VII, num. 3, cap. I, p. 33.

li^Trad. sr. t. XV, p. 4.24.. Et plus

bas Pauhis Foxius ...... if

LUI i/
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des traces clans un écrit publié long-temps après fa mort*

On verra dans la fuite que ces impressions lui firent essuyés

plusieurs désagrémens, & mirent même une fois fa vie en

danger.

Ce fut peut-être le premier jugement rendu contre M. de

Foix, qui le dégoûta du Palais : car (t) il íè démit de ía

quotquot jam tum in Mo Senatu Lu-

therana lues afflaverat. Ibid. cap. 6,

p. 50. if Trad. fr. ibid. p. 4.5.7.

Le P. le Long , dans la Èiblioth,

ìàst. n." 8547, dit que Jean de Ma-

chauc Jésuite , se cacha fous le nom

de Joannes Baptista Gallus.

Aux preuves de la catholicité de

M. de Foix , qui se trouveront répan

dues dans ce Mémoire, j'ajoûterai

un passage d'une de scs lettres, dans

lequel il parle de l'hérésie de Calvin.

ía France a receu de tris-grandes

calamite^ par le vent pestìlent qui

ilsoufflé depuis quarante ans du côté

de ce lac [de Genève]. Leure de

JVÎ. de Foix, p. 4. 57.

Les Huguenots mêmes íè íbnt

plaints qu'il étoit trop animé contre

eux ; ainsi que le prouve un passage

que je vais citer, dans lequel, à la

vérité, il n'est pas nommé; mais où

il est désigné très-clairement.

Dans les mois d'avril & de mai

I 575,- il se tint, pour parvenir à une

pacification des conférences en pré

sence de Henri 1 1 1,. entre quel

ques conseillers du Roi & les dépu

tés du prince de Condé & du ma

réchal de Damville qui , quoique

Catholique, s'étoit joint aux Hugue

nots. Ceux-ci publièrent en 1 57Ô,

ce qui se passa dans ces conférences ,

dans un livre qui est intitulé ; Négo

ciations de la paix h mois d'avril

if de mai 1 Dans cette con

férence, M. d'Avennes député du

Ïrince de Condé, après avoir dit au

loi que les Prétendus Réformés

«r.oiçnt toûjpurs été ttès-disgoféí à

lui donner des preuves de reur sou

mission, ajoûta [page SjJ, que cela

fut tejìifié au roy Henry , en la

Aíercurial/e tant célébrée , en la

compagnie de plusieurs Princes , if

assistance générale de la court de

Parlement , par un qui aujour-

d'huy tient l'un des premiers, rangs

en ladite Cour, if lequel est devenu

depuis ceste Aíercurialle , fort con-

traire à la Religion.

Qn ne peut douter que M. d'A

vennes n'ait voulu parler de AI. de

Foix , qui , dans la Mercuriale , s'é

toit déclaré pour les Réformés; &

en 1575, il étoit conseiller d'hon-

neur au Parlement de Paris.

(t) Ex Senatu excestit , dit M. de

Thou [Thuanus devitâsuâ,p. 12J.

Je ne puis marquer précisément

dans quel temps M. de Foix se démit

de fa charge de conseiller au Parle

ment : il est certain qu'il en étoit

encore revêtu, dix-huit mois après

l'arrêt favorable qu'il avoit obtenu.

Le 9 d'août 1 50 1., il fut député

avec M. le président de Thou, pour

aller faire des remontrances fur l'or-

donnance d'Orléans [Reg- du con

seil du Parlement de Paris, cotté

VI xxxn au p d'août isótj.

Ayant été nommé en 1 5 6 1 à

l'ambassade d'Angleterre , il en fit

part au Parlement le 6 de février;

& le registre lui donne encore le

titre de Conseiller. Voici ce qu'il

porte : Cedit jour, Aí.' Paul de

Foix conseiller du Roy en la Court

de ceans , a dicl qu'il estoit com

mandé du Roy d'aller en anibafsadt
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charge de Conseiller, pour s'attacher à la Cour, où la pro

tection de (u) Catherine de Médicis lui donnoit leípérance

de s'avancer.

M. de Foix, dit M. de Thou en parlant du parti que prit

celui-ci de venir à la Cour, réunistoit toutes les qualités qui

peuvent attirer de l'amitié , de festime & de l'admiration.

L'air de Ion visage inlpiroit de la vénération. Son port étoit

majestueuxa& digne d'un Prince. Son génie étoit élevé, & » impni»

Ion ame pleine de candeur. II avoit un amour incroyable JlS"um-

pour la vertu , un zèle ardent pour i'Etat & pour le bien

public, & de la haine pour le vice & pour lesb séditieux, b Spartacatimt

Sa parole étoit inviolable0. U remplisïòit avec empressement cmSi-

tous les devoirs de l'amitié: íbn accueil étoit obligeant; &

la gravité de fa conversation étoit tempérée par une douceur

qui étoit fort éloignée de la servile adulation. C'est ce qui

ïe rendit, continue M. de Thou, moins agréable à notre

Cour, où d'ailleurs ses éminentes vertus ku avoient gagné

tous les cœurs. M. de Foix sentit bien qu'il n'étoit point né

pour être courtisan; mais ne pouvant se résoudre à ensevelir

ses talens dans i'obseurité d'une vie privée, il se détermina à

un exil honorable, & pana prelque tout le reste de fa vie

dans des ambaíîàdes.

á Au milieu des occupations nouvelles auxquelles M. de * Thua». de

Foixs'étoit consacré, il fut fi bien partager son temps, qu'il ne v""

en Angleterre. [ Reg. du conseil du

Parlement de Paris , cotté v I XXXI I U,

fol. 28 v.° au 6 de février i j6 i ].

If partit apparemment peu de temps

après; mais làns quitter fa charge:

car il est nommé dans le rôle de ceux

qui étoient absens , lorsque le 9 de

juin 1 5 62 , le Parlement en corps

fie une profession solennelle de la

Religion Catholique, Apostolique &

Romaine. II ne se démit peut-être

de fa charge , que lorsqu'en 1565,

il fut fait Conseiller d'état.

(u) On lit dans les Mémoires de

M. de Thou [Thuani liist. t. vu,

y. 1$. & Trad.fr, t. J , p, 28J,

que ìM. de Foix fut redevable à

Catherine de Médicis, de fa fortune

& des dignités dont il fut revêtu,

fortunce & honoris. J. le Laboureur

a fait imprimer des vers íàtyriques-

adrestés à la reine Catherine de Me-

djcis, qui furent affichés à S.1 Ger-

main-en-Laye & à Paris, au mois-

de février 1 5 6 1. II paroît par ua

de ces vers, que la Reine se servoit

alors des conseils de M. de Foix.

Par coups de Foix ne te la'tjjh

•conduire.

[ Addit. aux Mém. de Castelnau^,

t. 1, p. 4.9 5].

L1IJ iij,
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perdoit pas un moment; & lorsqu'il avoit fini ses affaires-,

auxquelles il s'appliquoit avec une grande exactitude, il em-

ployoit le reste du jour à des études íerieules. Sa manière d'é

tudier étoit fort singulière. II ne lisoit point ; mais soit pour

ménager la foibleflè de fa vue, soit pour exercer fa mémoire,

*CoramDt>c- \[ aVoit auprès de lui un jeune homme, qui, aen présence

de son Docteur & de plusieurs autres personnes de ía maison,

lisoit des passages des Jurhconfùltes, d'Aristote ou de Cicé

ron , dont il avoit toujours les ouvrages entre les mains. II

écoutoit cette lecture avec grande attention; & lorsqu'elle

étoit finie, il récitoit ce qu'il venoit d'entendre, & l'expli-

quoit à ceux qui étoient présens. Cette manière d'étudier

avoit tellement fortifié íâ mémoire , que lorsqu'il avoit traité

des affaires importantes avec des Princes ou d'autres personnes,

ce qu'il avoit dit & ce qui lui avoit été répondu , se gravoit

si profondément dans son esprit , qu'il étoit en état de le faire

écrire fidèlement : car comme il ne lisoit jamais , il n'écrivoit

point, & dictoit toujours, si ce n'étoit dans les affaires qui ne

pouvoient être sûrement confiées à la fidélité d'un Secrétaire.

*> Muret, p. b La première ambassade dont M. de Foix ait été honoré,'

3J ' est celle d'Ecosse , où il alla vers le temps que la (x) reine

Marie veuve de François 1 1 retourna dans son royaume. II

y jeta les fondemens d'une bonne administration par rapport

aux affaires de l'Etat & à celles de la Religion. Si Marie

eût toujours suivi le plan de conduite qu'il lui avoit tracé,

elle eût peut-être évité les malheurs qui l'accablèrent dans la

fuite ; & la Religion se seroit conservée dans son royaume.

M. de Foix ne fut pas long-temps en Ecosse, où il avoit

* Vey. ci-Jeflkf, été vers le mois d'août 1 5 6 1 ; puiíqu'étant revenu en France c,

page <ff s, mie jj fut nomrné, la même année, à l'ambasîàde d'Angleterre.

7 La situation dans laquelle étoient les affaires en France,

rendoit cette commission très-délicate: les Prétendus Réformés

avoient pris les armes & demandoient du secours à Elisabeth

reine d'Angleterre.

(x) La reine Marie arriva en Ecosse le 2 1 d'août i f 6 r. xti calendca

Septsmbris. [Thuani, liijì. t. II, p. 14p. âíTrad. fr. r, IV,p- J40J,
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Trokmarton étoit alors ambasîàdeur d'Angleterre à la cour

de France, qui n'avoit pas lieu d'être contente de fa conduite. *Tom. I, ì. r,

Cétoit, dit* M. de Castelnau dans ses Mémoires, un Mi-^J^)'^/

nislre de division, & un véritable espion (y). Trokmarton eut p. 286.

du désagrément en France; & vers le mois de juillet 1 5 62,

la reine Elisabeth sut sûr le point de le rappeler. M. de Foix,

qui n'étoit peut-être pas mieux traité en Angleterre que

Trokmarton l'étoit en France, demanda son rappel vers le

même temps : il ne l'obtint point ; & Trokmarton & lui ,

restèrent encore pendant quelque temps dans leurs ambas

sades.

b II s'est conservé une lettre originale de M. de Foix à »>m tsi à u

Catherine de Médicis, du 2 1 d'août 1 5 62 , qui donne une ^

grande idée de l'habileté & de la pénétration de ce Ministre. Aíén. á C**dt

II y rend compte à Catherine , des négociations que les

Huguenots fàisoient pour obtenir du secours d'Elisabeth; &

il lui marque les raisons qui le déterminent à croire que la

reine d'Angleterre étoit résolue à leur en donner; quoique,

dans la vûe de cacher le parti qu'elle avoit pris, elle eût

affecté de donner certains ordres qui paroistbient y être con

traires. On juge par la fin de cette lettre, que M. de Foix

comptoit qu'il ne resteroit pas encore long- temps en Angle

terre.

II ne s'étoit pas trompé dans ses conjectures sor le parti

qu'Elisabeth avoit pris. Peu de temps après, elle envoya

un secours considérable aux Huguenots qui lui livrèrent le

Havre de Grâce, & introduisirent des troupes Angloises

dans Rouen.

M. de Foix s'en plaignit hautement à la cour d'Angle

terre. II eut à ce sojet plusieurs conférences avec les ministres

d'Elisabeth; & le i o de novembre 1562, il fit dans le

conseil de cette Princeíîê un diseours qui s'est conservé , sous

(y) Voy. à ce sujet la page ç 3

4u second volume des Mémoires de

Condé, in-4..0 une lettre de M. de

Chantonnay ambaflàdeur d'Espagne

en France, du 2 d'août IL

y dit, en parlant de M. de Foix, qu'il!

étoit de la nouvelle Religion.
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'Etletstmprì- ce titre, » Proteflation faide par Vambassadeur 'du roy de

du 4.*ii>/.des France, à ceulx du conseil de la royne d'Angleterre. M. de

Mém.deCondé, Foix, apiès avoir représenté qu'Elisabeth n'avoit pû envoyer

u' du secours à des sujets rebelles, fans violer les' traités de

paix qui étoient entre les deux Couronnes, ajouta que si

dans un certain temps Eliíâbeth ne faisoit sortir de France,

les troupes qu'elle y avoit fait passer , & n'y renvoyoit les

íìijets rebelles qui s'étoient retirés auprès d'elle, ií protestoit

de l'infraâion ou contravention des traitei & accords de paix

qui font entre leurs Majeflei ..... comme Sa Majejlé [ Elisa

beth] étant de'chûe de tous les profits & intérêts qu'elle pouvoit

prétendre en vertu dtidit traité [de Cateau-Cambresis] & le

»> Cejl-h-dire , Roy absous & délivré** de ses promesses, à cause des contra-

d^um Ct- nntìom ^dìtes_

La première guerre de Religion ayant été terminée par

ledit de pacification donné ie 12 de mars 1 5 62 , avant

Pâques , les Calvinistes se réunirent aux Catholiques , pour

assiéger le Havre, que les Anglois rendirent le (%) 28 de

juillet 15^3- Pendant le siège de cette ville, M. de Foix

étoit fort étroitement observé en Angleterre, & presque

comme prisonnier. Quelque temps après , on arrêta en France

Trokmarton ambassadeur d'Angleterre. D'un autre côté,

Elisabeth redemandoit Calais, que Henri II avoit promis, par

le traité de Cateau-Cambresis, de rendre dans huit ans.

Pendant ces mouvemens , M. de Foix avoit un beau champ

pour faire usage de sà prudence, de la pénétration, de la

dextérité & de la finesse de son esprit. Attentif à tout ce qui

íè passoit en Angleterre, il trouva le moyen de découvrir ce

que Je'iabel [a) machinoit en faveur des Prétendus Réformes.

II avertit le Roi de íès pernicieux desseins, & lui indiqua

les mesures qu'il devoit prendre pour les prévenir. II contri

bua par les secrets avis qu'il donna, "à la prise du Havre de

(z) Quinto Cal sextil. [ Thuani (a) C'est le nom que Muret

hist. t. n, p. 153. iz^Trad. fr. t. IV, donne à Elisabeth; & c'est ainsi

p. S +6]. Voy. au!si le 4..' vol. des que dans ce temps-ià , la pluspart

Mém, de Condé, in-4..0. des Catholiques l'appeloient.

Grâce;
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• Grâce; & par ses conseils, au traité b de paix conclu entre les 1 Cratìámm.

deux Couronnes, à Troyes, le 1 1 d'avril 1 5 64. Ce traité hThuan.hìji.t.

íiit avantageux à la France qui conserva Calais. Elisabeth le TrS.%'f.'ir,

ratifia en présence de M. de Foix le 27 d'octobre suivant. Ff-*+4>

c M. de Foix , qui avoit été envoyé en Angleterre vers la c Muret, pp.

fin de Tannée 1 5 6 1 , y resta quatre ans entiers , pendant les- 2J 2}7'

quels il fit célébrer tous les jours dans son hôtel le saint sacri

fice de la Messe, quoique la Reine en frémît de colère. Un

grand nombre de Catholiques Anglois & étrangers s'y ren-

doient avec empressement , mais en secret : M. de Foix les

recevoit avec plaisir , les consoloit & leur accordoit fa pro

tection qui ne leur étoit pas inutile, puisqu'il parvint à

faire rendre à quelques-uns ce qui leur avoit été enlevé» »

U revint en Fiance vers la fin de 1 5 6 5 . Le Roi récompensa

les services qu'il lui avoit rendus, par une place de Con

seiller d'état. Peu de temps après , il fut envoyé Ambassadeur

à Venise, où il se rendit agréable aux Sénateurs & aux Ci

toyens d'une République qui a mérité le nom de fige. d II * Hist. de Fr.

rendit, dans le cours de cette ambassade, un service très- ^Zuvin^plgt

signalé à Charles IX & à la France. Ce Prince, par ledit s93- Battit

de pacification du 23 de mars 1568, s'étoit engagé à ctmhï1des

payer les Reistres qui ctoient venus au secours des Hugue- Comp. de Parût

nots : il n'avoit point d'argent ; & les Reistres qui ne vou- 2£ '

loient point sortir du royaume qu'ils n'eussent été payés, y />;• Ce Mf-.

vivoient à discrétion. M. de Foix engagea la République de

Venise, à prêter à Charles IX cent mille écus d'or, avec les

quels on délivra la France des Reistres qui la ravageoient.

Vers la fin de 1 5 6p , M. de Foix étoit encore à Venise,

où du Plessis-Mornay qui voyageoit, lui rendit visite (b):

st revint en France au plus tard vers la fin de 1 570 : car

au commencement de Tannée suivante, le Roi récompensa ses

services par une nouvelle dignité, & lui donna la charge

r

est du premier de septembre i Ç70,

Montagne lui donne le titre d'Am-

(b) En 1 570 Michel de Mon

tagne dédia à M. de Foix, un petit

poème de feu E'tienne de la Boëtie,

ifut imprimé à Paris en 1 572.

Ia tête de l'épître dédicatoire, qui

Tome XVII' • Mmmra

baffadeur de Sa Majestépris lasei

gneurie de Venise.
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de Conseiller d'honneur au Parlement de Paris, dans laquelle

il fut reçu le 20 de janvier de cette année (c).

(c) II est nécessaire de rapporter

ici en entier, ce qu'on trouve fur la

réception de M. de Foix, dans les

registres du Parlement.

Veu aujourd'huy par la Court ,

Vinformation faitefur la vie, meurs

if religion de Al.' Paul de Foix,

conseiller du Roy en son privé Con-

Muret, ff feil, ensemble les conclusionsfur ce

du Procureur général du Roy, à la

requête duquel ladide information

a été faide, if la matière mise en

délibération , a esté arresté que les

r lettres patentes obtenues par ledid

? M»! Jevmx. de Poix, lui *feront entérinées,pour

avoir entière séance, voix délibéra-

tive, en faisant prêallablement pro

fession desa soy ; ce saicl, luy man

dé, âpres qu'il a affermé de bien if

duement exercer l'office de Conseiller

en ladiéle Court, garder les ordon

nances if tenir les délibérations d'i-

celle, closes iffecrettes, ily a esté

rtceu if faid profession de fafoy,

qu'il a jurée fur le Tableau. [ Reg.

du Conseil du Pari, de Paris, cotté

VIII" HII, fol. 197, v.° au 20

de janvier i J71 . 1

II n'est point fait mention dans

cet arrêt , du titre de la charge dans

laquelle M. de Foix fut reçu au Par

lement en 1 571 : mais je crois que

ce ne peut être que celle de Conseil

ler d'honneur, quoique je n'aie trouvé

dans aucun monument qu'il en eût

été revêtu ; si ce n'est peut-être dans

Muret : car de la manière dont il

s'est exprimé , en parlant de la récep

tion de M. de Foix , à la charge de

Conseiller au Parlement, on pour-

roit croire qu'il a voulu dire qu'il sut

fait Conseiller d'honneur.

On sait que ceux qui pofledent

ces charges, n'ont séance qu'à la

Grand' Chambre.

Or, Muret, après avoir dit qu'en

Aftnagiì Ju-

ris thlâl *m*ni:a-

#«. a.- ttlit. paf.

ttf.

1 546 M. de Foix fut fait Conseil

ler au Parlement, ajoûte: Quoiqu'il

y ait plusieurs Cliambres distinctes

dans ce Sénat , & que les Conseillers

ne montent à la suprême, que par

degrés, & à leur rang , cependant le

Roi voulut que M. de Foix , ausfi-tôt

après fa réception , eût seance & voix

délibérative dans celle-ci. * In quo

bic et etiam prxcipuus lionos habi-

tus est, quòd cùrn in eo Scnatuplura

fmt interse distinda auditoria, quo-

rum adsupremum non nistgradathn

pervenitur , Pau/o Foxio jus inter

primos affìdendi dicendarquesentetf

tiatstatim àprincipio tributum est.

Si Muret a voulu dire que la pre

mière charge que M. de Foix eut

dans le Parlement, étoit celle de

Conseiller d'honneur , il a confondu

les »emps : car il est certain qu'en

154.6, il ne fut revêtu que d'une

charge semblable à celle de tous les

autres Conseillers. Si Muret a crû que

M. de Foix , par une distinction sin

gulière, a pris séance à la Grand*

Chambre , dan > le temps même de fâ

réception, il s'est trompé, comme Ta

remarqué * * Ménage qui a entendu

le pasiage de Muret dans ce dernier

sens. II dit qu'il n'y a point dans les

registres du Parlement de preuve que

cette prérogative eût été accordée à

M. de Foix; & il ajoûte que Pierre

Dupiiy , ce savant si curieux de

tout ce qui regardoit notre histoire,

lui a dit souvent que le fait avancé

par Muret, étoit faux.

Voilà tout ce que je peux dire

sur la charge de Conseiller d'hon

neur , dont je crois que M. de Foix

a été revêtu. Cependant je ne dis

simulerai point que dans un traité

entre la France & l'Angleterre, qu'il

signa le 29 d'avril 1572, ck dans

quelques autres actes publics qui sont
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(d) Quelques mois après , M. de Foix retourna en Angle

terre : il y Rit envoyé pour négocier le mariage du duc

d'Anjou * avec la reine Elisabeth. M. de Thou pariant de 1 Depvh,

cette négociation , dit b qu'en 1 5 7 1 le Roi envoya M" ^

(Castelnau) la Mauvissière, de Foix, Salignac de la Motthe- t. m, l.

Fénelon, & de Grimonville seigneur de l'Archant, Ambassa-

deurs extraordinaires en Angleterre, pour proposer le mariage 297.

du duc d'Anjou avec la reine Elisabeth; que la principale

difficulté de la négociation, roula sur la différence des Reli

gions; que cependant l'on fut d'accord fur les arrangemens que

l'on prendroit à cet égard : mais que l'on ne put convenir des

termes que l'on emploieroit pour les rédiger p3r écrit; en forte

<ru'on eut lieu de croire que ni l'une ni l'autre des deux Parties

ne íòuhaitoit sincèrement la conclusion de cette affaire.

II y a quelque inexactitude dans ce paíîàge de M. de Thou.

M. de Fénelon ne fut point envoyé exprès en Angleterre,

pour y négocier le mariage: il y réfidoit en qualité d'Am

bassadeur ordinaire; & à l'égard de M" de l'Archant & de

Foix , ils n'ont point eu ce titre : ils négocièrent en Angle

terre, fans être revêtus de caractère public.

M. le chancelier de Chiverni a aussi parlé de cette négo

ciation dans íès Mémoires: elle fut si avancée, dit-ilc, que «page2j,

déjà on avoit nommé des Ambafîàdeurs pour aller arrêter le

traité avec Elisabeth : les Ambafîàdeurs étoient le maréchal de

Montmorenci , M. de Foix qui avoit été Ambaíîàdeur en

Angleterre , & qui en avoit fait les premières ouvertures de la

part du Roi, & lui (M. de Chiverni) qui étoit alors Chan

celier du duc d'Anjou ; mais les Ambafîàdeurs étant prêts à

partir, ce Prince déclara que cette alliance n etoit pas de íôn

goût; & la négociation fut entièrement rompue.

postérieurs , H ne prend point ce titre. • des principales charges du Parlement.

D'un autre côté, on peut se res- (d) Muret, qui n'a point parlé

souvenir que dans un passage tiré de cette seconde ambassade en An-

d'un livre compose en i $76, que gieterre, dit que M. de Foix, depuis

j'ai cité plus haut, & que je crois son retour de Venise, fit en France

regarder M. de Foix, il est dit que les fonctions de Conseiller d'Etat,

celui dont on parle, étoitrevêtu d'une jusqu'à la fin de 1573.

Mmmm ij
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Je pourroîs aussi relever quelques sautes qui lê trouvent

dans ce paflâge ; mais elles se remarqueront facilement , en

ìiíant les faits exacts & précis que je vais tirer des lettres de (e)

"Walsingham , qui pendant le cours de cette négociation , étok

Ambassadeur d'Elisabeth en France, & de celles que lui

écrivoient les Ministres d'Angleterre.

Je ne m'engagerai pas néanmoins à rapporter en détail

tout ce qui lê pana dans le cours de cette négociation : je

me bornerai à ce qui regarde personnellement M. de Foix ;

après avoir remarqué en général,, qu'il paroît que Charles IX

& Catherine de Médicis souhaitoient extrêmement ce mariage;

que M. de Foix coníeilloit au duc d'Anjou de le conclurre,

& qu'il avoit cette affaire sort à cœur; "qu'en Angleterre,

les Ministres jugeoient que {'intérêt de l'E'tat demandoit que

ieur Reine laiíïat des enfans ; mais que les deux Parties princi

pales avoient un éloignement égal pour cette alliance, &

qu'Elisabeth profita habilement du prétexte que lui fournit

la différence des Religions, pour rpmpre la négociation.

La première lettre du recueil de Walsingham , dans laquelle

* Rec. de W. il est parlé de cette affaire, est celle qu'Elisabeth écrivit b le

24 de mars 1 571 à cet Ambaslàdeur. «La Reine-mère,

lui dit -elle, souhaite que quand on entrera en matière -,

personne ne íè mêle de cette affaire, entre eux & nous, que

vous & M, de Foix.»

(f) Le z d'avril0, Walsingham écrivoit à Milord Burleigh,

+Lett. icWal-

f. í7.

*Ibìd.p, 7/

*'76.

(e) Lettres if négociations de

Walsingham, jfc. Amflerd. ijqo,

Ì0-4-' On trouve auflì à la p. 4.79

ck íiiiv. du premier tome des AJém.

de Nevers, plusieurs lettres de Wal

singham , ou écrites d'Angleterre à.

ce Ministre; entre lesquelles il y en a

quelques-unes qui ne sont point dans

ce recueil.

(f) Jl est important de remar

quer, par rapport aux dates que je

tirerai du recueil de Walsingliam ,

qu'on y lit , après la date d'une lettre ,

styled'Angleterre, [p. 223 .] & qu'il

y a. grande apparence que la plufpart

de celles qui sont dans ce recueil,

sont relatives à ce style que l'on nom*

me ordinairement le vieux ; en sorte

que pour les faire qjjadrer avec celles

que je tirerai des écrits faits par les

François, qui se fervoient du nou

veau style, il faudra ajouter aux pre

mières, les dix jours qui font la dif

férence des deux styles. Je serai u/âge-

néanmoins dans la fuite de quelques,

dates tirées de ce recueil, qui font,

certainement selon le style nouveau.
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que dès que les premières difficultés qui s'étoient présentées

par rapport au mariage, seroient levées, Charles IX feroit

partir un Ambassadeur pour l'Angleterre, & que M. de Foix y

passeroit sous un autre prétexte : il ajoûtoit qu'il avoit dit à

Catherine de Médicis, que de tous les Ambassadeurs qu'on

pourroit envoyer en Angleterre, celui-ci lèroit le plus agréa

ble à la Reine là maîtresse.

•Le 25 d'avril, M. de Foix eut avec Walsingham une »MAn.deN*

conférence qui roula fur les difficultés que faisoit naître la *>!?•

différence de Religion : M. de Foix y insinua au Ministre s°3*

d'Angleterre, que lorsque le duc d'Anjou seroit marié, il

pourroit se relâcher fur ce point. Lors de cette conférence,

on parloit déjà de faire palier M. de Foix en Angleterre.

Cependant le premier de ceux que la Cour de France envoya

pour cette négociation , fut l'Archant , capitaine des Gardes

du duc d'Anjou: il y étoit le 9 de juillet; & b dans un tw.rn.iat,.

Mémoire daté de ce jour, qu'Elisabeth envoya à Walfingham, ,3f- EtMím.

elle marque que l'Archant lui a dit que Charles IX avoit J?^'*'*

résolu de lui envoyer trois Ambassadeurs, personnages illujlres

&sages ; c'est à savoir, le maréchal de Montmorenci, M. de

Foix & M. de Chiverni Chancelier du duc d'Anjou , pour

conclurre le mariage, si elle le jugeoit à propos, & qu'elle

ïeur envoyât un passeport; que tout étoit prêt pour leur départ,

& qu'ils se meuroient en chemin, dès que lui (l'Archant)

íèroit de retour : mais qu'elle lui avoit répondu , qu'elle ne

croyoit pas la négociation assez avancée , pour envoyer des

Ambassadeurs chargés de la conclurre. Mrí de Montmorenci .

& de Chiverni ne passèrent point en Angleterre, & M. de

Foix seul y fut envoyé. cLe 28 de juillet, Walfingham écri- ,«fjc, 1

voit au comte de Leicestre, que M. de Foix étoit íur le pp.i}+>'3s'>

point de partir pour l'Angleterre, soit pomr y conclurre lé

rnariage, soit pour y négocier un traité d'alliance, & que

J'on souhaitoit que son voyage fut secret. dLe 12 d'août, il a ymt jw.

écrivit la même chose à Milord Burleigh (g), qui manda le

(g) Le 1 2 d'août Walsingham I toit point encore parti pour l'Angle-

écrit de France, que M. de Foix ne- | terre, & Burleigh écrit de ce pays-là %,

Mmmm iij
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» Wals. pp.

'SJ-

b Idem, pp,

IJ2, 1+ 6.

*Id.p. 160.

1 6 d'août à Waliìngham, que ía veille M. de Foix avoit

eu audience de la Reine.

» M. de Foix fut reçû avec de grands honneurs en Angle

terre ; & il y fut défrayé. b 11 eut sept ou huit conférences

avec Elisabeth , en particulier, & un pareil nombre avec

lès Ministres ; mais il ne put rien conclurre : la différence dé

Religion fut un obstacle insurmontable au succès de ía ncgo-

'Up.iéfy. dation. cElle roula uniquement íùr le mariage; & M. de

Foix déclara précisément que s'il ne se conckioit pas , il n'avoit

point ordre de négocier une alliance entre les deux Cou

ronnes.

d Pendant le íejour qu'il sit en Angleterre, il eut occasion

de donner à "Waliìngham, des preuves de ion amitié. U parla

fort avantageusement de lui à Elisabeth , & l'engagea à

envoyer de l'argent à ce Ministre qui en avoit grand besoin.

On ne peut pas agir plus sagement & plus honnêtement qu'il

a fait, dit le comte de Leicestre, dans la lettre de laquelle

j'ai tiré ce fait.

eM. de Foix, étoit parti de la Cour d'Angleterre, avant

le 14 de septembre; & il y a preuve que le 20 de ce

mois, il étoit déjà de retour à celle de France (h).

faites-luy espouser Chasteauneusqui

est la vojlre ; vous lui rendre^ lepen-

nache qu'il vous veut donner.

Milord Robert est certainement

Robert Dudlcy , comte de Leicestre,

oui a été pendant long-temps favori

d'E'Iisabetn ; & il est presque toûjoun

appelé Milord Robert , dans les histoi

res , dans les lettres de négociations,

& dans les autres monumens histo

riques de ce temps. Mais ii est aussi

certain qu'en i 5 7 1 , le comte de

Leicestre n'étoit point Ambaflàdeur

d'Angleterre en France. On trouve

dans le recueil de "Walsingham, plu

sieurs lettres de cette année, écrites

par ce Ministre au Comte, & les

réponses de celui-ci, qui íbnt toutes

datées d'Angleterre. Le fond de cette

anecdote peut être vrai % quoique 1*

e Idem , pp.

tjí, tJ7>

*P S77> «* *■

que M. de Foix y a eu audience íe

1 5 . La lettre de Walsingham est donc

datée selon le nouveau style, Ôl celle

de Burleigli, suivant I'ancien.

(h) II y a, sur le projet de ma

riage entre Elisabeth & le duc d'An

jou, un fait très -singulier dans les

* Mémoires du maréchal de Tavan-

nes; mais qui est faux, du moins dans

une des circonstances. Le vicomte de

Tavannes qui a rédigé les Mémoires

du maréchal de Tavannes son père,

après avoir dit que ce fut ce Maré

chal qui en dégoûta le duc d'Anjou

dont il étoit le favori & le confident ,

a joútc : Lesieur de Tavanes le tourne

en gaujferie : l'Ambassadeur cou-

choit avec la Reine fa maistrejfe :

il dit : Monsieur, le Milion Robert ,

vous veut faire espouser son amie, \
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J'ai dit un peu plus haut, que M. de Foix étant en

Angleterre, avoit déclaré qu'il n'avoit point d'ordre pour

entrer en négociation íîir une alliance entre les deux Cou

ronnes: mais il paroît que quelque temps après son retour,

elle fut entamée en France; acar depuis le 10 de janvier

1 57a (i) jusqu'au 20 de ce mois, le président de Birague b,

levêque de Limoges c , & M. de Foix , eurent des confé

rences à ce íujet, avec "Walfïngham & Thomas Smith, Am

bassadeurs d'Angleterre, & Henri Killegrew. Ceux-ci ayant

rendu compte à Elisabeth de ce qui s'y étoit passé, elle leur

envoya, le 1 3 de février suivant, de nouvelles instructions,

dans leíquelles on trouve un grand détail íur ce qui avoit

été traité dans ces conférences.

Après plusieurs autres conférences qui lê tinrent vers la

fin de février, le traité étoit preíque conclu le dernier de

ce mois ; & Catherine de Médicis dit aux Ambassadeurs

d'Angleterre, qu'elle leur envoieroit M. de Foix, pour ter

miner fur les articles qui étoient encore en lîiípens. d En effet,

ie premier de mars suivant , M. de Foix eut une conférence

avec les Ministres d'Angleterre. II y fit de nouveaux efforts

pour les engager à iníérer dans le traité un article en faveur

de Marie, reine d'Ecosse e, qui étoit alors prisonnière en

Angleterre: mais Smith lui répondit qu'il le reconnoissoit

pour un excellent orateur ; que cependant toute son éloquence

• Wals. page

'77-

* Depuis,

Chancelier dt

France.

' II se

moit Sebastien dt

l'Aubespint.

• Veuve d*

Français //..

de Tavannes qui I'avoit

apparemment apprise de son père,

le soit trompé, en disant que Milord

Robert étoit alors Ambassadeur en

France.

M."cde Châteauneufse nommoit

Renée de Rieux , d'une des plus illus

tres maisons de Bretagne. Si on veut

nie permettre de faire ici une digres

sion à son sujet ; j'ajoûterai qu'elle se

maria dans la fuite avec un Floren

tin nommé Antinotti, comite des

Galères à Marseille , qu'elle tua par

jalousie en i 5 77. Philippe Altoviti,

gentilhomme Italien, l'enleva ensuite

& Tépousa. En juin 1 î 86 , Altoviti

ayant reçu un coup a'épée du duc

d'Angoulême, fils légitimé de Henri

II, eut le temps, avant que de

mourir, de lui donner un coup de

dague , qui lui ôta la vie. Voy. Méiru.

de l'E'toille , t. I, pp. 84 if 2 07

(i) Le Mémoire duquel j'ai tiré

ce fait , est daté du 13 de février

1 j 7 1 ; mais il est certain , par la fuite

des lettres , & par celle des assaires

dont elles traitent, que c'est une faute

d'impression, & qu'il faut corriger
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seroit inutile dans cette occasion, parce qu'ils avoient des

» Wals. pages ordres précis de ne pas faire ce qu'il ieur demandoit. a M. de

*° s> *°7> p0jx ne fe rebuta point: ie premier & le lècond d'avril, il

fit de nouvelles instances en faveur de la reine d'Ecosse ;

mais il ne put rien obtenir.

Enfin le 20, d'avril il fut conclu à Blois, un traité de

confédération & d'alliance entre la France & l'Angleterre.

* Thuanl hist. b Ce traité fut figné de la part de la France par M. le maré-

jV?&7hki.jh cnal ^e Montmorenci, par M. le chancelier de Birague, par

w> í- }}+' M. de l'Aubeípine évêque de Limoges, & par M. de Foix.

(k) Charles IX résolu t d'envoyer en Angleterre le maré

chal de Montmorenci & M. de Foix , pour présenter \

Eliíabeth, conjointement avec M. de la Motthe-Fénelon,

fòn Ambassadeur ordinaire auprès d'elle, í'acte du serment

qu'il avoit fait d'observer ce traité, & pour être témoins de

celui qu'elle devoit faire. Cette commission n etoit pas l'objet

principal de leur ambaíîàde : ils étoient chargés de deux autres

affaires beaucoup plus importantes. L'une étoit de proposer

le mariage du duc d'Alençon dernier fils de Henri 1 1 , &

frère du Roi, avec Eliíabeth ;■& l'autre d'engager cette Prin

cesse à traiter avec plus de douceur, Marie reine d'Ecoíïè.

* -Ellafont m- Les c lettres portant pouvoir à ces Ambaíîâdeurs de traiter du

TaMt!e^M^. mariage, furent données à Blois, le z 6 avril 1572: le Roi

de Castebum.t. y donne à M. de Foix ie titre àt'son Coujìn. Le maréchal

i,p. 6j o. je Monïmorenci étoit le chef de l'ambaíîàde. Cette préro

gative étoit dûe à íâ haute naiflànce & à là dignité; mais il

paroît que c'étoit M. de Foix qui étoit chargé de la négo

ciation : en effet , ce fut presque toûjours lui qui porta la

* IHd. jf. parole dans les cohérences. J. le Laboureur d a inféré dans

///, <í>a. Citions aux Mémoires de Castelnau., un (ì) Journal de

(k) Voyez fur cette ambassade

Yhistoire de ta Popeliniìre , liv. 2/,

sol. 2 S verso if 4 1 rcélo, & sor la

proposition de mariage entre le duc

d'Alençon & Elisabeth, les Mé

moires du maréchal de Tavannes,

p. 376.

(t) Le P. le Long dans fa Bi

bliothèque historique, n.° 12923,

a indiqué ce Journal ms. qu'il dit être

parmi ceux de M. Ie chancelier Se-

guier , n.° 7 1 , & il a conjecturé que

cette pièce étoit la même que celle

qui a été donnée par Ie Laboureur.

cette)
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cette ambaslâde , qu'il croit avoir été fait par M. de Foix.

J'en vais donner le précis.

M. de Montmorenci & M. de Foix s'embarquèrent à

Boulogne, le 8 de juin, & abordèrent le loir à Douvres.

Us y restèrent le lendemain pour attendre leurs équipages;

& le 13 ils arrivèrent à Londres. Le lendemain , accom

pagnés de M. de Fénelon, ils présentèrent à la Reine les

lettres du Roi & de la Reine íâ mère, qui contenoient le

serment •& la ratification du traité , lans lui parler du mariage

qu'ils étoient chargés de négocier.

Le 15, Elisabeth fit dans la chapelle du château de

Vestmunster, à fheure de l'office du matin, le serment d'ob-

server le traité; a & en attendant l'heure du dîner, elle mena *ibìti.p.

íes Ambaíîâdeurs dans là chambre , où M. de Montmorenci

lui présenta des lettres écrites de la main de leurs Majestés ^Uducd'An-

& de b Meffeigiieurs, Elle lut celle du Roi , & mit les autres Jf ** le duc

dans là poche. Après le dîner, ayant fait sertir tout le monde dAkním'

de íâ chambre, à l'exception des Ambaíîàdeurs , elle pria

M. de Montmorenci de lui exposer la commission dont il

étoit chargé. M. de Foix la pria de vouloir bien lire aupa

ravant la lettre de la Reine-mère : elle la lut ; & on entra

ensuite en matière. La conférence ne fut pas longue : la Reine

proposa aux Ambassadeurs d'aller se reposer dans un apparte

ment qu'on leur avoit préparé.

Quelques heures après, des Seigneurs vinrent les prendre;

& après leur avoit fait voir un combat de Dogues contre

des Ours & des Taureaux , ils les conduisirent dans le Jar

din , où la Reine se rendit. Après avoir parlé quelque temps

avec M. de Montmorenci, elle prit M. de Foix en parti

culier, & se promenant avec lui le long d'une allée, elle le •

Le fàit est certain ; & je l'ai vérifié

fur le ms.

Le P. Ie Long dit que ce Journal

a été fait par M. de la Motthe-Féne-

lon. H n'y a rien dans cette pièce qui

puisse indiquer s'il en est l'auteur , ou

û elle a été composée par M. de

Tome XVIL

Foix, comme Fa crû le Laboureur.

Ce vis. avec tous les autres de

M. le chancelier Seguier, a passé

dans la bibliothèque de Saint Ger-

main-des-Prés, & y est présentement

cotté 12.79'

. Nnnn
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mit sûr le mariage qui lui étoit proposé. La conversation ,

dans laquelle M. de Foix lui cita un trait des guerres de

Rome contre Carthage, fut très-longue, & ne finit que lors

qu'on vint avertir la Reine qu'il étoit très -tard.

Je ne m'engagerai pas dans le détail de tout ce qui fut

dit dans cette conférence & dans celles qui la suivirent. II

íûffira de marquer qu'Elisabeth insistait toûjours fur deux

difficultés qui lui paroiísoient insurmontables ; la différence

de Religion, & la disproportion (m) des âges:M#de Foix

tâchoit de les vaincre, par des raisons tirées de i'histoire, de la

philosophie, & de la médecine.

•ldj>. ójg. aLe z 2 , les Ambassadeurs eurent l'honneur de souper avec

la Reine.

*U.p.6}7. *>Le lendemain, elle leur donna audience dans le Jardin

où elle ait une conférence avec M. de Foix. En prenant

'U-i'. 6s9. congé d'elle, il lui dit c qu'il étoit assuré quW/í étoitfi sage

& bien avisée , qu'elle ne se laijferoit tomber aux inconvéukns

d'E'pimétltée , mais siivroit la prudence de Prométhée.

AU.p. g^, d £e 2 ^ f ejje jeur fjt djrc ceux qUj composoient iôn

Conseil, trouvoient l'affaire que l'on traitoh, d'une si grande

importance , qu'ils lui demandoient du temps pour y penser

mûrement; & qu'ainsi elle ne pourroit donner une réponse

positive que dans un mois. Le même jour, elle leur dit ia

même chose.

igg**'***' eLc 27, les Ambassadeurs allèrent prendre congé de ía

Reine ; & lorsqu'ils se retirèrent , elle prit M. de Foix en

particulier, & lui dit qu'elle le prioit de demander à Dieu

pour elle , qu'il lui fît la grâce de {'inspirer íùr le parti qu'elle

devoit prendre. Cette négociation fut plus d'une fois renouée

dans la fuite , mais íâns succès. ■ ;

frfcf'L?3 f ^ Ambassadeurs eurent aussi plusieurs conférences avec

46;'."' r' les ministres d'Elisabeth, sûr les affaires de la reine d'Ecosse.

M. de Foix y porta la parole, & ne manqua pas de rappeler

* Hifl. gfnrahg.
dt In Mais de fr.
t. ".y 13 /. (m) *Le<ktC d'Alençon étoit né

,V, nPT,'h>st- en 1 5 54-» & ainsi il n'avoit que 1 8

i7).uTra.i.f,.,. ans en 157.2. ** £ Iuabeth mourut

en 1 603 , âgée de près de 70 ans;

ainsi elle étoit née vers i année 1533»

&ctíeavoitprèsde39 ansen 1572»
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íes anciennes alliances de ia France & de TEcoflè. Ces confé

rences n'adoucirent point le fort de Marie dont personne

n'ignore la longue captivité & le supplice (n).

Lorsque M. de Foix revint en France, il ne prévoyoit

pas le danger qu'il courut peu de temps après : il pensa être

enveloppé dans le maíîácre de la a S.1 Barthelemi. bDu Pleíîìs-

Mornay, qui étoit de la Religion P. R. étoit alors à Paris:

il envoya prier M. de Foix qu'il avoit vû à Venise, & qui

étoit son ami, de le mettre à couvert du danger dont il étoit

menacé; mais il apprit que M. de Foix lui-même soupçonné

de long-temps de la Religion, avoit eu beaucoup de peine à

íè sauver dans le Louvre (o).

c L'année suivante i 573, Henri duc d'Anjou fut élû roi

*Lc2+ d'acût

IJ7*-

b Vie de du

P/efis, pp. i],

'9-

(n) M. de. Thou [Thuanihist.

t. III, l. jr, p. 97. Trad. Fr,

t. VI, -p. JSÍ'J a rendu compte de

l'ambasiade de M. de Foix & de ses

Collègues. Je ne puis me dispenser de

remarquer que ce qu'il en dit est très-

Í>eu exact , & qu'il faut le rectifier par

e Journal dont j'ai donné le précis.

H y a dans le Recueil de Waîsing-

ham , un très-grand détail fur cette

ambassade de M" de Montmorenci

6c de Foix, qui confirme ce qu'on

lit dans ce Journal. On y trouve d'ail

leurs des Mémoires & d'autres pièces

originales qui furent faites pendant

le cours de leur négociation, & que

M. le Laboureur n'a point donnés.

[Voy. le Rec. de Wal. j>p, 24j ,

S.J 1 Ù1 suiv.J

Je tirerai de ce Recueil quelques

faits particuliers, qui regardent cette

ambassade.

J'ai dit pfos haut que M™ de

Montmorenci & de Foîx s'embar

quèrent à Boulogne le 8 de juin:

deux jours auparavant, Burkrigh éeri-

voit d'Angleterre, à Walsingham,

qu'il y avoit à Douvres un grand

nombre d'Ofncrers d'E lisabeth , qui

y attendoient les Ambâflàdeurs cfe

France, f lbid, p, 248.J

Ils furent reçus en Angleterre, avec

tous les honneurs possibles ; & le

maréchal de Montmorenci étoit tou

jours accompagné de plusieurs Nobles

de dissérens rangs. Sa fuite qui étoit

de 4.0 personnes, fut toujours dé

frayée aux dépens de la Reine; mars

lorsque les Ambassadeurs prirent con

gé , on leur fit des présens très - mé

diocres. Burleigh qui le manda à

Walsingham , en paroîtunpeu hon

teux. La récompense qu'il ( M. de

Montmorenci ) a eue, ditil, est au

destòus de ce que j'aurois souhaité :

^cependant il a eu une coupe de ver

meil, une grande coupe d'or dû poids

de cent iX ort^e onces ; Ì7" -M. de

Foix , une coupe d'argent de . . . .

[ lbid. pp. 255 & 256.

Le maréchal de Montmorenci arri

va à la Cour de France le 10 de

juillet ; Si Walsingham écrit à Bur

leigh Ic 1 3 de ce mois , qu'il avoit

eu depuis peu des conférences avec

M. de Foix, par rapport au mariag*

du duc d'Alençon, & à la restitution

de Calais, flbid. pp. 2.57 if 25 8.J

(0) Du Plessis-Mornay se sauva

d'une manière très- singulière. Voy,

l'hist. de fa Vie, p. 19 .

Nnnn ij

e Thuan. Kst.

t. rrr,l.j7,r-

api. & sra<1.

fr.t.VII,p.i<f-

ThttM. de fi:â

fié, t.VIl.n.»

+,1. '.my

r i.&Troil.ji-

t. í, p. il-

Vidc Thita'i.

hìfl. t. w, fíi.

f g, p. 280. k

Trad. st. t. VI.

p. <fj> 8.
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de Pologne. Les Ambaflàdeurs députés par la République

pour lui annoncer son élection , étant arrivés près de Paris ,

• Dauphin le Roi envoya au devant d'eux François de Bourbon a Dau-

i'Auvergne, phin, Prince du Sang, & plusieurs autres Seigneurs, au nom

desquels M. de Foix les complimenta. Preíque toutes les

Puisiances del'Europe ayant envoyé des Ambaíïàdeurs, pour

faire des complimens au duc d'Anjou & à Charles IX son

frère , le Roi choisit M. de Foix (p) pour aller les remercier

de fa part. H devoit d'abord aller en Italie & à Rome ; paner

de là en Allemagne , & íê rendre ensuite auprès du nouveau

roi de Pologne.

II pai oît surprenant qu'on ait envoyé au souverain Pontife

un homme qui lui étoit íufpect , & íùr la religion de qui on

avoit des soupçons dont il avoit penso être la victime Tannée

*7hum.hist. précédente. b Aussi, M. de Foix eut -il du dé/agrément à h

*-2l'l^TrId. cour *k R°me*

. t. vu, p. Cependant il y avoît déjà quelque temps que Charles IX

78: avoit travaillé à rendre cette cour favorable à M. de Foix : car

loríqu'en février i 5 7 2, le cardinal Alexandrin neveu de PieV,

fut près de partir de France où il étoit venu avec Je titre de

Légat, ce Prince lui fit remettre un mémoire, par lequel il le

prioit dasiurer le Pape de íà part, qu'il ne devoit avoir aucun

doute íùr la catholicité de M. de Foix sa)..

f Ces infinie- c Les instructions données à M. de Foix , pour son ambas-

»/ aìsriZ!' ^nt Matées ^u 7 d octobre 1573. Elles portent que « Le

çotti2 88,foi.'n Roy recongnoiíîànt le singulier office d'amitié 6k bienveillance

'*/' 5, que Nostre très-íàinct Pere le Pape a démonstré envers cette

(p) Peut-être fut-il chargé en | conseiller ensim Conseilprivé,jostant

même temps de quelques négocia- | touu mauvaise if sinistre oppinion

que l'on lui avoit voullu donner à en

tendre desasoi if desa.vie ipour ce

quesadide Majesté le tient if re-

cognoist pour personnage qui est bon

catholique; ifpriesadide Saindeté

de l'avoir en mesme oppinion. [Ms.

deBrienne, cotté 288, fol. 23 &

2 í . ] Les mss. de Brienne font à la

biblioth. du Roi.

*

tions. Muret, p. 2?/, dit qu'il fut

envoyé Ambassadeur vers le Pape &

vers la pluípart des Princes d'Italie ,

de rébus graviffimis.

( q ) Voici ce que porte ce Mé

moire.

Sa Majestéprie auffì monditsieur

le Légat desuppliersadide Saindeté

d'avoir enfavorable recommandation

« qui touchera le sieur de Foix,
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Couronne, par la conjouiíîance si expresiè qu'il a-faicte avec (c

luy & le Roy de Polongne ; & désirant tesmoigner à sadicte «

Saincteté & aux autres Princes & Potantatz d'Italie qui ont «

faict semblable démonstration , le contentement qui lui en de- «

meure, le cas qu'il faict de leur amitié, & combien il désire ct

la confirmer par tous les meilleurs offices qui se peuvent désirer «

de fa part ; a faict expresse élection du sieur de Foix son Con- «

íêiller en íòn Conseil Privé, qu'il envoyé présentement devers «

ladicte Saincteté , & leídicts Princes & Potantatz, pour leur en «

faire les remerciemens , comme dignes ; estimant ne pouvoir «

choisir personnaige plus propre pour dignement s'acquitter de «

ladicte charge, que ledict sieur de Foix, tant pour la ìuífiiànce «

& grande expérience , que pour estre de Maison si illustre & si «

proche à íàdicte Majesté , qu'il est. »

Ces instructions portent que M. de Foix panera d'abord

à la cour de Savoie; qu'il ira ensuite à Ferrare, à Mantoue,

à Venise, à Florence & à Luques : qu'étant à Venise , il ira

voir M. du Ferrier ambassadeur de France auprès de cette

République ; & que ce Ministre 1 accompagnera dans l'audience

qui lui fera donnée : qu'étant arrivé à Rome, il ira voir M. de

Ferralz ambastàdeur du Roi auprès de Sa Sainteté, & le cardinal

de Pellevé; que le Roi désire que M. de Ferralz accompagne

M. de Foix à l'audience du Pape ; & que comme il est à présu

mer que Sa Sainteté leur parlera du serment que le nouveau roi

de Pologne a fait en faveur des Réformés qui sont dans ce

royaume , ils lui représenteront les raisons indispensables qu a

eues ce Prince de faire cette démarche.

Le Roi dit à la fin de ces instructions , qu'il lui sera très-

agréable que M. de Foix s'emploie pendant son séjour à Rome,

dans toutes les affaires qui regarderont son service ; & qu'il lui

écrive tout ce qu'il jugera avoir rapport avec les intérêts de fa

Couronne.

•Jacques-Auguste de Thou , depuis Président au Parlement » ji/uii „//r

de Paris, qui n'avoit alors que vingt ans, accompagna M. de fâ/'

Foix dans son voyage d'Italie. II étoit le dernier des fils de m, p". V

Christophe de Thou premier Président de ce Parlement. II Trad- sn u '>

Nnnn iij p* '*

t
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avoit été destiné à l'état ecclésiastique , & étoit chanoine de

*Voy.ibU.p. 1 église de Paris. II avoit une forte passion devoir l'Italie;3 &

fr. p. comme il avoit déjà conçû le dessein d'écrire l'histoire de son

temps, il (r) efpéroit tirer de grandes instructions du com

merce qu'il auroit avec un Ministre consommé dans les affaires.

U rend ce témoignage à M. de Foix , qu'il ne le quittoit jamais

íàns se sentir meilleur & plus disposé à pratiquer la vertu.

M. de Thou s'est fort étendu dans les Mémoires de ía Vie,

fur le voyage (s) de M. de Foix en Italie. II vint le joindre à

■ Gien , accompagné de Christophe-Auguste de Thou son cou

sin germain , & de Mrs de Marie & de la Borde-Arbaleste.

II y trouva (t) Arnaud d'Ossat, que M. de Foix prêt à partir

pour l'Italie, tira du barreau pour le mettre dans fa maison (u).

D'Ossat avoit étudié sous Ramus , & cependant il avoit em

brassé la doctrine d'Aristote: il expliquoit alors Platon à M. de

Foix. Quoique les écrits divins de ce Philosophe soient agréa-

b fbrida nier- bles par leur abondance fleurie^ ; cependant comme ils sont

coupés, suivant le goût des Dialogues, par dissérens avant-

« Promis, propos0, par de fréquentes interrogations, par des digressions

tirées de loin , & par des récits preíque toujours pris de la Fable ,

M. de Foix , accoutumé à la méthode des Péripatéticiens, qui

est fort différente , qui est sérieuse , & qui rejette tous les écart*

pour aller au fait , souhaitoit qu'on resserrât ce que Platon a

tate.

fr) Voy. auffi une lettre de M. de

TIiou au président Jeannin. [Tíiuan.

hifl. t. VII, n.' 2, p. 6. & Trad. fr.

t. XV, f. 20 1.]

(s) il y a dans le Thuana [Thuan.

hift. t. VII, n.' 2, p. 1 88] un ar

ticle qui regarde le voyage de M. de

Foix en Italie, & qui peut servir à

l'histoire de la Médecine. Je fus en

Italie avec M. de Foix, dit M. de

Thou, qui avoit des Valets de toutes

nations. II avoit un Alletnand pour

Apothicaire , qui se servoit d'anti

moine , qui avoit un tel effet qu'en

moins d'un jour il guérìjjòit parfai

tement. II pensa tous les Valets qui

furent tous malades à l'arrivée mais

tous moururent au retour , sept ou

huit mois âpres. L'on difoit que l'an

timoine en étoit cause.

(t) II ne paroît pas qu'Amelot

de la Houffaye qui a composé une

Vie de d'Ossat , qui est à la tete de sé

dition des lettres de ce Cardinal , qu'A

a donnée , ait consulté les Mémoires

de M. de Thou : il a fait dans cette

vie, plusieurs fautes en pariant de

M. de Foix.

(u) M. de Thou dit ailleurs

[Thuan. hifl. t. IV, l. 92, pp. 6,

24., & Trad. fr. p. 37 /. ] que

M. de Foix mit d'Ossat auprès de

lui en qualité d'homme de lettres;

ut ei à Jìudiis privatis effet.
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écrit d'une manière diffuse , & qu'on le lui présentât lôus un

point de vûe net & distinct. Lorsqu'il étoit en route , monté

íûr un cheval , d'Oflàt qui étoit seul à ses côtés , lui faiíôit un

précis de la doctrine comprise dans les Dialogues de Platon ; &

M. de Foix répétoit ce que d'Oflàt venoit de lui dire. Lors

qu'ils étoient deseendus de cheval , M. de Foix faiíòit appeler

ceux qui l'accompagnoient & qui mangeoient à fa table ; &

pendant qu'on préparoit le repas , François Choësne qui étoit

alors ion lecteur , & qui depuis a été Président à Chartres ,

iisoit, en présence de d'Oflàt, les Paratìtìes de Cujas fur le Di

geste: M. de Foix expliquoit ensuite avec étendue cet ouvrage

qui est très-concis. II engagea dans la fuite Cujas à en com

poser un semblable fur le Code , & lui conseilla de le faire plus

ample: Cujas profita de son avis, & lui dédia cet ouvrage qui

est excellent. On peut voir dans 1 epitre dédicatoire (x) , com

bien ce Juriseonlulte , qui ne donnoit rien à la faveur , avoit

d'estime pour lui. Lorsque M. de Foix étoit sorti de table, (y) il

se faiíôit lire des traités de Physique , avec la paraphrase d'A-

íexandre Picolomini. C'étoit principalement fur ces matières

qu'il s'exerçoit alternativement avec d'Oflàt.

a M. de Foix, après avoir paíîé à Lyon, vint à Avignon * iSìdp. 19.

pour y voir le cardinal George d'Armagnac (%) qui étoit J^fi""^

(x) Ce n'est pas dans la préface,

comme le dit M. de Thou , mais dans

repître dédicatoire , que Cujas tait l'é-

loge de M. de Foix. J'ai déjà remar

qué qu'U confirme tout ce que Muret

a dit de íà vaste érudition. II y dit que

c'est M. de Foix qui la engagé à com

poser les paratitles furie Code , & qu'il

est le Prince de tous les Jurisconsultes

qui ont été depuis le temps de Justi

nien , óc le Patron & l'ami de ceux qui

s'appliquent' à la jurisprudence. II se

fait des reproches d'avoir tardé si long

temps à dédier un de ses ouvrages à

M. de Foix. Cette épître est datée

des ides de mars 1579, elle est à la

tête du second volume des œuvres de

Cujas. Paris, 1 6 17, + vol, in-fol.

(y) Voici le texte latin. Post

prandium , phystcam auscultationem

coram OJsato cum Alexandri Pi~

colomhiei paraphrafi itidem recitari

jubebat , i7 in eo preecipuì campo

se exercebat, if paria cum Ojjato

saciebat.

(^) Les liaisons de parenté <Sc

d'amitié, & la reconnoiflance, n'ont

point empêché M. de Foix, s'il en

fam croire du PIcsiìs-Mornay , de

lui révéler un secret qui déshonore

la mémoire de ce Cardinal. Du Ples-

sis-Mornay a écrit que M. de Foix,

( & c'est fans doute Paul ) lui diíòit

que ( Charles ) cardinal de Lorraine,

avoit été empoisonné par le cardinal

d'Armagnac, avec lequel il étoit eu
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» Voy. Vhist.

géne'ahg. de la

Mais, de tr. t.

ill, p. 42 6.

h Ut res suas

Romœ confceret.

c Thuanus de

vìta/uû, ibid.p.

ii.SlLTrad.fr.

ihd. p. 1 S.

* Ib'td. p. t f.

& Trad. fr. p.

2t.

* II/toitfis de

Rtne'e de France,

file de Louis

XII.

Ion proche parent : ce Cardinal étoit archevêque a de Tou

louse , & le cardinal de Bourbon l'avoit associé à la légation

d'Avignon. II dit à M. de Foix qu'il avoit intention de iui ré

signer ses grands (a) bénéfices. En efïèt, il ie fit dans la íìiite,

& le preflá vivement b d'accommoder ses affaires avec la cour

de Rome.

c Le premier prince d'Italie que vit M. de Foix, fut Philip

pe-Emmanuel duc de Savoie, qu'il trouva à Turin. Ce Prince

se reposoit presque entièrement du soin du gouvernement de

ses Etats sûr si femme Marguerite [fille de François I*"].

C'étoit une héroïne qui étoit douée d'un esprit admirable, &

qui aimoit beaucoup la justice. M. de Foix qui, avant & depuis

le mariage de cette Princesse, avoit toujours donné des marques

de la singulière vénération qu'il avoit pour elle , resta quelques

jours à Turin. Le duc de Savoie ayant fait préparer une bar

que , M. de Foix s'embarqua íîir le Pô ; & paíîànt par Casai

capitale du Montferrat , & par Plaisance , il vint à Mantoue

saluer le duc Guillaume.

d De Mantoue, il alla à la Mirandole, où il y avoit encore

une garnison Françoise. II y fut reçu avec beaucoup de poli

tesse, par Fulvie de Correggio veuve & mère des Pics ( souve

rains de la Mirandole). II y resta deux jours; & pasîânt par

Concordia, qui leur appartient aussi, il vint à Ferrare. Le duc

Alphonse y reçut M. de Foix avec beaucoup de familiarité:

ceux qui l'accompagnoient croyoient être à la cour de France.

Alphonse e proche parent de nos Rois, avoit été élevé auprès

d'eux, & avoit pris les moeurs & toutes les manières de leur

» Híst. iMab*.

it U Mais, dt Fr.

». m, p. 12 6.

brouillerie. [ C'est une anecdote qui

ne se trouve peut-être pas ailleurs. ]

Tìmani hijì. t. VII, n.' 6 , p. yz,

& Trad. fr. t. XV, o. 375.

(a) * Le cardinal d'Armagnac étoit

abbé d'Auriliac , de la Chaize-Dieu

& de Conques. Ni dans la première

ni dans la seconde édition du Gal-

lia Chrifliana, on ne trouve point

M. de Foix parmi ceux qui ont pos

sédé ces Abbayes. Cependant dans

une réponse que M. d'Ossat écrivit

d'Auriliac, le dernier d'avril 1 577,

à M. de la Barrière , abbé de Feuit-

lans , [ & depuis fondateur de l'Or-

dre qui porte ce nom ] , ii lui marque

qu'il a reçu fa lettre a Auriliac, où

M. de Foix est venu passer les fêtes

de Pâques , à cause que l''Abbaye de

cette ville est à lui. Leu. du cardinal

d'Ossat, Amsterd. 1708, t. I, pp.

7* & S>4-

cour.
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cour. M. de Foix ne voulut point avoir d'entretien avec

François Patrìáus, de Dalmatie, qui professoit alors à Ferrare;

parce qu'il apprit qu'il avoit sûr la doctrine d'Ariítote des

íèntimens nouveaux & singuliers, qui l'avoient engagé dans

des opinions erronées.

De Ferrare , M. de Foix fut conduit à Venise, dans un bateau

qu'Alphonse avoit fait parer magnifiquement : il alla loger dans

l'hôtel d'Arnaud du Ferrier ambasïïideur de France. II fut con

duit, suivant l'uíàge, à l'audience du Sénat par ce Ministre; 5c

sut reçu très-honorablement , autant à cause de l'estime qu'il

s'étoit acquise lorsqu'il étoit Ambassadeur ordinaire auprès de

la Republique , que pour la dignité de fa personne.

Les amis qu'il -avoit à Rome , lui mandèrent à Venise, a qu'il • VUMfi-

auroit de la peine à y être reçû par le Pape ( en qualité d'Am- w"'

basîàdeur,) &que Sa Sainteté se souvenoit de la Mercuriale ,

& de la b condamnation prononcée contre lui par les Com- <• Voy. auflï

miliaires; quoique leur jugement eût été rendu contre les for- Jhuamhisi.y,

malités ordinaires, & qu'il eût été rétracté par un arrêt donné &TrL.7fr/t'

par tout le Parlement. Sur ces nouvelles, M. de Foix résolut Ill>e-+61-

de s'arrêter dans quelque endroit , pour attendre de nouveaux

ordres du Roi par rapport au Pape , & pour donner le temps

à ceux qui étoient chargés des affaires de France à Rome, de

lui ménager un accueil favorable dans cette cour. II choisit

Padoue qui est la plus forte des places que les Vénitiens pos

sèdent en terre-ferme , & que des Professeurs en tout genre

de science rendoient très-floriíîânte.

c Lorsque M. de Foix, sur ce que les ministres de France e Thuan. de

à Rome & ses amis lui écrivoient , eut lieu d'espérer que son p'^& Thl/.

arrivée n'y seroit point désagréable, il partit de Padoue sur fr. r. i,p.22.

la fin de 1 hiver d; & passant par Buigo & Lignago, il arriva <« 1574..

à Boulogne qui est la première ville de l'état Ecclésiastique.

Alexandre d'All-arnû accompagné de la principale noblesse

de la ville, vint au-devant de lui avec des carrosses e, & lui *Canucis.

offrit son logis que M. de Foix fut enfin obligé d'accepter,

après lavoir refuse long -temps inutilement. II y demeura

quelques jours , pendant lesquels f on n'oublia rien pour lui r Om*ì faiti*

Tome XVIL . O 000 i—-*-*
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marquer le plaisir qu'on avoit de le voir; & il fût visité par

tous les Ordres de la ville : Charles Sigonii/s vint aussi le íàluer.

De Boulogne , M. de Foix se rendit à Florence. Le prince

François ( de Médias ) alla au-devant de lui , & le conduisit

dans le palais où il logeoit. Côme son père, qui étoit déjà

attaqué de la maladie dont il mourut peu de temps après,

lui avoit abandonné le gouvernement , & ne s'étoit réservé

que les honneurs de la Souveraineté. M. de Foix avec toute

íà fuite , alla lui. rendre visite. Pendant le séjour qu'il fit à Flo

rence , Antoine - Marie Salviati qui étoit évêque de Saint-

Papoul, & qui depuis a été Cardinal, étoit fort assidu auprès

de lui, aussi -bien que Robert Ridolfi , & Pierre Viflorius

vieillard vénérable.

De Florence , M. de Foix alla à Sienne , où il rendit visite

à Alexandre Picolomini. Comme il ne trouva point de do

mestiques pour l'introduire, il surprit ce vieillard respectable

qui étoit seul, & qui appuyé sur un oreiller, y travailloit à

son Commentaire sur Aristote. Picolomini lui en fit des ex

cuses, & le remercia de l'honneur qu'il lui fâisoit. Ayant

eníûite prié M. de Thou & ceux qui étoient venus avec M. de

Foix, de s'aíîèoir, il entretint la compagnie de ses études: il

insista fur les fruits agréables qu'elles lui faisoient goûter, dans

un âge où les plaisirs les plus innocens n'étoient plus de saison.

En sortant de Sienne , M. de Foix alla à Lucques. 11 étoit

chargé de lettres de Charles IX & du nouveau roi de Pologne,

pour la République, & pour plusieurs personnes illustres de la

noblesse, qui étoient attachées à ces Princes. On donna à M. de

Foix & à ceux qui l'accompagnoient, toutes sortes de témoi

gnages de respect & de tendreste ; & il fut reçû non seulement

comme Ambafîàdeur, mais comme ami de la République.

De Lucques , M. de Foix se rendit en trois jours à Rome ,

en pastant par Monte-Fiascone & par Viterbe , d'où il alfa

voir Bagnarea que le cardinal Gambara avoit fort embelli. II

entra de nuit dans Rome par Pontemolle. II fût conduit à l'au-

dience secrette du Pape , par l'ambassadeur de France : peu

de jours après, il en eut une publique. M. de Thou & les plus
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considérables de ceux qui avoient fait le voyage avec lui, furent

admis à baiíer les pieds de Sa Sainteté.

M. de Foix étant à Rome , fut engagé à consentir que

l'affaire ( de la Mercuriale ) qui étoit terminée H y avoit plus

de douze ans , fut examinée de nouveau , & renvoyée à une

congrégation de Cardinaux. II se souvenoit de ce que le car

dinal d'Armagnac lui avoit dit à Avignon ; & d'ailleurs des

personnes (b) qui étoient ses ennemis secrets, eurent la ma

lignité de lui faire eípérer qu'elle seroit finie en peu de temps,,

s'il la remettoit entre les mains du Souverain Pontife. II les

crut trop facilement , & s'engagea dans une affaire longue &

désagréable, qui à la vérité eut un heureux succès, mais

dont à peine put-il voir la fin, dix ans après.

* Ce fut à l'occasion de ce procès, que d'Oflat que M. de » Thuan. a

Foix avoit pris. auprès de lui uniquement par rapport à ses

études, tourna aux affaires son esprit qui jusqu'alors n'avoit été p.j2.

occupé qu'aux belles-lettres. II réduisit avec beaucoup d'ordre

& de netteté tous les moyens de M. de Foix, dans un

Mémoire sommaire qui fut distribué aux Cardinaux, & qui

fit conjecturer aux plus éclairés, que s'il demeuroit long-temps

à Rome, il s'y feroit connoître avec distinction, & qu'il par-

viendroit , comme il arriva , aux plus grandes dignités.

Les soins &Jes embarras que donnoient à M. de Foix

ses affaires particulières, n'interrompoient point ses études.

Pendant les chaleurs de l'après-dînée, Mes personnes de consi- bAWíw

dération qui étoient de íâ maison , & M. de Thou qui ne Dmeflicis'

le quittoit guère , se rafîêmbloient auprès de lui : d'Oífat lisoit

la Sphère d'Alexandre Picolomini, & suivant la coutume,

l'interprétoit alternativement avec M. de Foix.

Pendant c que M. de Foix étoit à Rome, il reçut, au "Thium.hijf.

nom de la nation Françoise, des respects presque excessifs tljfjt 'f*'/^

d'un homme vénérable par la vieillesse & par la profonde Trad.fr. t. ir.

Íb) C'est fans doute le cardinal

'ellevé, que M. de Thou désigne

ici : car il dit dans un autre endroit ,

que ce sot par l'instigation de ce Car

dinal, que M. de Foix eut du désa

grément à la cour de Grégoire XIII.

Tluiani hìst. t. I , l. 2j,jj. ySj.

& Trail. fr. t. m, p. 404.

O o 00 ij
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connoissance qu'il avoit du Droit Canon. Martin d'Azpilcueta,

que l'on nomme ordinairement le docteur Navarre, parce qu'il

tiroit son origine de ce pays-là, íè trouva à Rome dans le

temps que M. de Foix y résidoit en qualité d'Ambassadeur.

Navarre alla lui rendre visite, & ne le trouva pas; mais

» AdTrìmta- i'ayant rencontré dans le a portique auprès de la Trinité, il

'""mofr ' ota b cnaPeau & ^ calotte» te ìeta Par terre & lui baiíà

Mo. "° P' les pieds. M. de Foix en fut surpris; & comme il étoit aussi

modeste que poli, il voulut le relever, en lui représentant que

de si grands honneurs ne lui étoient pas dûs : mais Navarre

iui répondit qu'il se croyoit obligé de donner ces marques

de respect & de rendre ce culte à une Nation dont ses Rois

étoient sortis. S'étant ensuite levé, M. de Foix se promena

avec lui : mais quoiqu'ils fussent dans un lieu expose aux

injures de l'air qui étoit très -froid, il ne put jamais engager

Navarre qui avoit plus de 80 ans, à se couvrir devant lui,

quoiqu'il l'en priât & même qu'il le lui ordonnât.

'Thuan.devhâ c La mort de Charles IX fournit à M. de Foix un prétexte

^y.&Tnúi.fi. hormête de quitter Rome, où il avoit demeuré six mois: le

t. i,p.}}. séjour de cette ville lui étoit désagréable par la fatigue des sollici-

iMaliìnchoato. tations, & la longueur de son affaire d qui avoit été mal com

mencée. Le Pape avoit envoyé te cardinal Buon-compagno son

neveu, avec le titre de Légat, pour saluer le nouveau roi de

France, que l'on disoit avoir quitté la Pologne aussi-tôt qu'il

avoit appris la mort de son frère, & être déjà arrivé sor les fron

tières de Venise. M. de Foix ayant pris congé du Pape, soivit

• Gratis tquìs. de près le Légat, & arriva e en poste à (c) Rimini, avec sa suite:

il s'y embarqua sor une chaloupe; & pasìànt par Ravenne, il

arriva à Venise. II en partit avec du Ferrier ambassadeur de

France auprès de la République; & traversant le Frioul, ils

vinrent saluer le Roi dans la (d) Dalmatie. M. de Foix le soivit

(c) II passa par Orviéto, Terni,

Narni , Forli , Spolète & Úrbin. II

laissa Pézaro à droite, & traversant

le fameux Rubicon, arriva à Rimini

en poste avec toute fa fuite. Ibìd.

(d) M. de Thou, dans un autre

endroit, dit que M. de Foix trouva

le Roi à Sacile. Thuan. hifl. t. 111,

lib. f8,p.J2<f.. ôí Trad.fr. t. VII,

P'78. Sacile est une ville de, la Mar

che Trévifane, en Italie. Voye^ le

Diiïion. de AJati, à ce nom*
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à Venise & à Ferrare où S. M. lui donna ordre d'aller à Rome,

remercier le Pape de l'honneur qu'il lui avoit sait , en lui en

voyant le Légat. M. de Foix pafTànt par Boulogne, arriva à

Florence. Le duc François vint au devant de lui : il étoit en

deuil de Côme ion père qui étoit mort quelque temps aupa

ravant. M. de Foix lui demanda pour Muret, une grâce qu'il

ne put obtenir. Muret n'ayant pû voir le manuscrit de ïhif-

toire de Zozime, qui étoit dans la bibliothèque du Vatican,

avoit prié M. de Foix d'emprunter pour quelques mois celui

qui étoit dans celle de Florence : M. de Foix le demanda au

Duc qui le promit d'abord; ( «mais qui refusa de le donner), » q membre de

lorsqu'il eut été informé que sous le pontificat de Pie V.^Wy^Jf"

la lecture de Zozime avoit été défendue à Rome & à Florence,

à cauíê de la haine de cet auteur contre les Chrétiens, &

des traits injurieux à la mémoire de Constantin & de Thco-

doíe, qui se trouvent dans Ion histoire.

De Florence , M. de Foix passa par Sienne d'où il arriva

à Rome peu de temps après la moilîòn : il n'y fut que peu

de jours; & s'étant acquitté de la commission dont il avoit

été chargé, il en partit pour aller retrouver le Roi. II repassi

à Sienne, & vint à Lucques où on lui donna les mêmes

témoignages d'amitié qu'il y avoit reçus quelque temps aupa

ravant. II vint à Gènes par Pifeb, & de là íè rendit à Turin *> De fifi u

où le Roi étoit arrivé. U en partit pour aller l'attendre \p4^àfíflóù,à

Lyon où M. de Thou prit congé de lui pour revenir à

Paris.

Depuis i 5 6 1 jusqu'en i 574, M. de Foix avoit presque

toujours résidé dans des Çours étrangères, (e) Les trois années

(c) J'ai avancé en composant ce

Mémoire , que Paul de Foix ne sor

tit point de France pendant Tannée

1 575 & pendant les deux suivantes,

parce que je ne connoiflois alors au

cun auteur qui eût dit qu'il s'en éloi

gna pendant ces trois années; & parce

que d'ailleurs j'avois des preuves qu'il

y étoit en 1 577 : mais je viens d ap

prendre par deux paflàges qui font aux

Ïages 171 & 189 des Mémoires de

'éruflìs , qu'au commencement de

Tannée 1 575 M. de Foix fLit envoyé

Ambassadeur à Rome , ác qu'il en re

vint vers le milieude Tannée suivante.

Voici ces passages ...Le même jour

JJ [de Janvier 1575,] partit d'A

vignon AI. de Foix Ambassadeur à

Rome, s'embarqua auport de Mar

seille , iX séjourna quelque temps à

Oooo iij
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suivantes il resta en France , où il eut souvent occasion de

donner des preuves de son habileté dans les affaires, de la

prudence & de son amour pour le bien public, soit dans te

Conseil du Roi , soit dans des négociations importantes dont

ii fut chargé dans l'intérieur du royaume.

Henri III, peu de temps après son retour en France , iìt

à Lyon, pour fa maison, un règlement qui prouve que M. de

Foix exerçoit alors auprès de ce Prince, les fonctions de

• Mathieu, Conseiller d'Etat. aCe règlement porte que lorsque Sa Ma

is^*/. ' '' kra nors ^u ut> & entrera dans son cabinet, tous ceux

de ses affaires ( ses Ministres) y entreront, & que les autres

qui seront dans la chambre, sortiront; à l'exception des Prin-

b Tous ceux ces, des officiers de fa Couronne, de ceux de ses affaires, des

pi (m nommés t secrétaires d'Etat, bdes sieurs de Morvilliers , de Limo-

tnluite , itount i ' ,

Conseillers d'E- ges évêque de Valence, de Foix, de Bellièvre, Pibrac, de

**' Moulue, de Saníàc, & le sieur de Saint Suplice.

' Aíont-Akín. François Rogier Ba

ron de Ferlas Jf Seigneur de Mal-

ras, qui réfidoit Ambassadeur à Ro

me,)/ mourut de mortsoudaine,prêt

à partir. . . . La Roche-Posay Am

bassadeur du Roy à Rome ,y arriva

en poste vers le i o de Juin [ i 576,]

ify releva M. de Foix qui retourna

en France.

Je n'ai rien trouvé fur le lieu nom

mé Mont-AIein , dont il est fait men

tion dans le premier passage. Ne pour-

roit-on pas corriger Mont-Alcin ville

de fétat de Sienne!

Les Mémoires de Pérussis font par

tie du premier volume d'un Recueil

de pièces fur Phistoire , qui s'imprime

actuellement : on espère qu'il paraîtra

dans le cours de cette année 1 75 1 .

Loisel , après avoir parlé , à la page

362 du Dialogue des Avocats, d'un

fait concernant M. Piihou, arrivé en

1 572 , ajoute : Depuis ce temps il

se remit à bon escient au Palais ,

fors qu'ilfit [cette même année] un

petit voyage en Angleterre avec le

maréchalde Montmorencyy// refusa

de faire celui de Rome avec Af. de

Foix, quoiqu'il lui promit un Estât

de Conseiller au grain Conseil, àson

retour II se maria en l'année

'579-

M. de Foix a été quatre sois à Ro

me, ! ,° en 1 573. II ne devoit pas

y séjourner long-temps ; puisqueChar-

les IX lui avoit donné ordre de palier

chez tous les princes d'Italie , & d'aller

ensuite en Allemagne & en Pologne.

2.0 Vers la fin de 157+, Henri III

l'cnvoya faire des complimens au Pa

pe. 3 .• Au commencement de 1 575

il fut nommé Ambafladeur à Rome,

<Sc ii en revint vers le milieu de l'année

suivante. 4..0 M. de Foix retourna à

Rome en 1 579 , & il y mourut en

1 5 84.. De ces faits & du passage de

Loisel, on peut conclurre que ce sut

en 1 que M. de Foix proposa à

M. Piihoude l'emmenerà Rome. Le

Dialogue des Avocats par Loisel, est

imprimé dans le livre intitulé : £)/-

vers opuscules tirez des Mémoires de

M.* Antoine Loisel. Paris 1656.

in-;j..0
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■ Peu de temps après l'arrivée du Roi à Lyon , il se tint » Tk*m.

on grand conseil où ion délibéra si on feroit la guerre aux hi,l^j,,Fx

Huguenots, ou si on leur accorderait la paix qu'ils deman- j^/.V//s».

doient. b Cette délibération ne se faisoit que pour autoriser *37-

la résolution qui avoit été prise dans un conseil secret , de b v5>-j T-

les soumettre par la íorce des aimes. f£F,

Outre les partis des Guises & des Montmorencis , qui,

depuis François I.er, partageoient la cour de nos Rois, il y

avoit eu encore dans celle de Charles 1 X & de Henri 1 1 1 , &

dans leur Conseil , deux autres partis , qui íàns avoir de liaisons

avec ces deux Maisons, étoient déterminés par leurs différens

lèntimens, à pencher vers l'une ou vers l'autre. Tous ceux

qui composoient ces deux derniers partis , avoient de bonnes

intentions, lis étoient attachés à la religion Catholique ; ils ai-

moient la paix ; ils souhaitoient le repos de l'Etat ; ils tendoient

tous au même but : mais ils étoient divises sor la route qu'il

fàlloit prendre pour y parvenir. Les uns croyoient que la

France ne seroit jamais tranquille, tant qu'il y auroit deux Re

ligions : les autres pensoient qu'on ne pouvoit y établir une

paix ferme & durable , qu'en conservant aux Huguenots la

liberté de conseience qui leur avoit été accordée par différais

édits. Le chancelier de l'Hôpital avoit été le chef de ce der

nier parti. II étoit devenu suspect : on l'avoit éloigné ; & il

étoit mort en 1573, dans ía maison de campagne c: mais ^Auchâteaudt

il avoit laissé à la Cour plusieurs personnes qui lui avoient ^r^'™J"*"

été attachées, & qui pensoient comme lui. M. de Foix étOlt terre', suivant me

de ce nombre. Ce fut lui qui parla le premier dans le conseil "s?'?'10" Ve

. r . t o •! r v • > j* 1 • M. de Foncenut-

qui ie tint a Lyon ; òc 11 lut d avis qu on accordât la paix aux pie m'a «wwi*

Huguenots. M. de Thou a inséré dans son Histoire, le discours ni^e-

direél qu'il prononça: II est long, très-éloquent & très-touchant.

Je n'en insérerai point ici le précis ; parce que je ne pour-

rois en donner une juste idée , lans entrer dans un très-grand

détail fur l'état où étoient alors les affaires du Royaume. Je

me contenterai de remarquer que M. de Foix appuya son avis

par des exemples tirés de l'Histoire ancienne & moderne*1; 'o^^t^

& que comme il sentoit qu'il ne persuaderait pas, touché des f//. 1+/? '
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» Thwm. hist.

t. m, I. ái.p.

& Trad.

fi t. VI I, p.

*8j.

*lbid.l.t2,V.

484.. & Trad.

fi. ib. p. 4.08.

« Henri IV.

A Voy. à-des

sus page 661 ,

vote (e).

c Vie de du

Pleffis- Momay,

par de Licaueí,

VÌ7-

malheurs qui alloient accabler 1a France, il ne put s'empêcher

de répandre des larmes en finiflant. L'avis de M. de Foix ne

fut pas suivi ; & la guerre fut résolue. Le succès n'en fut pas

heureux : le Roi eut lieu de se repentir d'avoir négligé le íage

conseil que M. de Foix lui avoit donné.

Le parti des Huguenots se fortifioit de jour en jour. ■ Dans

le mois de septembre 1 5 7 5 , le duc d'Alençon quitta la Cour,

& se déclara leur chef. b Mais Tannée suivante, par l'entremise de

Catherine de Médicis qui alla le trouver avec (f) M. de Foix &

quelques autres personnes , il fit lâ paix avec le Roi qui donna

au mois de mai 1576 un édit de pacification très-favorable

aux Huguenots. Quelque temps auparavant , vers le mois de

février , c Heni i roi de Navarre trouva le moyen de s'échapper

de la Cour, & se retira en Guienne où il se mit à la tête des

Huguenots. La même année, M. de Foix qui ne pouvoit être

revenu de Rome que d depuis le mois de juin, fut envoyé par

Henri 1 1 1 au roi de Navarre : car on lit dans la vie de

du Pleslls-Mornay e, qu'invité par plusieurs lettres du roi de

Navarre à se rendre auprès de lui , il s'y détermina , parce qu'if

entendoit dire beaucoup de bien de ce Prince à M. de Foix

qui étoit alors près de lui de la part de Henri III , pour fengager

à changer de Religion , & qu'il alla trouver le roi de Navarre

vers la fin de 1576. M. de Foix dut revenir à la Cour avant

la fin de cette année : (g) car on a vû dans un paíìâge du

ses Mémoires, f tome I , p. 118,

édit, de 171 j. J que vers Tannée

1 5 77, Henri III éloigna quatre ou

cinq des plus apparens & plus anciens

serviteurs de son Conseil.

Comme M. de F<$ix fut envoyé

vers ce temps-là en Guienne, & qu'il

ne paroît pas qu'il soit revenu depuis

à la Cour, je soupçonne qu'il fut un

de ceux dont parle ia reine Marguerite.

Cette conjecture est d'autant plus

vraisemblable , que cette Princesse in

sinue que les conseils modérés que

ces Ministres donnoient au Roi fur

les affaires de la Religion , furent la

cause de leur éloignement.

Journal

(f) Je tire la preuve de ce fait

que j'ai ajouté à cc Mémoire pendant

qu'on l'impriinoit, du passage suivant,

qui ne sc trouve que dans ia dernière

édition du Journal de Henri III,

f La Haye (Paris) 1744-] t. III,

p. 12.6. Du Aíardy 1 fi."" Janvier

1 577- ••• Le Royse courroussa avec

la Royne , sur les Conseillers qu'il

veut envoyer au Roy de Navarre;

Jçavoir efl ( I'évêque de ) Limoges ,

Bellievre, (I'évêque de) Vallence éX

Foix , d'autant qu'elle les soutenoit

pour avoir été avec eux faire la paix

avec Monsieur (le duc d'Alençon.)

(g) La reine Marguerite dit dans
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Journal de Henri III , rapporté ci-dessus, p. 664., note (f), que

dans le mois de janvier 1 5 77,011 y parloit de l'envoyer au roi de-

Navarre. 11 y alla en effet : j'en ai trouvé la preuve dans un petit

ouvrage (h) imprimé quelque temps après íà mort. L'Auteur

voulant justifier le roi de Navarre de quelques excès qu'on pré-

tendoit qu'il. avoit commis à Agen en 1 577, rapporte* qu'un »/> ff-

Gentilhomme qui venoit de France dans le deslèin de s'atta

cher au service de ce Prince , ayant entendu parler à Périgueux

de ces excès, voulut en lavoir la vérité & jcs"s présent,

ajoílte l'Auteur, qu'il s'adrejsa à feu M- de Foix personnage

de vertu & de vérité , qui lors ejloit de la part du Roy près

du roy de Navarre , lequel l'aiffeura furson honneur qu'il n'en '

ejloit rien ni en soupçon ni en apparence ; que c'ejloit une mef

chante calomnie , & qu'il en avoit écrit au Roy , pour le tefmoi-

gnage qu'il devoit rendre à la vérité , & pour l'acquit de fa

conscience (i).

bL'année íùivante 1 577, les Etats Généraux assemblés à f '^"^'ff'

JJlois, envoyèrent des députés au roi de Navarre, pour l'en- pp. }io &

à se soumettre à la résolution qui avoit été prise dans & T>:/'
gager

fr. t. VII, pp.

ces Etats, de ne souffrir qu'une Religion en France. Ce Prince +Ci ix 4.7t.

assiégeoit alors Marmande, ville située fur la Garonne, à

quelque distance de Bourdeaux. M. de Foix étoit encore

en Guienne; & lui & M. de Bison conclurent une (k) trêve

avec Mrs de Segur & du Plessis-Mornay députés du roi de

(h) Lettre d'un gentilhomme Ca

tholique François, contenant brève

rejponse aux calomnies d'un certain

prétendu Anglais. 1587, in -12,

PP- 71-

( i) Dans un mémoire que le roi

de Navarre fit présenter aux Etats de

Sloîs en 1578, ce Prince dit qu'il

a établi dans son gouvernement de

Guienne, un Conseil dont M. de

Foix étoit un des membres. Je tire ce

fait de la Popelinière. [liv. XLII ,

page 136.] Cet Historien avoit dit

plus haut , fl. X L 1 , page }2.r.J

que M. de Foix é:ant en Guienne,

avoit eu ordre de la Cour de négo-

Tome XVIL

cier fur quelques affaires avec M. Ie

prince de Condé.

(k) Dans une lettre du roi de

Navarre au maréchal de Damville,

datée du 1 7 d'avril 1 5 77, il est dit

que Henri III avoit nommé M" de

Biron , de Foix , de Pibrac & lepre-

mier président du parlement de Tou

louse , pour aíïister à une conférence

3ui se devoit tenir à Bagerac, le 25

e ce mois d'avril, pour y travailler

à faire la paix entre Henri III & les

Huguenots. Cette lettre est à la col.

2.55 des Preuves du j.' vol. de l'hist.

du Languedoc, par D. Vaiffette.

Pppp
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» Thuaìi. hist. Navarre. a M. de Foix craignoit que Marmande ne fut forcée

t.vn.n.'^.Pj & pHIée: Du Piessis-Mornay désespéroit preíque du succès du

f* t. xv, f. siège, parce qu'il n'y avoit plus de canonniers ni de boulets

jS». devant la place. Pendant que l'on négocioit , M. de Foix s'a

perçut que l'on ne tiroir plus: mais du Piessis-Mornay lui

ayant fait accroire que c'étoit parce que la brèche étoit suffi

sante , & qu'on se préparoit à [assaut , la trêve fut conclue ; &

i'on convint (l) que Marmande reconnoîtroit le roi de Navarre

pour son Gouverneur, & qu'elle recevroit íès troupes qui

en sortiroient aussi-tôt qu'elles y auroient fait publier la trêve.

* Murtt.Md. bDans le séjour que M. de Foix fit en Guienne, il rendit

r- *S7' un grand service à la religion Catholique. Les Huguenots

étoient les plus forts dans le pays: Ils y abattoient les églises;

ils y mafîàcroient les Prêtres; & il n'y restoit plus aucun vestige

du service divin. M. de Foix le rétablit dans (m) Agen qui, après

Bourdeaux , est la ville la plus considérable de la province , &

v dans le territoire de cette ville; & mit les églises & leurs Mi

nistres à couvert de la fureur des Huguenots, (n) On le regar-

doit à Agen comme le Protecteur, le Conservateur , & comme

le Père des Catholiques. Le zèle avec lequel il s'oppoíòit à la

(l) M. de Thou dit dans son

histoire, que le roi de Navarre leva

le siège de Marmande. Thuan. hist.

t. III, l 6j, p. fis. & Trad.fr.

t. VII, p. 47''

(m) Muret, dont j'ai emprunté

ce qui regarde Agen , ne dit point

quelle autorité avoit M. de Foix , pour

y rétablir le culte Catholique. Voici

ce que je conjecture à ce sujet. II est

certain que Paul de Foix étoit en

Guienne en 1 577; & il y a appa

rence qu'il y étoit en 1578, lorsque

Catherine de Médicis, coinmeon le

verra plus bas, y amena Marguerite

de Valois fa fille, femme deHenrilV.

Brantôme dit dans l'éloge de Mar

guerite s.Dam. iìlust. édit, de 1 66 r,

p. 2.54.] qu'elle choisit pour sa de

meure, Agen, qui, avec le/Myj, lui

avoit été donné en apanage &endon :

comme elle étoit grande Catholique,

avoit-il dit quelques lignes plus haut...

(Ì71 puisqu'ily alloit de la maintenir

if d'exterminer l'autre, &c. Ceté-

mognage que Brantôme rend au zèle

de Marguerite pour la religion Catholi

que , ne laisse pas lieu de douter qu'elle

n'en ait rétabli le culte dans Agen &

dans son territoire; & l'on peut pré

sumer qu'à cet esset elle íè servit da

ministère de M. de Foix.

(n) II est dit dans la Réponse des

vrais catholiques François à l'aver-

tiffement des catholiques Anglais, p.

Íy, que les instantes prières de M. de

oix que la Cour avoit envoyé vers

le roi de Navarre, jointes à /'autorité

de M. de Montpensier, empêchèrent

ce Roi de détruire les églises d'A-

gen.
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cupidité & à la cruauté des Huguenots , mit plus d'une fois

là vie en danger. Le clergé d'Agen pénétré de reconnoiflànce,

écrivit à Charles d'Angennes cardinal de Rambouillet, (évêque

du Mans», & ambassadeur de France à Rome , ) pour le prier » TVj, Kst.

d'informer le Pape de ce que M. de Foix avoit fait dans leur j^f^rcw*

ville, en faveur de la religion Catholique. vaijier.y. s+6.

b La guerre contre les Huguenots finit par ledit de pacifi- i> Thuan. hifl.

cation que le Roi leur accorda en septembre i 577, mais '"'£■&*/

cjui ne put entièrement dissiper leurs inquiétudes. Ilparoîtpar t. vu, p.,

difíérens endroits de la Vie c de François de la Noue qui étoit **9'

en très-grande considération parmi eux, que le Roi lê servit

de l'entremise de M. de Foix qui étoit ami de la Noue, pour

afîùrer ce Seigneur & ceux de son parti , de la sincérité de ses

intentions par rapport à la paix qu'il venoit de leur accorder.

On trouve dans cette Vie , un fragment d'une lettre que M. de

Foix écrivit à ce sujet, le 6 de mars ( 1 578). Le Roi, dit

D. Vaiísette dans i'histoire du Languedoc d, commit par des *T.v,p.jft^

/étires du dernier de mars ( I 5 7 8 ), Paul de Foix conseiller au

Conseilprivé, pour Vexécution de /'édit de pacification .... dans

/es provinces de Languedoc, Provence, Dauphine & Guietìne:

ruais malgré les foins de ce Magistrat qui étoit un homme dun

mérite distingué, il rejla toujours beaucoup de défiance dans les

Religionnaires; ce qui empêcha ïentière exécution de ledit.

(0) L'année précédente , le cardinal d'Armagnac s'étoit

démis de i'archevêché de Toulouse , (p) en faveur de M. de

Foix e; mais il s'en étoit réservé pendant fà vie les fruits & les 'Arrêtât Por-

revenus , fous le nom d'Administrateur d'iceux. /F£Tm£.

{En 1578, Catherine de Médicis fit un voyage en Guien- nard, 1. 1, 1. 1.

ne, où elle mena Marguerite de Valois íâ fille, au roi de "

(0) Annales de la ville de Tou

louse, par de la Faille, t. II, pp.

3í2,j8j, II se trompe, lorsqu'il

dit que M. de Foix étoit alors Am

bassadeur à Rome.

(p) Mézerai a écrit que M. de

Foix fit solliciter ses bulles à Rome ,

Îar David , avocat au Parlement de

'aris ; qui y porta en même temps

Thuan. hifl.

des Mémoires très-séditieux en saveur '• 1,1 ■ 68- /'•

de la Ligue, desquels il eít souvent & TraJ'

parlé dans I'histoire de ce temps. [Mé- r' *' y " > P:

Zerai, t. III,p. 42j, édit, de 1 68ç, 73i'

m -fol,J Je ne me souviens point

d'avoir lû dans les auteurs contem

porains, ce que Mézerai dit de M. de

Foix, dans cet endroit.

Pppp ij
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Navarre íòn mari qui la redemandoit : elle eut avec ce Prince

plusieurs conférences pour affermir la paix. Elle traversa ensuite

■Passim, áans le Languedoc & le Dauphiné, où * elle traita plusieurs affaires,

UjeThL.SMvei ^ans pluípart desquelles elle employa Paul de Foix. ( Vers

tb'd.p. 2ì S, dit le mois de mai 1570,) La Reine, dit D. Vaislètte b, envoya

^Pm'tna " ^ marecna^ de Dainvilk & Paul de Foix conseiller au Conseil

hj-nfl'diLan- privé' a l'assemblée (des Etats du Languedoc,) pour l'ajjurer

gutix, t. v, p. deson affeâion & du désir qu'elle avoit de contribuer au réta-

*7'' blijsement de la paix en Languedoc.

Du Dauphiné y la Reine se rendit à Lyon en r 5 79 , &

en partit pour retourner à la Cour.

c M. de Foix eut ordre du Roi de suivre Catherine de Mé-

dicis dans ion voyage. En traversant des provinces où les

guerres de Religion avoient causé de grands désordres , il eut

occasion de signaler son zèle pour la religion Catholique. II

en rétablit le culte dans plusieurs lieux d'où il avoit été banni :

il fit restituer les biens aux Ecclésiastiques : il raffermit plu

sieurs personnes dont la foi étoit ébranlée : il fit rentrer plu

sieurs places sous l'obéiiîànce du Roi : il écouta les plaintes

des peuples , & apporta du soulagement à leurs maux.

(q) En 1 579 , M. de Foix prit congé de Catherine de

Médicis qui étoit à Lyon, & partit pour Rome (r).

II eut beaucoup de peine à y obtenir des bulles pour lar-

chevêché de Toulouse ; & il y a apparence qu'elles ne surent

expédiées qu'en 1 5 8 2 , ou en 1 5 8 3 . Je renvoie à une note, la

discussion de ce fait, sor lequel je ne puis rien dire de certam (sj*

* Muret, ibìd.

(q) De tous les fàits qui vfennent

detre rapportés , on pourroit conclurre

que M. de Foix qui arriva en Guien-

11e en 1 576 , alla à Rome íàns reve

nir à Paris; ou du moins qu'il n'y fit

qu'un séjour très-court.

(r) Pérussis nous apprend dans

le passage suivant (p. 23 1) que ce fut

■vers le 24. d'octobre que M. de Foix

prit congé de Catherine de Médicis.

La Reine - mire retournée à Lyon ,

en partit lesamedi 24. odobrepour

se: readre aujprìs du RoisonfU, <l?

congédia M. de Foix l'un des prin

cipaux de son Conseil, qui l'avoit

suivie & ajsistée dans tout son voya

ge , qui s'en licentia, pour aller

baiser les pieds à N. S. P. à Rame,

Voy. ci-dessus, p. 66 1-, note se).

Amelot de la Houssaye ( Vie. du

cardinal d'Offat ,.p. s t ), dit quV

M. de Foix alla à Rome en 1580.

(s ) Muret s'est trompé fibid. p,

23 S], lorsqu'il a dit que M. de Foi»

fut nommé Ambassadeur à Rome [ «a

l 5 7 8 J avant le voyage de Catherin*
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* II y avoit déjà près de deux ans que M. de Foix étoit * i„K & mì

à Rome, lorsque, le 1 1 de mai i 5 8 i , il reçut une lettre du * f*u, p. /.

Roi , par laquelle S. M. lui mandoit qu'Elie lui avoit conféré

le titre & la charge de son Ambassadeur ordinaire dans cette

Cour. M. de Foix soutint dans cette ambafîàde la réputation

qu'il s'étoit acquise ; & en servant le Roi , il fut se rendre

agréable au Souverain Pontise & à toute fa Cour.

Au milieu des affaires , M. de Foix étoit occupé nuit &

<îe Médicis. II étoit à Rome, Iorfcjue,

le 1 1 de mai i j 8 I , il reçut la dépê

che par laquelle le Roi ie nommoit

son Ambassadeur: il y étoit allé fans

caractère, & suivant les apparences,

pour solliciter (es bulles de /'archevê

ché de Toulouse. S'il en faut croire

Brantôme, [Leyde r 66 fi, capit.

franç. t. i , p. on les lui

avoit déniées, pour avoir été soup

çonné de la Religion nouvelle ; du

moins paroît-il certain qu'il ne pou-

voit espérer de les obtenir, que le

procès qui avoit été commencé à Ro

me en 1 574., ne fut jugé. Enfin ces

bulles surent expédiées; mais on ne

Îeut pas dire en quel temps. E'tienne

'aíquier lui écrivit une lettre pour lui

en faire compliment, fLett. de Pas-

quier, t. 1,1. 7, p. JPjJ- J'ap

prends, lui dit-il, qu'ave-7 esté receu

promeu à vostre arclievesché d*

7~lwulctise, par ce grand 4? saint

Consistoire , avec tous lesfavorables

itoges que vous pouvie^ souhaiter.

Mais cette lettre n'est pas datée : la

subscription prouve seulement que M.

de Foix étoit alors Ambaíîàdeur; &.

que par conséquent elle est postérieure

au 1 1 de mai 1581: mais il n'avoit

pas encore de bulles, le 14. de mai

ce Tannée suivante. Dans une lettre

écrite ce jour-là, f Lett. de Foix, | ûuues qu en 1583. 'JVluret dit que *IHJf.tj

Ìi. 4f?J, il mande au Roi qu'ilaeu

a hardiesse de parler lui-même au Pape

de I'expédition de son affaire de Tou

louse; que S. S. lui a répondu que son

Nonce en France , lui avoit écrit que

S. M. se plaignoit de ce qu'elle n'é-

toit pas expédiée; qu'il vouloit le con

soler, & qu'il íeroit consolé. Cela,

ajoûte-t-il , comme l'on a acoustumé

déparier ici, est unepromejsede m'ex-

pedier. Il- dit un peu plus bas, que

nonobstant son innocence-& son inté

grité , on lui a rendu tant de mauvais

offices , if près i7 loin , que fans la

protection du Roi , & la persévérance

dont S. M. a usé, il n'auroit jamais

été expédié , & n'eût pas seulement

ouï le bon mot que S. S. lui a pro

noncé. Les dépêches que M. de Foix

a faites pendant les i 8 derniers mois

de fa- vie , n'ont pas été imprimées.

La dernière qui l'ait été, est du 4. de

novembre 158a. II n'y a pas appa

rence qu'alors M. de Foix eût de»

bulles: caril n'eût pas manqué de le

mander au Roi ; & il n'en est point

parlé dans les lettres antérieures. Ce

pendant Amelot de la Houssaye a dit,

mais fans citer d'autorité , dans la Vie

du cardinal d'Ossat, [p. 11 ], que

M. de Foix a été pourvu de l'arche-

vêchéde Toulouse en 1 5.82. S'il n'a

eu des bulles qu'après le jugement de

son procès, commencé en 1 574, , &

que M. de Thou ait donné une date

exacte , lorsou'ira dit qu'il a duré plus

de dix ans , M. de Foiar n'aura eu ces

bulles qu'en 1583. * Muret dit que

le Pape décora M. de Foix de l'arche-

vêché de Toulouse, auquel depuis

plusieurs années, multis annis , on-

fouhaitoit avec ardeur de le voir élevé»

Pppp iijj
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jour des projets qu'il formoit pour bien gouverner íôn diocèse,

lorsqu'il íèroit de retour en France: mais ii fut prévenu par

» Muret, ibìí la mort. a Un jour de fête solennelle, M. de Foix qui lê fentoit

T-2i°' un peu incommodé, ne voulut pas cependant manquer à

dire la Messe. II se trouva mal à l'autel. II ne paroiíîòit pas

que cette indisposition dût avoir des fuites fâcheuses : mais

peu de temps après, s'étant donné beaucoup de mouvement

pour rendre service à un François qui avoit une affaire impor

tante, il revint chez lui très -fatigué ; il íê mit au lit; & la

maladie qui se déclara, ne finit qu'avec fa vie. U reçut les

Sacremens de l'Eglise avec de grands sentimens de religion

& de piété; b & il mourut vers la fin de mai i 584^,

âgé de 56 ans. cLe 29 de ce mois, il fut enterré avec

beaucoup de pompe dans l'église de S. Louis. Muret prononça

son oraiiòn funèbre.

dLe Pape fut fort touché de la mort de M. de Foix;

il marqua les sentimens qu'il avoit pour lui, & par la manière

honorable dont il en parla , & par les larmes qu'il répandit.

Quelques auteurs ont écrit que li M. de Foix eût vécu plus

long -temps, il auroit eu le chapeau de Cardinal (u).

*> Thuani hist.

1. IV, I. Se, p.

24p. & Tràd,

franç. t. IX , p.

« De la Faille,

tonal, deToulou

se, tome II , p,

J 83 , dit qu'il

mourut le 2 S de

juin.

d Muret, ilid.

(t) Amelot de la Houssaye, dans

la Vie du cardinal d'Ostàt, p. 12,

a dit que M. de Foix étoit mort vers

la fin de 1 582. Voici ce qui aura

bû le tromper. II aura cru que toutes

les lettres de M. de Foix avoient été

imprimées ; ôí voyant que la dernière

étoit du 4. de novembre 1582, il lê

íèra imaginé que M. de Foix étoit

mort peu de temps après.

(u) S.'e Marthe [iibisuprhp, 84],

.dit que la mort envia à M. de Foix

l'honneur de la pourpre sacrée qui lui

étoit dû. Brantôme , subi suprh p,

243]) dit qu'il avoit la promesse du

chapeau rouge. Pasquier, dans ía let

tre que j'ai citée plus haut , [ubisuprh

P-J99]> après avoir fait compliment

a M. de Foix, fur l'éloge que le Pape

avoit fait de lui dans le Consistoire,

ajoute, Cecim'tst unprognostic trìs-

certain de l'acheminement au cha

peau,

J'aioûterai ici l'éloge que Michd

de Montagne a fait de M. de Foix.

II l'a joint à celui de M. du Faur,

seigneur de Pibrac qui mourut aulfi

en 1 5 84.. Ce font, dit- il, pertes

importantes h nostrt Couronne. Je

ne fçay s'il reste À la France de quey

substituer uneautre couple, pareilleà

ces deux Gascons, en sincérité eY en

suffisance,pour le conseilde nos Roys,

C'estoient ames diversement belles,

if certes selon le siécle, rares if

belles, chacune en fa forme. Mais

qui les avoit logées en cet aage, si

defconvenables àf fi disproportion'

nées à nostre corruption Ù" à nos

tempestes! [Estais de Montagne, la

Haye, 1727, in-j.2, 1. 1 V, I. 3,

ch. 9 , p. 24.6 J.
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M. de Foix n'entra jamais en jouissance des revenus de

l'archevêché de Toulouse : car le cardinal d'Armagnac qui

se les étoit réserves, lui survécut, • & ne mourut que le 5 de » Hiji.gMaL

juin 1585 (x). Cependant la succession de M. de Foix fut * la M^f- <k

condamnée à payer une charge de ce bénéfice b. Les nou- jm 1 ' r'

veaux archevêques de Toulouse sent obligés de donner les •> Antts de

ornemens d'une chapelle de l'église Métropolitaine; ce qui fty""1, ubi

peut aller à quinze cens ou deux mille écus. M. de Foix qui ' P' ' *'

ne jouissent point, n'ayant pas payé ce droit, le comte de

Carmain son frère & son héritier, fut condamné par arrêt du

parlement de Toulouse , à l'acquitter : mais on modéra k

iômme qui devoit être payée. c De la Faille , qui a fait men- e viìsuprâi

tion de cet arrêt, dit que de la première vûe, il paroît peu P- 3si-

équitable (y).

En 1 628 á, Auger de Mauléon sieur de Granier a sait, d Vqy.Bìblioti

imprimer à Paris, in-4.0 les lettres de M. de Foix. II n'a jjjj

point parlé dans íòn avertissement au Lecteur, du manuscrit tag 'í/.

for lequel elles ont été copiées ; & il n'a pas marqué la raison

qui la empêché de publier celles qui ont suivi la dépêche du

4 de novembre 1582, qui eíl la dernière qui íôit imprimée.

Si l'on avoit les suivantes, on y trouverait, fans doute, le

détail du jugement qui fut rendu à Rome dans l'aífaire de

JV1. de Foix, & fur lequel je n'ai pû rien découvrir. U y a

Jieu de présumer qu'il lui fut favorable, puisqu'il obtint les

tulles de l'archevêché de Toulouse.

Mauléon , dans íòn avertissement, ne paroît pas fort éloigné

(x) II y a apparence que le cardi

nal d'Armagnac donna à M. de Foix,

l'abbaye d'Áurillac , [Voy. ci-dejfus,

p. 6j 6, note fa)] sous la même réser

ve ; âí c'est peut-être par cette raison ,

Sue M. de Foix ne se trouve point

ans le catalogue de ceux qui ont

possédé cette Abbaye.

(y) Quoique M. de Foix fut mort

revêtu du caractère d'Ambaífitdeur ,

prétendit à Rome que ses béné-on

fìces avoient vaqué in Curiâ,ôí que

la collation en appartenoit au Pape.

Dans une lettre que le marquis de

Piseni , Ambassadeur de France à

Rome, écrivit au Roi le 10 de mars

I 5 87, après lui avoir rendu compte

des mesures qu'il avoit prises par rap

port aux bénéfices du cardinal d'Est

mort à Rome protecteur des assaires

de France , il ajoûte que la vacance

de scu M. de Foix a cause du gar-

bouil, & qu'il dure encore. Preuves

de l'histoire du cardinal de Joyeuse,

par Aubery, p* 62,
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de croire que les lettres de M. de Foix ont été écrites par

d'Oíîàt qui étoit son secrétaire; & ce qu'il dit à ce sujet,

a été adopté par Amelot de la HouíTâye , dans la Vie de

ce dernier : mais il me paroît que M. Sallo a eu grande

raison de penser différemment (a).

(a) Or les lettres que tu vois main

tenant , Ledeur, dit MauIéon,yòns

celles du maître de M. d'Offat, auffi

pleines, auffi graves if auffi utiles

que les siennes. Le style des unes if

des autres est Jìsemblable , que les

jilus clairvoyans n'ysauraient remar

quer aucune différence : ce qui asait

estimer à plusieurs personnes de bon

jugement , que AI, de Foix n'y avoit

fourni que l'étoffe , à laquelle puis

âpres M. d'Offat son secrétaire,

avoit donné toute lafaçon. C'est chose

que je ne voudrois pas assurer ; mais

il est pour le moins très-certain que

• 'Son nom /toit Jì le maître les a diéìées comme nous

«UHo. u ttou con- jfg VOyons, le serviteur s'est Jì heu-

4it«u; rfujement forme dejjus cet excellent

patron , qu'il lui est obligé de tout

ce qui le rend maintenant st admira

ble parmi les hommes.

Amelot de la Houssaye après avoir

rapporté ce passage , dans la Vie du

cardinal d'Ossat , p. 1 1 , ajoûte : Et

}e me rends d'autant plus volontiers

à cette opinion, que je trouve dans

les lettres de AI. de Foix, non seu

lement tous les mots quifont fami

liers à M. d'Offat , comme mauvaise

satisfaction , admoneter , ramentevoir,

éconduire, insliguer, occurrence, mis

pour nouvelles ; dévot , pour obéis

sant ; numereux, pour nombreux;

ícorne & escorne , pour affront if ou

trage; dilation , meshui, voirement,

&U, &C mais encore les mêmesphra

ses : par exemple, je ne fàudrai d'o

béir; aigrir les matières; mettre à non-

chaloir, qui est une expression Ita

lienne; n'estimer le Roi ni la France

*in bouton ; ne pouvoir mais ; mar

cha de bon pied en une affaire; entrer

en mauvais ménage , ékc. Outre cela

j'y vois auffi les mêmes maximes , la

même exactitude à faire le détail des

audiences, if enfin les mêmes obser

vations du visage , serein ou refrogné,

du geste if de la contenance ; d'où

je conclus avec l'auteur de l'avis cité

que si M. de Foix a dicté ces lettres,

(ce que j'ai pourtant de la peine à

croire), son secrétaire à formé les sien

nes fur cet excellent modèle.

On lit dans le dictionnaire de Mo-

réri , à la fin de i'article de Paul de

Foix , qu'il ne faut pas croire que

les lettres de /''Anúaffadeur soient

l'ouvrage dusecrétaire. AI. Salo * ,

ajoûte-t-on , a fait voir la différence

qu'ily avoit des deux styles; if que

Paulde Foixse montroit dans toutes

les siennes , homme de sens if de

grande qualité.

On n'a point marqué dans quel

endroit se trouve ce passage de M.

Sallo; & je i'ai cherché inutilement

dans les journaux des Savans , qu'il

a faits, & dans le traité des Légats

à Latere, qui sont les seuls ouvrages

imprimés que lui attribue M. Ca-

mufat , dans son histoire des Jour»

naux [Partie première , p. 6].

Quoi cju'il en soit, je ne crois

f>as que 1 on puisse douter que les

ettres de M. de Foix ne soient en

tièrement de lui , soit pour le fond!

des choses , soit pour la forme & le

style. On a vû ci-dessus, qu'il avoit

acquis la facilité de dicter. S'il y a

véritablement de la ressemblance entre

ses lettres & celles de M. d'Ostat ;

il est bien plus naturel de penser que

celui-ci qui a été long -temps íbn

secrétaire , & qui fans doute a écrit

ses
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lès lettres sous fa diclée, se soit formé

fur la manière de négocier de son

maître, fur fa façon de penser & sur

son Ityle, que d'imaginer qu'un Mi

nistre qui avoit beaucoup d'esprit &

de connoistances, & qui avoit paflé

la plus grande partie de fa vie dans

des ambassades , ait emprunté d'un

homme beaucoup plus jeune que lui ,

la forme de ses dépêches.

J'ajoûterai le jugement du P. Ie

Long,* fur les lettres de M. de

Foix. Ces lettres de Paul de Foix,

dit-il , font voir qu'il étoit un grand

homme d''E'tat; il est plus concis

que le cardinal d'OJsat , qui fut

depuis son secrétaire *. II écrit en » nvénU «ttn

homme de grandsens de qualité.

Ses lettres font remplies de belles

choses : ce ne font pas néanmoins nos

meilleures négociations. En effet ,

quoique l'on trouve plusieurs faits

curieux dans ces lettres , cependant

l'affaire de la Caíïïère est la seule né

gociation importante qu'il ait eue à

traiter, depuis le commencement de

son ambassade jusqu'au 4. de novem- ï Vtifirrii

bre 1582, date de la dernière lettre

qui soit imprimée.

GENEALOGIE de Paul de Foix, commu

niquée par M. de Claìrambault.

Paul de Foix avoit pour trisaïeul Jean I." du* nom,

vicomte, puis comte de Carmain, qui avoit épouse- en 1427

Ilâbeau de Foix , fille d'Archambaud de Foix & de Sancie Ximenèg

de la Bruyère de Cabrières : & suivant une Généalogie,

Pour Bisaïeul,

Jean de Carmain & de Foix comte de Carmain, marié par

dispense de 1461 avec Jeanne de Foix sa cousine du troisième au

quatrième degré , fille de Matthieu de Foix comte de Coinenges,

& de Catherine dame de Coaraze.

Pour Aieul,

Gaston de Foix comte, de Carmain, seigneur Baron de S.' Félix,

marié avec Clairmontine de Cambrenet qui avoit été fa maîtreflc

avant leur mariage.

Pour Père & pour Mère,

Jean de Foix comte de Carmain, baron de S.' Félix, âgé de près

de trente ans lors du mariage de ses père & mère, & déclaré légitime

par arrêt prononcé à Toulouse en robes rouges l'an 1538, ayant

épousé dès 1 j 1 8 Magdeleine de Caupene.

Le premier nom de cette maison étoit de Veze, qu'elle quitta

pour celui de Carmain, terre acquise par le bisaïeul dudit Jean 1."

l'an 1 3 2 1 , & dont étoit le pape Jean XXII , qui se nommoit

Jacques de Veze.

Tome XVU. , Qqqq
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Un de Veze eut des lettres de noblesse vers i 3 1 4.

J'ajoûte à cette Généalogie les remarques suivantes. On trouve

dans l'histoire généalogique de la maison de France, tome III,

p. 371 , que le père de Jean I.V trisaïeul de Paul de Foix, se

nommoit Hugues vicomte de Carmain , & que les uns lui donnent

pour femme Béatrix de Perilles fille de Raimond de Perilles

vicomte de Rodde; & les autres, Jeanne de Bonnay fille de Jean

de Bonnay & de Jeanne de Monteíquiou.

On peut aussi remarquer qu'il est dit ibid. page suivante, que

Jean de Carmain épouíâ Jeanne de Foix, par traité du 17 de

juin 1460.

Hofman, qui dans son Lexicon universale , au mot Foxia, cite

les Généalogies de Spener, dit que par le contrat de mariage de

Jean de Carmain avec Isabelle de Foix, il fut stipulé qu'il pren-

droit le nom de íà femme.

* Âmiúit iit De la* Faille a mal nommé la mère de M. de Foix, Caupere

THmfi, t. 11, au Heu de Caupene.

On .peut encore ajouter que les ancêtres de M. de Foix, avant

qu'ils fustent comtes de Carmain , font quelquefois nommés dans

des titres, de Eufa, à'Eusa & Duesa, & que Jean XXII , qui

étoit de cette famille, est ordinairement appelé par corruption

Oja, Osa ou OJsa. Vit. Pap. Aven, à Balu^. 1. 1, col. 1 8j & yp /.

Voyez encore fur la Généalogie de Paul de Foix, la page 141

du tome V de l'hist. du Languedoc par D. Vaijfette.
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MEMOIRE

Sur l'inondation de la Seine à Paris, au mois de

décembre 174.0, comparée aux inondations pré

cédentes; Avec des remarques fur l'élévation du

Sol de cette ville.

Par M. Bonamy.

L'inondation de Tannée 1740 est arrivée dans des Assemblée

circonstances, qui n'en conserveront que trop le sou- ^^jF* du

venir à la postérité. La rigueur de l'hiver de Tannée 1739 174.1°

avoit occasionné la disette des grains, par la médiocrité de la

récolte que l'on en avoit faite, dans la pluípart des provinces

du royaume : & les premiers Magistrats, préposes pour veiller

au bonheur & à la conservation de ce nombre immense

d'hommes qui habitent la ville de Paris, appréhendèrent les

suites fâcheuses de cette disette. Le zèle dont il sont animés,

les porta à chercher les moyens que l'on pouvoit prendre pour

empêcher qu'il ne se fit une consommation inutile des grains.

Dès le 22 septembre 1 740, le Parlement rendit un arrêt qui

réduisoit à deux espèces, tout le pain qui se débitoit dans les

marchés & dans les boutiques des Boulangers; & qui défendoit

en même temps aux Brasseurs, de fabriquer de la bière pendant

un an, & aux Amidonniers & Tanneurs, d'employer des

orges, ou autres grains, soit pour la fabrique de l'amidon, soit

pour la préparation des cuirs.

Le Roi, par une íàge précaution, fit venir des bleds, tant

des pays étrangers, que des provinces du royaume qui avoient

été les moins maltraitées: & cette prévoyance, au milieu de

ia misère où la cherté du pain réduisoit les pauvres, fut une

ressource utile & même nécesîâire pour les habitans de Paris;

car c'est aux magasins que l'on y avoit faits, qu'on est rede

vable de n'avoir pas manqué totalement de pain : ['inondation

Qqqq ij
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ayant duré plus de fix semaines , la crue des eaux n'auroît pas per-i

niis pour lors de faire venir aucunes provisions par la rivière.

Les vents qui avoient soufflé constamment de la partie du

sud ou de l'ouest pendant près de six semaines , depuis la fin

du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre , avoient causé

dans l'air une température qui avoit occasionné la fonte des nei

ges; elles étoient tombées en grande quantité, dès le commen

cement du mois d'octobre, dans les pays traverses par la Seine

6 par les autres rivières qui s'y déchargent : c'est à ces fontes &

aux pluies fréquentes, qu'il faut attribuer í'inondation que

nous avons vûe.

La Seine commença à croître considérablement à Paris le

7 décembre 1 740 : la hauteur de i'eau étoit de 1 3 pieds 8

Voy. la Table pouces; elle diminua quelques jours après : mais le 1 4, elle étoit

^Mtm*^** 1 ^ pieds 8 pouces, de sorte qu'elle entroit dans la place de

Grève, jusqu'au milieu de l'arcade de i'Hôtel-de-ville. Les eaux

qui étoient entrées par les fossés du bastion de l'Arsenal , s'éten-

doient au delà du Pont-aux-choux. Les jours suivans, la rivière

demeura à peu près dans le même état jusqu'au 20, qu'elle

s'étoit retirée de la Grève, & ne venoit plus que jusqu'au

parapet où est la Croix : elle étoit alors à lá hauteur de 1 7

pieds 1 o pouces: mais quoique le vent eût tourné au nord, &

que la gelée eût été aísez forte pendant trois jours, depuis le 2 3

jusqu'au 25, jour de Noël, la hauteur de seau, qui aétoit le

22 décembre, qu'à 10 pieds un pouce, crut le jour de Noël

au matin, jusqu'à 24. pieds ; & le lendemain, elle augmenta

encore de 4 pouces , & ne monta pas davantage.

Dès la veille de Noël , les eaux , qui étoient à 2 2 pieds 8

pouces, s'étoient répandues dans les marais du fauxbourg Saint-

Antoine, situés du côté de la rivière , & étoient entrées par les

rues Traversière & de Saint -Nicolas, dans la grande rue du

fàuxbourg, où l'on alloit en bateau depuis la fontaine Tro-

gneux, jusqu'au delà de la rue Sainte-Marguerite. L'hôtel des

Mousquetaires en fut environné: mais comme les bâtimens qui

le composent, sont fort élevés au dessus des marais qui l'entou-

ìent, ils furent préservés de I'inondation. II rien fut pas de
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même du Couvent des Religieuses Angloiíêsde la Conception,

situé auprès, dans la rue de Charenton : les eaux entrèrent dans

la cour où est leur église; & renversèrent les murs de leur

jardin , du côté de la rivière. Elles s'étendirent depuis ce Cou

vent, dans toute la longueur de la rue de Charenton, jusqu'aux

murs du jardin de l'abbaye de Saint Antoine.

Le jour de Noël au matin, toute l'île Louviers fut cou

verte, à l'exception d'une petite partie plus élevée que le

reste de l'île, qui est environ à 30 toises du Corps-de-garde

bâti auprès du pont de Grammont. Mais comme depuis cet

endroit, jusqu'à la pointe de l'île du côté de l'estacade, il y

a près de 1 2 pieds de pente ; les eaux couvrirent , à une

hauteur proportionnelle, tout cet espace. J'ai vû une pile

de bois, éloignée de 23 toises de l'estacade, où l'eau avoit

monté à la hauteur de 8 pieds ; ce qu'on remarquort à des

pailles que l'eau avoit entraînées, & qui s'étoient arrêtées à

cette pile: aussi, pastoit-on en bateau par- dessus l'estacade.

Du côté du pont de Grammont, il n'y avoit pas un demi-

pied d'eau fur le terrein de l'île ; & il s'en est même fallu 3

ou 4 pouces, que la plus haute arche de ce pont n'ait

été bouchée. Le bois des chantiers de l'île, que les eaux

entraînèrent, s'y arrêta; la Ville le fit retirer à ses dépens,

ck le fit mettre fur le Pont, pour lui donner plus de chargé,

& l'empêcher d'être aussi emporté.

II n'y avoit pas plus d'un pied d'eau fur le terrein qui est

devant la porte de l'Arsenal. Le quai des Célestins en étoit

couvert dans toute ía longueur jusqu'à la rue Saint- Paul, où

l'eau entroit jusqu'à la rue des Lions.

Au delà du pont - Marie , les eaux , depuis la place aux

Veaux , remplistoient la rue de la Mortellerie , en deçà de la

rgue Géoffi'oi-l'afnier, julqu'à la place de Grève, qui en fut

toute couverte. Elles entroient par la rue du Mouton jusqu'au

ruisseau de la rue de la Tisîéranderie; & de l'autre côté, s'avan-

çoient jusqu'à la moitié des rues Jean-de-Lefpine, de la Vanne

rie, de la Tannerie , enfin jusqu'à l'entrée du quai Pelletier, où

la boutique qui en fait le coin, étoit remplie d'eau; H y en

Qqqq iij
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avoit plus de 8 pieds au bout de la rue de la Mortelíerie; &

l'eau pastòit par-deíîûs le mur du parapet où est la Croix.

Auprès du grand Châtelet, la rivière débordoit fur le pavé

du quai de la Mégisserie, vis-à-vis la rue de la Saulnerie, où

elle entroit encore par 1 egoût qui y est ; & la partie baise de

ce même quai, du côté du For-l'Evêque, en étoit remplie, de

même que tout i'eípace depuis l'ancien réservoir de la Samari

taine, jusqu'au troisième guichet des galleries du Louvre vers le

pont-Royal : l'eau remontoit par le premier guichet dans la rue

Froid-manteau , jusqu'au delà de la rue de Beauvais ; & íì l'eau

eût encore augmenté d'un pied & demi, elle auroit monté de

la place du palais -Royal, jusqu'à la rue Saint-Nicaise ; d'où

elle seroit descendue le long de la rue Saint-Honoré, pour se

joindre à celle qui venoit du côté de l'Assomption , & qui s'étoit

étendue jusqu'à l'entrée de la place des Conquêtes.

Quant à la partie de la ville qui est au midi de la rivière,

l'inondation noya tout le terrein qui est depuis la Salpêtrière

jusqu'à la porte Saint-Bernard : l'eau entra dans le jardin de

i'abbaye de Saint-Victor, & il y en eut 4 pieds de haut

dans la chapelle baise qui est fous le chevet de i'église ; mais

elle n'y entra pas par les fenêtres , comme elle avoit fait en

1658. Tout le quai de la porte Saint-Bernard, les marais, la

cour & les jardins des Bernardins , la place Maubert, & les

rues des envii ons , furent inondées de même : l'eau s etendoit

jusqu'au bas de la me de la montagne Sainte-Geneviève, près

la porte des Carmes, & le long de la me Saint - Victor,

jusqu'à celle du Bon-puits.

Le quai des Augustins, & même le trottoir du parapet,

dans les endroits bas , étoient couverts d'eau , depuis l'entrée

du quai du côté du pont Saint-Michel, jusqu'à la me des grands

Augustins : enfin tout le quartier de la Grenouiliière, & le palail

de Bourbon , se ressentirent austi des effets de l'inondation.

Un peu au deíîòus du pont Royal , l'inondation s'étendoit

dans le fauxbourg Saint-Germain, où elle traverfôit les mes de

Bourbon, de Verneuil, del'Univerfité, & même celle de Saint-

Dominique : car l'eau entroit dans l'allée qui conduit au
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monastère de Belle-Chasse, situé au delà de cette dernière rue.

Le palais de Bourbon en étoit entièrement environné;

& l'eau monta jusqu'au cordon du mur de la terrasse qui

règne le long de ia rivière. Les eaux depuis ce Palais,

traversoient encore le bout de la rue Saint-Dominique, 8c

s'approchoient de la demi- lune qui est vis-à-vis la grille

de l'Hôtel des Invalides.

Je passe íòus silence plusieurs autres lieux où Ion conçoit

aisément que les eaux dévoient s'étendre; de même que

ceux où elles avoient reflué, par l'ouverture des égouts;

cornme dans la rue de Seine , dans celle du Colombier au

fàuxbourg Saint-Germain, & dans la rue Saint-André-des-

.Arcs du côté de la rue Contrescarpe. Ou verra mieux d'un

coup d'œil tout ce détail dans la Carte de M. Buache de

l'Académie Royale des Sciences, & premier Géographe de

Sa Majesté , chargé par cette Académie de vérifier l'étendue

de l'inondation : les soins qu'il a pris pour donner à son travail

toute la perfection dont il est susceptible & l'exactitude qu'on

lui connoît n'ont rien laissé à désirer sur ce sìijet.

Je remarquerai seulement que l'eau avoit reflué depuis la

Savonnerie, jusque vis-à-vis la rue des Filles du Calvaire du

Marais , à la tête du nouvel égout , qui , avec tant d'autres

ouvrages aussi utiles que magnifiques , rappellera toujours à

la postérité , le souvenir des Prévôtés de M. Turgot. L'eau

monta même plus d'un pied au deíìùs des banquettes qui

fervent de revêtement à cet égout. Ces banquettes ont

environ 5 pieds de hauteur; en sorte qu'il y avoit plus de

6 pieds d'eau à la tête de l'égout : & comme l'on compte

depuis cet endroit, jusqu'à la surface des plus basses eaux de la

rivière auprès de ChailIotr 17 pieds 1 1 pouces 10 lignes

de pente; cela revient alix 24 pieds 4 pouces de la plus grande

crue des eaux , que tout le monde a pû observer à l'échelle

graduée du pont de la Tournelle, vers le quai Dauphin : le

premier pied y a été marqué à la hauteur des plus basses eaux

de Tannée 17 19.

Telles ont été les limites de l'inondation de 1 740 , que
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j'ai crû nécessaire de constater, malgré l'ennuî que peut

cauíèr un pareil détail.

II étoit question de prévenir les dangers auxquels on alloit

être exposé ; & l'on ne pouvoit y remédier de trop bonne

heure : aussi M. Feydeau de Marville Lieutenant général de

Police, & M. Aubery de Vatan Prévôt des Marchands,

firent -ils éclater leur zèle & leur sollicitude, chacun dans

leur district. II lè tint de fréquentes assemblées au Palais chez

M. le premier Président , où M. le Procureur Général & les

autres Magistrats , concertoient toutes les mesures qu'il y avoit

à prendre, selon i'exigence des cas.

La vie des citoyens fut le premier objet de leur attention.

La crainte que la violence des eaux ne causât la ruine de

quelques ponts , obligea d'ordonner que les habitans en délo

geraient, ainsi que ceux des deux aîles du pont Marie; &

comme ces aîles menaçoient ruine, on prit le parti de faire

abbattre les dix -huit maisons, qui composoient celle qui étoit

du côté du port Saint-Paul : on y travailla avec tant d'ardeur,

qu'elles furent abattues jusqu'au rez-de-chauslee , le 29 jan

vier 1741.

Malgré les magasins de bled , déposes dans les différentes

Communautés de Paris , on se vit fur le point de manquer

de pain; parce que la hauteur & la rapidité des eaux empê-

choient les moulins à eau de tourner, & que les moulins à vent

ne pouvoient suffire à fournir la quantité de farine nécesiaire

à la nourriture de tant de citoyens. Le péril étoit trop pressant,

pour ne pas y apporter un prompt remède. On ne íe rebuta

ni des frais, ni de la difficulté des chemins, que les eaux

répandues de toutes parts , rendoient presque impraticables :

on fit venir de Rouen & d'autres endroits, des farines en

assez grande quantité, pour tranquilliser les esprits, au moins

fur les besoins prcsens.

Comme tout étoit essentiel dans une si triste circonstance,

l'attention des Magistrats pour ménager la farine, alla jusqu'à

défendre aux Pâtissiers & aux Boulangers de faire des gâteaux

des Rois, depuis le i.er janvier 1 741, jusqu'au 1 5 du même

mois.
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mois. M. le Procureur général disoit, dans le dispositif de

i'arrêt du Parlement du 3 i décembre 1 740 , que s'étant fait

instruire de la quantité de farine qu'on employoit à faire ces

gâteaux, il avoit été surpris d'apprendre qu'en huit ou quinze

jours, on employoit cent muids de farine pour les íèuls

gâteaux des Rois ; c'est pourquoi il requérait qu'on retran

chât cet emploi pour une chose fi superflue & si inutile, dans

un temps où l'inondation de la rivière empêchoit que l'on

ne pût transporter des bleds & des farines à Paris. On ne

pouvoit , en effet , prendre trop de précautions ; puisque

le 10 février suivant, il n'étoit encore remonté aucun bateau

de Rouen.

Quoique la rivière fût encore à 1 o pieds 5 pouces, le 24

janvier, il survint une gelée si subite & si forte, que la rivière

fut couverte de glaçons pendant trois jours; ce qui renouvela

les alarmes, & fit appréhender qu'à la fuite d'une si terrible

inondation, la rivière ne fût encore gelée: mais le vent s'étant

tourné au sud le 26 après midi , le temps s'adoucit , & les

glaçons disparurent, íàns avoir caulé aucun dommage à la

•ville de Paris. II n'en fut pas de même à Rouen , où ils cau

sèrent la rupture du pont , & la perte de plusieurs bateaux

chargés de bled & d'autres provisions pour Paris : les glaçons

ayant coupé le cable auquel étoit attaché un bateau; celui-ci

fut emporté, & alla donner contre les autres qui surent coulés

à fond. Enfin la Seine ayant encore diminué & augmenté

successivement à plusieurs reprises, jusqu'au (a) 13 février;

elle rentra dans son lit , vers (b) ie 18 du même mois,

II n'étoit guère possible qu'une inondation qui avoit duré

. si long^temps, ne cauíat des dégradations aux ponts, aux

quais, & aux maisons situées Jtíùr les bords de la rivière, & au

milieu des marais inondés ; auísi y en a-t-il eu de considé

rables : mais heureusement il n'est arrivé aucun de ces funestes

(a) Les 10, 11, 1 2 & 13 fé

vrier, la hauteur de l'eau étoit encore

de 1 1 pieds & quelques pouces.

( b ) 11 y avoit ce jour -là 8 pieds

a pouces d'eau , comme au^déccni-

Tome XVII.

bre 1 740. L'eau diminua toujours

depuis le 18 février 1741 : le

premier août de la même année, il

n'y avoit dans la rivière que 6 pouces

d'eau au dessus des plus balles eaux,

. Rrrr
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acculera dont l'histoire de ia ville de Paris ne soumit que

trop d'exemples. II y a eu beaucoup de bois des chantiers

entraîné, & en particulier des planches, qui setant arrêtées

au pont de bois qui joint l'île Saint-Louis à la Cité, firent

craindre qu'il ne fût emporté : il fut préservé du danger que

l'on appréhendoit , par la précaution que prit le Bureau de

la ville de les faire retirer des arches du pont qu'elles bou-

choient. Quant aux édifices de fintérieur de la ville, il n'y

en a point eu de renverses; fi ce n'est un petit bâtiment

construit au bout du jardin de l'Archevêché près le pont de

l'Hôtel-Dieu , & deux autres maisons, l'une fur le quai de

l'Horloge, l'autre au fauxbourg Saint -Germain, où il y eut

un homme écrasé. Les eaux qui avoient pénétré à travers les

terres, avoient miné les fondemens de ces deux maisons, &

cause leur ruine.

L'inondation souterraine n'a pas été moins considérable

que celle qui couvroit le sol extérieur de la ville. Dès les

premiers jours de la grande inondation , les eaux pénétrèrent

ïe terrein qui borde les deux côtés de la rivière ; & cela à

des distances inégales, selon ia facilité plus ou moins grande

qu'elles trouvoient : elles filtrèrent aisement à travers les terres

sablonneuses; mais elles ne purent pénétrer de même le tuf

ou la glaise qui se rencontraient fur leur paíîàge. L'eau n'inonda

les caves, dans la rue Saint-Martin, que jusqu'à i'église de

Saint Merry, & que jusqu'à l'Hôpital Sainte-Catherine dans la

rue Saint-Denys; au lieu que dàns le Marais, les caves étoient

remplies par delà les rues Saint-Gilles, du Parc-royal, & des

Quatre-fils, derrière ì'hôtel de Soubise, qui sont bien plus

éloignées de la rivière que Sainte- Catherine & Saint-Merry,

II est arrivé la même chose du côté de la rue Saint-Honoré,

dans laquelle, le jour de Noël ou le suivant, il n'y a point

cu de caves inondées julqu'à I'église des PP. de l'Oratoire:

mais en cet endroit, l'inondation soûterraine traveríoit la rue

Saint-Honoré, pour aller gagner le cloître Saint-Honoré , te

palais Royal, & remonter ensuite derrière Saint-Roch jusqu'au

couvent des Capucines. On a auífi remarqué cette variété
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<du côté de l'Université & du fauxbourg Saint- Germain: il

n'y avoit point d'eau dans les caves de la rue Saint-Jacques

au delà de Saint-Yves, d'où les eaux ont remonte lòus tene

derrière 1 église des Cordeliers, & plus haut encore, auprès de

Saint-Sulpice; de là elles se rapprochoient de la rivière, pour

s'étendre fous le terrein compris entre les rues de Grenelle &

de Saint-Dominique, jusqu'à la rue de Bourgogne. 11 ne faut

pas conclurre de là , que toutes les caves renfermées entre les

lieux que j'ai désignés, & la rivière, aient été inondées dès

le joui- de Noël : il y en a au contraire qui , quoique plus

voisines de la rivière, n'ont eu de l'eau que long-temps après

celles qui en étoient plus éloignées. La nature différente des

terreins , le plus ou le moins de profondeur des caves, íbnt les

principales caufês de la diversité que l'on a observée pendant

l'inondation , & fur laquelle je ne m'étendrai pas davantage ;

parce que je n'entreprends point de donner ici une explica

tion physique des phénomènes qui arrivent en pareils cas.

Je me contenterai d'ajoûter qu'il y a eu des caves inondées

jusqu'à deux fois ; la première par les eaux de la rivière , &

ia seconde par celles des caves, qui étant au dessus du niveau

de l'inondation , n avoient pû être remplies que par l'eau ,

dont les pluies avoient abbreuvé la terre & qui se sont

ensuite vuidées dans des caves plus baíîès. Telles ont été les

caves de plusieurs maisons du haut de la rue Montorgueil ,

& de la rue Saint- Jacques ; ce qui n'est pas étonnant,

puisqu'il y a eu aussi de l'eau dans les caves du château du

Ménil-montant.

Cette inondation soûterraine pouvoit avoir des fuites

fâcheuses, non seulement par rapport aux maisons, dont les

eaux auroient miné les fondemens, mais encore par le mau

vais air que des eaux croupies produisent ordinairement.

C'est ce qui engagea M. le Lieutenant de police à donner une

ordonnance pour faire vuider les caves, à peine de 400 liv.

d'amende contre ceux qui négligeroient d'obéir, deux jours

après la publication. On obéit donc à cette ordonnance, mais

l'exgériençe fit bien-tôt voir qu'on s'étoit trop pressé. Les

Rrrr i;
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terres étoient tellement imbibées, que les caves qui furent

vuidées se trouvèrent aussi-tôt remplies ; de sorte qu'on jugea

nécessaire d'attendre un certain temps, pendant lequel plu

sieurs caves, íìir-tout celles qui étoient voisines de la rivière,

íè vuidèrent d'elles-mêmes; au moyen de quoi on ne fut

obligé de faire vuider que celles qui demeurèrent pleines.

On enjoignit aussi une visite de toutes les maisons, pour

connoître celles dont les fondations auroient été endomma

gées; les puits mêmes, dont les eaux auroient pû contracter

quelque mauvaise qualité, par leur mélange avec celles de

l'inondation , qui avoient passé à travers les latrines, méri

tèrent encore {'attention de ce Magistrat : enfin on ne négli

gea aucunes des précautions qui pouvoient mettre à l'abri

des accidens qui étoient à craindre. On avoit dès le com

mencement imploré le secours du Ciel , pour obtenir la cessa

tion de ce fléau : le Parlement rendit un arrêt qui ordonna

qu'on découvriroit la châíîê de Sainte Geneviève , & qu'on

feroit des prières publiques. Ce fut en consequence de cet

arrêt, toíijours nécessaire dans de pareilles circonstances, que

M. l'Archevêque de Paris donna un Mandement le 30

décembre 1740, par lequel il enjoignoit de sure des prières

dans toutes les églises. La châsse de Sainte Geneviève, &

celle de Saint Marcel furent découvertes ; & les paroistes de

Paris, aussi-bien que toutes les Communautés Religieuses,

allèrent en procession à Notre-Dame & à Sainte Geneviève.

La plus grande hauteur de l'eau pendant l'inondation de

cette année a été, comme je l'ai déjà dit, de 24 pieds 4

pouces ; en s'en rapportant à Técheíle qui est au pont de la

Tournelle, & qui n'y a été mise qu'en 17 10. : ainsi je ne

sai sur quelle autorité s'eít appuyé l'auteur d'un état de com

paraison de quatre années , remarquables par les inondations

de la Seine à Paris. Cet état (c) qui a couru dans le public,

(a) On dîsoh dans cet état, que la SeineC1 6* de 2^kb loT°ae°*

«toit montée en J1658, de 20 9

J 1 71 1, de 23 3

C ' 74.0, de 24. 4
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fàit i'inondation de 1740, près de 4 pieds pius haute que

celle de 1 6 5 8 ; ce qui ne s'accorde pas avec ('inscription

de cette année -là, qui subsiste encore aujourd'hui dans le

cloître des Célestins : & je ferai voir dans la fuite que , bien

ioin que I'inondation de 1658 ait été moindre que celle de,

,1740, elle a été, au contraire, plus haute de z pieds.

II seroit à souhaiter qu'on mît en plusieurs endroits, des

inscriptions semblables à celle des Célestins; elles constate-

roient la hauteur des inondations , 8c fei viroient avec les deux

échelles qui sont au pont Royal & au pont de la Tournelle,

de point fixe , & de mesure de comparaison pour l'avenir :

elles pourroient être aussi de quelque utilité à ceux qui bâti-

roient des maisons; & les empêcheroient de tomber dans

l'inconvénient où s'est trouvé le palais de Bourbon , qui n'a

été inondé en 1740, que faute d'avoir fàit attention au

niveau des eaux dans le temps des inondations. A en juger

par ce que nous venons de voir, il semble que si le sol de

Paris étoit seulement exhaussé de deux pieds , on y íêroit à

1 abri des débordemens , dans presque tous les lieux qui ont

été inondés en 1740 : j'en excepte ceux, qui étant bas,

& voisins du lit de la rivière , seront toujours nécessairement

exposes au ravage des eaux. Aussi voit-on qu'à mesore que

le sol s'est élevé, les eaux ne se sont plus répandues dans

quantité d'endroits dont les Historiens font mention : car

c'est au peu d'élévation du terrein de cette ville au dessus

du lit de la rivière , qu'il faut attribuer les inondations des

siècles passés, qui nous paroissent si extraordinaires aujourd'hui,

& que nous imaginons plus considérables qu'elles n'ont été

en effet.

II ne faut pas juger de la grandeur des inondations, par les

débordemens plus ou moins étendus des eaux dans les quartiers

de Paris. Le sol de cette ville n'étoit pas, il y a six cens ans,

aussi élevé qu'il lest à présent: & il étoit naturel que les eaux

lê répandissent alors jusque dans des lieux où nous ne les

voyons plus s'étendre aujourd'hui; fins que pour cela on soit en

d/ojt d'en çonclurre , que les inondations anciennes fusíèsij

Rm iij
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plus considérables que celles dont nous avons été les témoins

dans ces derniers temps.

On peut juger combien le terrein actuel de Paris est:

différent de ce qu'il étoit autrefois , par l'inípection des

bâtimens qui nous restent des règnes de Charles V & Char

les VI : les portes en íònt preíque enterrées sous le pavé;

& il y a des maisons dans quelques rues, dont les (d) anciennes

boutiques servent maintenant de caves. Le rez-de-chaussée de

celles qui sont renfermées dans Saint-Denys-de-la-Chartre ,

est à plus de i 5 pieds au dessous du pavé de la rue de la

Lanterne; 8c il devoit être plus bas avant Philippe-Auguste.

Traite Je la II existe encore une partie d'une ancienne rue qui est parallèle

pag"'/f7l.y' à celle de la Barillerie devant le Palais, & qui aboutissoit

Stw>d, 1. 1, d'un côté à la rue de la Calandre, & de l'autre au marché

r- '74- Neuf. Cette ancienne rue est à 8 pieds au dessous du sol de

celle de la Barillerie; l'eau y est montée en 1740 à la

hauteur de 4 pieds, par une ouverture qui communique à

la rivière sous le pavé du marché Neuf: ce qui montre que

le terrein de la Cité dans cet endroit , est 3 pieds plus bas

que celui des maisons renfermées dans Saint-Denys-de-la-

Chartre , où l'eau n'est montée tout au plus que d'un pied.

Ainsi l'on peut aíîùrer que depuis la troisième Race de nos

Rois, le terrein le plus bas de la Cité a été relevé au moins

— de 8 pieds , & dans d'autres endroits jusqu'à 1 5 ou 1 6. C'est

ce qui doit rendre croyable ce que quelques-uns de nos

Historiens disent de ces treize marches par leíquelles on

montoit autrefois du parvis dans l'église de Notre-Dame.

Ce n'est au reste que depuis la réconstruction du pont de

Notre-Dame, en pierre, sous le règne de Louis XII, qu'on

a commencé à relever si extraordinairement le sol de la Cité.

€mti,f.97. Sauvai cite un arrêt du Paiement dé lan 1 5 07, qui ordonne

que la rue qui conduit du Pelit-Pont au pont Notre-Dame,

fèroit rehaussée de 1 o pieds , afin de la mettre de niveau

avec ces deux ponts. U a fallu par consequent rehausser aussi

tous les édifices qui la bordent des deux côtés : & c'est pour

(d) II y en a dans la rue neuve Notre-Dame, dans la rue des Orfèvres,

6t dans d'autres rues.
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cela qu'une statue de la Magdeleme qui est au portail de

i'église qui porte ion nom , n'est à présent élevée que d'un pied

au deíîus du pavé. On fut obligé de faire la même chose à

presque toutes les églises de la Cité , pour les mettre au

niveau des rues. Celles où l'on n'a fait que peu ou point de

changement, sont restées enterrées, comme Sainte-Marine ,

le Cloître de Saint Denys-du-Pas , la Chapelle de Saint Sym-

phorien , & Saint Denys-de-la-Chartre. Mais quelque baslè

que cette dernière église nous paroisse aujourd'hui , elle ne

nous indique cependant pas encore l'ancien íòl de Paris dans

cet endroit ; il faut le chercher dans cette Chapelle souter

raine, où l'on dit que saint Denys fut mis en prison, & qui

n'est qu'un reste de l'ancienne église de Saint Denys-de-la-

Chartre : on y descend maintenant par 2 5 degrés du sol

actuel de la nouvelle église.

Le terrein de la Ville & celui de l'Univerfité qui borde

ía rivière, n'étoient pas plus élevés que celui de la Cité. On

a trouvé des restes du pavé de Philippe-Auguste, à 6 pieds —--

• fous le pavé de la rue du Petit-Pont , lorsque l'on travailloit

en 1740 à la construction d'un Aquéduc sous lequel paflè

ie tuyau qui conduit l'eau des pompes du pont Notre-Dame

à la fontaine de Saint-Severin. Cet ancien pavé étoit com

pose de grandes pierres jinégales, épaisses de 8 ou 1 o pouces,

& longues de 3 , 4 ou 5 pieds : Guillaume le Breton en fait Du Chcfa

mention. Ce pavé est la première époque de i'élévation du v' F' 7S:

terrein de Paris: dans la fuite , la construction des ponts de

pierre, & le nouveau pavé si souvent relevé, contribuèrent

Jjeaucoup à l'exhauflement.

II semble qu'on doive conclurre de là, que íe lit de I*

rivière étoit aussi plus bas qu'il n'est maintenant : car on ne

conçoit pas, s'il avoit été au même état où nous le voyons,

comment les Parisiens auroient pû demeurer dans la Cité,

fans être exposés à être noyés dans le temps des inondations.

II n'est pas en effet difficile de se persuader , que le lit de la

Seine s'est élevé , soit à l'occasion de la ruine des maisons

construite* íùr fes bords , soit à cause de la chute des ponts.
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Si l'on excepté les ponts de l'Hôtel-Dieu & le pont Neuf,

il n'y en a aucun des autres, qui n'aient été renversés en

tout , ou en partie ; & il y en a plusieurs qui ont été renverses

plus d'une fois. Quelque attention que l'on puisse avoir pour

nettoyer le lit de la rivière , des décombres qui íe remplissent;

ri n'est guère possible qu'il n'en reste une partie: 8c ces restes,

avec les autres corps solides qui y tombent , & tout ce que

les habitans jettent dans l'eau fej, contribuent à arrêter les

fables & ies terres que la rivière entraîne avec elle , & à

élever ainsi successivement son lit. On a vû depuis la dernière

inondation , les monceaux de fable que les eaux avoient

déposés , non feulement fur les bords de la Seine , & dans

les endroits où elles étoient moins rapides mais encore au

' milieu de la rivière: ils y ont formé des atterrissemens consi

dérables , comme au pont Saint-Michel , & dans le bras qui

est entre fisle Saint-Louis & le terrein de Notre-Dame:

la Ville a été obligée de les faire enlever, parce qu'ils

auroient embarrassé le pasíàge des bateaux.

Après ce que je viens de dire fur lelévation du sol de

Paris , on ne doit plus être étonné que les quartiers où nous

ne voyons plus que les eaux se répandent dans le temps des

inondations, en aient été couverts dans les siècles passés;

& c'est pour mieux faire sentir ce que j'ai dit, que je vais

parcourir ce que les Historiens nous apprennent des princi

pales de ces inondations,

/fys. B. vi, Grégoire de Tours fait mention d'une qui arriva la hui-

WP' 2S' tième année du règne de Childebert II, l'an de J. C. 583.

II dit que la Seine & la Marne se débordèrent si extraordi

nairement, que les eaux remplirent l'efpace qui est depuis la

Ville jusqu'à l'église de Saint Laurent j en sorte qu'il y arri-

voit souvent des naufrages : Ut inter civitatem & bastlicam Sanâi

Laurentii tiaufragia sapé contingerent. Si Adrien de Valois

(t) Raoul de Prefles a remarqué 1 depuis jeté. Mém. de l'Académie

que de son temps, le lit de la rivière des Belles - Lettres ; torue XI II»

étóh tout attery par gravais , siens , p. 6jO.

£f autres ordures, que l'on y avoit

avoit
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avoit sait réflexion à lexhaussement arrivé au sol de Paris ;

il n'auroit pas crû, que pour rendre le récit de Grégoire de

Tours vrai - semblable , il íailoit supposer que 1 église dont

parloit cet Historien étoit différente de celle qui porte

aujourd'hui ce nom , & qu'elle étoit placée auprès du Petit-

Pont. II ne s'agit point ici de prouver qu'il y avoit du temps

de Childebert une église de Saint Laurent dans le même lieu

où est à présent la paroisse de ce nom : il luffit de supposer ,

ce qui est vrai , que tout le terrein couvert de maisons depuis

l'Arsenal jusqu'au port Saint-Paul d'un côté , & depuis ces

bords de la rivière jusqu'aux remparts des portes Saint-Denys

& Saint- Martin , étoit plus bas que ne le sont les marais

qui environnent les remparts. Ainsi il n'est pas extraordinaire

que ce terrein ait été inondé : & l'on verra, en effet, que

malgré fexhaussement arrivé depuis au sol des mes Saint-

Martin 8c Saint-Denys, les eaux qui s'étoient répandues en

1658 dans les marais de ce côté-là, refluèrent par les portes

Saint-Martin & Saint-Denys dans la ville, jusques en decà de

la rue aux Ouës. Je passerai sous silence les débordemens

qui sont arrivés jusqu'au règne de Philippe- Auguste ; parce

que les Historiens ne les ont point détaillés. Je pourrois

par la même raison me di (penser de parler de celui de l'an

1 106; quoique selon Rigord, il fît craindre un second DaChesiu,

déluge, & que, pour fléchir la colère du Ciel, le roi Phi-

iippe-Auguste assistât comme un simple particulier , aux pro

cessions fréquentes que l'on faisoit alors à Paris : il fut obligé

d'abandonner son palais de la Cité , & de se réfugier avec Mntth. P.ms.

son fils à l'abbaye de Sainte Geneviève , tandis que l'évêque r.,zs'.'9

.Maurice de Sully se retira à celle de Saint Victor. Heureu

sement, cette inondation ne dura pas long-temps; elle auroit

encore augmenté la misère qui régnoit alors. Les piuies

continuelles avoient fait manquer la récolte pendant deux

années consecutives ; de sorte qu'en 1 1 o 5 , le setier de

froment , selon le même Rigord , se vendoit 1 6 sols à Paris ; a, Cfofnt,

ce qui revient aujourd'hui à 20 livres, le marc d'argent étant ».

cette année -là à 40 sols: le setier d'orge coûtoit 10 sols;

Tome XVII. , Ssss
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celui de méteil i 3 ou 14; enfin le setier de sel, 40 sofs.

L'inondation qui arriva dix ans après au mois de décembre

1206, renversa une grande partie des maisons de la ville,

& menaça les autres d'une ruine pareille. Le religieux de

NovahMoth. Sainte Geneviève témoin oculaire, qui nous en a laissé une

ffíí'jt. ' 1 ' description , dit que ceux qui vivoient alors , n'en avoient

ni vû, ni entendu raconter à leurs pères une semblable. On

alloit en bateau dans les rues & dans les places publiques:

la châíïè de Sainte Geneviève fut portée à Notre-Dame,

suivie de tout le peuple , qui ne craignit point de paíîèr lùr

le Petit-Pont; quoiqu'on vît tomber le ciment qui en joignoit

les pierres, & celles-ci s'ébranler & se détacher les unes

des autres , par l'effet de la violence des eaux : il fut en effèt

emporté l'après-midi du même jour , après que la procession

Rìgord, dans eut repassé dessus ; il y eut trois arches renversees.

'du Chine, t. v. qg pQnt £tQjt £ns joute akjj-j raoins élevé qu'il n'est au

jourd'hui: la porte du petit Châtelet qui donne de ce côté-là,

& qui n'eít que du rçgne de Charles V , ne nous permet

pas d'en douter ; les impostes ne sont qu'à environ 3 pieds

au dessus du pavé. De plus, 1 alignement du pavé de Phi

lippe-Auguste, trouvé à cent pas au delà, à lix pieds sous

ìe sol actuel de la rue du Petit-Pont, demandoit qu'il fût plus

bas qu'il n'est : & je ne íâi si ce n'est pas encore une preuve

que le lit de la rivière dans ce canal, étoit aussi moins élevé

qu'il n'est à présent. Au reste, il netoit alors rétréci, ni par

les bâtimens de l'Hôtel - Dieu , ni par les maisons de la rue

de la Bucherie : tout ce bord de la rivière étoit ouvert , &

lèrvoit de port où abordoient les marchandises & fur -tout

le bois.

Le Petit-Pont fut rebâti; car c'étoit Tunique qu'il y eût alors

fur le petit bras de la rivière : & Guillaume le Breton dit qu'il

fut couvert d'eau pendant l'inondation de Tannée 1210,

D» Chtfnt , au mois de mai : Pons qui parvtts dkititr, aq_uis inimdantibus ,

. fuum vìatoribus offìcii/m denegabat. Mais il ne ípécifie point

les endroits de la ville où Teau se répandit ; il se contente

de dire qu'une infinité de nuisons furent assiégées par les
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eaux, & qu'on ne pouvoit y aller qu'en bateau. Le sol de

Paris étoit encore à peu près au même état que sous la lèconde

race de nos Rois; puisqu'il n'y avoit qu'environ vingt ans

qu'on avoit achevé de le paver pour la première fois.

Nous avons un peu plus de détail fur l'inondation de 1280,

ou plustôt 1 2 8 1 , íêlon notre manière de compter; car c'étoit

vers la fête de l'E'piphanie de cette année -là qu'elle arriva.

Les eaux environnèrent tellement la ville de Paris , qu'on ne

pouvoit y entrer qu'en bateau du côté de Saint-Denys. On Ncm^s.dam

lait qu'alors fenceinte de ses murs ne s'étendoit pas au delà ^^y' u v'

des P P. de l'Oratoire de la rue Saint-Honoré : on y en a

trouvé des restes le long de leur église, lorsqu'on travailloît

en 1740 aux fondemens du portail. Elle traverlòit la rue

Saint-Denys, entre la rue du petit-Lion & la rue Maucon-

seil, d'où elle venoit aboutir dans la rue Saint- Martin, au

coin de la rue Garnier-de-Saint-Lazare , qui étoit hors des

murs: enfin, après avoir passé fur le terrein où est mainte

nant bâtie l'église des Blancs -manteaux, elle côtoyoit la rue

des Francs- bourgeois, & tournoit vis-à-vis l'église du Prieuré

de Sainte Catherine, la rue de la Couture de ce nom étant

hors l'enceinte , pour passer sur l'emplacement qu'occupe l'é

glise des Jésuites de la rue Saint-Antoine ; d'où cette enceinte

venoit se terminer à la tour de Barbeau fur le bord de la rivière,

vis-à-vis la maison des Béguines , occupée depuis par les reli

gieuses de YAve Maria. L'eau avoit pris son cours depuis la

tour de Barbeau , jusqu'au delà du terrein de {'Arsenal , & s'é-

toit répandue dans les cultures de Sainte Catherine, de Saint

Gervais , du Temple , de Saint Martin , des Filles-Dieu , & dans

tout le reste du terrein qui environnoit les murs de Philippe-

Auguste. H s'en falloit bien que le sol du fàuxbourg Saint-

Antoine fût aussi élevé qu'il lest; 5c les environs de Saint-

Paul ne letoient pas davantage. Je ne m'arrêterai point, pour

le prouver, à indiquer quelques portes d'anciens bâtimens de

ce quartier, depuis le haut de la rue Saint -Antoine jusqu'à

Saint-Paul; telles sont les portes de l'ancien Hôtel de l'abbaye

de Tyron , qui sont à moitié enterrées : il me suffira de faire

S fíf ij
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remarquer que la rue de la culture Sainte- Catherine, qui

étoit hors l'enceinte, a été exhaussée au moins de 5 pieds,

depuis le règne de Henri III. C'est ce qu'il est aisé de vérifier

par le cloître de ce Prieuré, & par une chapelle de cette

église , où est le Mausolée du chancelier de Biiague. Ils sont

à 5 pieds au dessous du sol actuel de la rue & de l'égliíe

de Sainte Catherine: avant ce temps- là, l'une & l'autre

étoient aussi basses que le sont maintenant la chapelle & le

cloître.

•jtS^D^' Quo'que Ie règne de Louis le Gros, il y eût des levées

p. 8j2. de terre ou chaussées dans l'alignement des rues Saint-Martiu

& Saint- Denys, pour aller gagner les hauteurs des églises

de Saint Laurent & de Saint Lazare ; elles n'étoient pas assez

hautes pour arrêter les eaux , & les empêcher d'inonder tous

les environs de Paris : outre qu'il y avoit dès-lors deux ponts

sous ces chaussées , dans les mêmes endroits où. font, ceux du

grand égoût, par où les eaux qui venoient du quartier Saint-

Paul pouvoient se joindre à celles qui refluoient du côté du

Louvre. Le terrein íùr lequel ce château étoit construit , netoií

pas aussi exhaussé qu'il l'est ; & celui de la rue Saint-Honoré

étoit en 128-1, au moins de 4 pieds plus bas qu'il n'est

aujourd'hui ; comme il paroît par l'égliso des Quinze-vingts,

où l'on desoend par íèpt degrés. Si cette rue avoit eu 4 pieds

de moins d'élévation en 1740, nous aurions vû les eaux

qui refluèrent du côté des Tuileries, jusqu'à la place des Con

quêtes, íè joindre facilement à celles qui remontoient par la

rue Froidmanteau , vers le palais Royal.

Du Chtfae,. Guillaume de Nangis dit que de l'autre côté de la rivière,

t-v.f.jjS. légaux remplissoient toute la place Maubert ; où l'on alloit

en bateau jusqu'à une croix appelée la Croix Hémond , qui

étoit alors au bas de la rue de la montagne Sainte-Geneviève :

Jùc aliâ parte iiifra muros iifjue ad crucem Hemondi, per tolam

(f) plateam Maòerti va/a navalìa diseurrebant. Les deux

Í's) Le nom de- fa place Maubert

ui vient point par abréviation de

«lui de M.c Auben ou Albert le

Grand, comme Fe veulent quelques-

uns de nos historiens, qui disent que

l'affluence des écoliers qui desiioient
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ponts de Paris, le grand & le petit, furent renverses; Us

ctoient bâtis de pierre & couverts de maisons. Le premier

cn avoit dès le temps des Rois de la première race : pour

le second, on n'y en construisit qu'après l'an 1206; &

Joinville nous apprend qu'il étoit occupé par de riches Mar

chands sous le règne de Saint Louis..

Ils furent encore rebâtis de pierre & couverts de maisons,

après l'inondation de 1 2 8 1 ; mais ils ne demeurèrent fui-

pied que quelques années : car quinze ans après , c'est-à-dire

en 1 29 6 , la rivière se déborda la veille de Saint Thomas,

au mois de décembre, d'une manière fi terrible, qu'on pouis

roit regarder cette inondation comme la plus extraordinaire

qui fût arrivée , à en juger par ce qu'en rapporte Guillaume

de Nangis. Non. seulement les dehors de Paris furent inondés Hìfl. Eak

comme en 1281 ; mais tout i'intérieur de la partie qu'on p<"r's'™s-t-It>-

nomme la Ville , fut entièrement couvert d'eau , à la réserve ' '

de quelques rues plus élevées que les autres: aussi le même

auteur ajoute qu'aucun âge ne se fouvenoit d'en avoir vu

une pareille, & qu'on n'en Ihoit aucun exemple dans les

historiens. Les deux ponts chargés de maisons ì ne purent

tenir contre la violence des eaux : ils furent emportés ; & le

petit Châtelet, quoique dès -lors bâti solidement, fut. aussi

entièrement renverse. On fut obligé pendant huit jours de

porter dans des bateaux des vivres aux habitans.

Le côté de l' Université ne pouvoit manquer de ressen

tir aussi une partie des maux que cauíà cette inondation : mais

nous n'en savons aucun détaìL On peut seulement juger de

ia hauteur des eaux dans le quartier de la place Maubert en

1 29 6 , par ce que nous y en avons vû en 1 740 ; fur-tout fi

Ventendre, I'obligea d'y donner ses

leçons. Cette place se nommoit ainsi

avant qu'Albert le Grand vînt à Paris;

comme il paroît par Un titre du Car-

tulaire de Sainte Geneviève, de l'an

1 225 , au sujet d'un procès que les

Chanoines de cette Ábkayc eurent

avec un Bourgeois de Paris, nommé

Elúlipjpus de Riis. Ce Bourgeois

avoit rétréci dans le clos Mauvoiíin.,

une rue qui venoit de la place Mau

bert à la rivière : Viarnpublkam arc-

ravit ante domtitn suain in clauso

Malivicini ; quœ via descendit àpla-

teâ, quœ vocatur platea Mauberti,

direélè versus Sequanam. Page 24.9

du Cartulaire míT:

Sfff iijs
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on fait réflexion que tout ie terrein compris entre ía nié

Saint -Victor & la rivière, depuis la porte Saint -Bernard

jusqu'au Petit-Pont, a été relevé au moins de 6 pieds: c'est

de quoi l'on peut se convaincre , non feulement par le pavé

de Philippe-Auguste, mais encore par le bâtiment de ieglise

de Saint Julien -le -Pauvre, dont les colonnes font à moitié

enterrées ; & par ceux du couvent des Bernardins , où le

haut du cintre de quelques anciennes portes est preíque au

rez de chaussée : aussi leur église a-t-elle été relevée de 5

pieds, depuis 170p.

II y avoit encore une chose qui contribuoit à rendre ce

quartier incommode dans le temps des inondations ; c'étoit le

canal de la rivière de Bièvre , qui se déchargeoit dans là

Seine, auprès des grands degrés de la place Maubert. Les

eaux y refìuoient, & inondoient tout ce terrein bas de l'Uni-

verfité. Au reste, je remarquerai ici en passant, que ce canal

n'avoit été creuse que sous le règne de Louis ie Jeune, comme

je l'ai fait voir dans un Mémoire imprimé page 267 du xiv.e

volume des Mémoires de l'Académie. Ainsi le Commissaire

de la Mare, & tous ceux qui i'ont suivi , se sont trompés,

lorsqu'ils font couler la rivière de Bièvre, fur le terrein de

ia place Maubert , dès le temps de Jules César : c'est un ana

chronisme de douze cens ans.

Quant au terrein du quai des Augustins, il ne devoit être

guère plus élevé que celui de la place Maubert : le cloître de

ces Religieux nous indique à peu près quelle étoit ía hauteur en

1 29 6. C'étoit encore alors une iàussaie, qui servoit de pro-

FMlm, 1. 1, menade aux Parisiens : & l'on voit par des lettres menaçantes

f. iij. Philippe Je Bel, de l'an 1 3 1 3 , adressées au Prévôt des

Marchands, que tous les bords de la Seine, le long de ce

quai juíqua shekel de Neste, qui étoit construit íur l'empla-

cemenl où est aujourd'hui fhôtel de Conti, avoient été

emportés par les inondations précédentes; & que les mai

sons bâties fur ce terrein étoient en danger de tomber. Le

Roi se plaint que quoiqu'il eût donné plusieurs fois ses ordres

au Prévôt des Marchands pour la construction d'un quai , il
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avoit toujours négligé d'y faire travailler ; il lui réitère le même

commandement, & le menace de le punir rigoureusement ,

s'il diffère davantage d'obéir, à quoi il saura bien le con

traindre : Ni/ii/omi/uïs ad ilhul farìendum compelli Viàliîer facie-

mus. II ne faut point douter qu'après des ordres si précis,

le Bureau de. la ville ne fit. enfin travailler à la construction

du quai. , r ,

Comme les eaux de la rivière, dans le temps des débor-

demens, prenoient toujours leur cours du côté des Célestins,

au delà de la porte des Béguines , ou des Barrés , les Carmes

qui demeuroient depuis le règne de S.1 Louis , dans le lieu

où font les Célestins , en étoient fort incommodés. Si le

terrein de la Ville avoit été couvert par ('inondation de 1 20 6,

leur maison dut pour lors être presque ensevelie sous les eaux.

Ou en peut juger par ce qui est arrivé en 1 65.8, & même

en 1 74.0, aux Célestins; quoique le sol où est bâti leur cou

vent soit élevé de plus de six pieds au deílùs de celui que

les Carmes habitaient. Aussi lorsque ces derniers prirent le

parti en 1 3 00, de quitter leur monastère, pour venir s'établir

à la place Maubert, ils représentèrent à Philippe le Bel, que FMk*.i*km

depuis plusieurs années, ils avoient été submergés par les Iffj^, h

inondations , & obligés de se réfugier dans leurs greniers &,; .<

dans les autres rieux élevés de leur maison, où ils seroient morts,

de faim, fans les vivres qu'on leur apportoit dans des bateaux;,

& que leurs bâtimens construits peu solidement , ne pouvant

résister à l'impétuosité des eaux, leur faisoient craindre les

nouvelles inondations qui pouvoient survenir»

Les changemens qui se firent dans ce quartier, sous le règne

de Charles V, le mirent à couvert des inondations ordinaires.

Le terrein s'étoit exhaussé insensiblement : on avoit relevé

la chauffée de la rue Saint-Antoine , depuis la rue Saint-Paul

jusqu'à la Bastille. Sous le règne de Charles V I , elle le fut Saarà, t. 7j

encore; après que l'on eut supprimé l'égoût du pont-Perrin, qui

traversoit la rue Saint-Antoine dans fa longueur , pour le faire

pafîèr fur le terrein vague , où est maintenant la rue Saint-Louis

du Marais. Les deux côtés de la rue Saint-Antoine, & tout
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l'espace compris entre cette me / l'Arsenal , la rivière & la ruè

Saint- Paul, avoient été couverts de bâtimens, & fur-tout de

ceux du spacieux hôtel de Saint-Paul , la demeure de nos Rois ,

dont ía principale porte étoit fur le quai des Célestins. Outre

cela , on construisit un mur épais le long de la rivière , avec

des tours de distance en distance ; depuis la tour de Billy ,

bâtie derrière les Célestins, jusqu'à la tour de Barbeel ou de

Barbeau , au bas du port Saint-Paul. On creusa de larges &

profonds fostês dans tout le circuit de l'enceinte de Charles V;

depuis la tour de Billy jusqu'à la tour du Bois, au bas de la

rue Saint-Nicaiíe, au dessous du Louvre. Tous ces change-

mens empêchèrent les eaux de íè répandre par les Célestins,

dans le quartier du Marais , pendant fes inondations ordi

naires : je dis les inondations ordinaires ; car dans les débor-

demens plus considérables, H s'en falloit bien que le terrem

renfermé dans l'enceinte de Charles V, fut astez élevé, pour

que les maisons fuílènt à l'abri des grandes inondations : &

il fuit mettre de ce nombre, celle de 1373, dans laquelle,

M v.*i2 à ce que dit Corrozet, « le fleuve de Seine crut & sê déborda

id.dt/jfí.„ en tejje manière démesurée, que par l'espace de deux mois,

» on alloit à Paris par bateaux en la 111e Saint-Denys; & de

» la rue Saint-Antoine jusques à Saint-Antoiné des champs; &

de la porte Saint-Honoré jusqu'au port de Neuilly ». La porte

Saint-Honoré étoit alors auprès des Quinze-vingts.

Parmi les misères qui affligèrent le royaume , & en par

ticulier la ville capitale, sous le long & malheureux règne

Vu de Charles de Charles Ví, celles qu'y causèrent les débordemens fréquens

MoîncFdc Sa'im de ta Seine, ne furent pas les moindres. Je ne parlerai point

Dsyt'J' 'ìiV1'' *k eeux ^ ann^es 1 3 94> 1 3 9 5 & 1404, dont les histo-

riens ne nous fournissent aucunes particularités. Mais nous

avons le détail de celui du mois de janvier 1408, que Ion

ne comptoit encore alors que 1 4.07 : & je ne puis mieux

faire , pour en donner une juste idée , que de transcrire ce

qu'en disent les registres du Parlement. 11 faut se souvenir

auparavant, qu'il n'y avoit point alors de pont, où est main

tenant íe pont Notre-Dame : celui qui y étoit autrefois , &

dont
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dont parle Raoul de Prefles, qui l'appelle un pont de fust fomarquesjur

J L • r A . ' _*j£ J I ' Id cité de Dieu,

ou de bois , avoit lans doute ete emporte dans quelqu une ú s. Aug. ms.

des inondations précédentes. Voici donc ce qu'on lit dans les &UBibiioth.de

,n i ts i -S. Viólor . cotlé"

registres du Parlement. +r?,fi/.j*.

«Du mardy dernier jour de janvier 1407. Ce jour ne Fé&Hen.kìfl.

vindrent point les Seigneurs de céans au Palais , ne Avocats, ufu^'S'ts'icit

ne Procureurs, ne parties, fors en petit nombre; pour le grand «/'. //•,

péril que chacun voit, pour caulè des grandes & horribles «

glaces, qui dès hier au soir commencèrent à descendre par «

les ponts de Paris, & par eípéciaí par les gptits ponts «

car puis la Saint- Martin dernière panée, a été telle «

froidure que nul ne povoit besogner : le Greffier même, «

combien qu'il eût prins feu de lez lui en une pelette pour «

garder l'encre de son cornet de geler; toutes voyes l'encre «

fè geloit en íâ plume, de deux ou trois mots en trois mots, «

& tant que enregistrer ne povoit. Par icelles gelées ont été «

gelées les rivières, & en spécial Seine; tellement, que l'en «

cheminoit , & venoit & alloit l'en , & menoit voitures par- «

dessus la glace Tant que à Paris avoit grande nécessité, «

tant de bois que de pain, pour les moulins gelez, íè n'eust «

été les farines que l'en y amenoit des pays voisins; 8c quoique «

ïeíclites gelées, glaces & froidures se fussent amodérées dez «

vendredi dernier passé . . . . & que les glaces se fussent disso- «

ïues par parties & glaçons , iceux glaçons par leur impétuo- «

sité & heurts , ont aujourd'hui rompu & abattu les deux petits «

ponts; l'un qui étoit de bois , joignant le petit Châtelet ; l'autre «

de pierre, appelé le Pont -neuf ( c'est le pont Saint-Michel), «

qui avoit été fait puis 27 ou 28 ans; & aussi toutes les «

maisons qui étoient dessus , qui étoient plusieurs & belles , en «

lesquelles habitoient moult de minaigiers de plusieurs états, «

marchandises & métiers Et nonobstant ladite ruine, «

pestilence & péril merveilleux , n'y a eu aucune personne «

périllée, Dieu-mercy : car ledit cas est venu, & a été puis «

sept ou huit heures du matin jusques à une ou deux heures «

après-midi ; combien que se n'eussent été les piliers pieça faits «

& commencez entre ledit petit Châtelet & l'Hôtel-dieu «

Tome XVIL . Tttt
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» Notre-Dame, qui ont reçu les premiers heurts desdites glaces

» & glaçons, qui par ce ont été débriíêz, & leur impétuosité

» amendrie; vrai-semblablement étoit, & est que ladite avan-

>i ture, cas & pestilence deídits ponts, fut advenue en cette

» nuit dernière, en la destruction des corps humains qui ne se

» puisent avoir gardé, ne fuir pour le cas soudain. Outre ce que

» dit est , ont été rompus & destruicts les moulins de l'évêque

» de Paris (g) qui sont destùs le grand pont, & plusieurs autres;

» & aussi churent en la rivière grande partie des changes dessus

» le dit grand pont^flui vrai-semblablement, & selon i'opinion

» de ceux qui se connoisìênt, eût esté abbatu par les glaces,

» íê ne sust les heurts que rompoient les moulins delìusdicìs

» qui íbnt près & au dessus : & aussi que les glaçons sont des

m cendus par ledit pont plus tard de douze heures, que par

» lesdits petits ponts ; pource que les glaces qui deseendoient

» de haut , ne povoient avoir leur cours vers Pol & devers

la Grève, pource que celle partie étoit encore gelée».

On peut juger quel fut le regonflement des eaux qu'occa

sionna la chute des deux ponts du côté de {'Université : aussi

cinq jours après, personne n'osoit se hasarder de passer de ce

'FéiHìen, Pièces quartier, dans la Cité. « Pource que, disent les mêmes registres,

jupfic. t. n, a jes nia}tres ou seigneurs Conseillers seans , & demourants

» par-delà les petits ponts , qui étoient environ trente ou plus,

« ne pouvoient venir au Palais, ne en la chambre de Parle-

» ment , sûrement , pour le grand excez de la rivière , qui s e-

« tendoit en plusieurs rues moult impétueusement ; a été aujour-

» d'hui ordonné, que lesdits Maîttes se assembleront en leur

» marche, & jugeront procès, juíques à ce que seurement l'en

puisse céans venir en bastel».

T. i, p. 628. Quoique le Moine de S.1 Denys qui a aussi décrit cette inon

dation , ne nous apprenne rien, non plus que les registres du Par

lement , des lieux où les eaux s'étoient étendues au nord de la

(g) W y avoit alors au dessus de

l'endroit ou est le pont Notre-Dame

plusieurs moulins; St un entre autres

construit fur pilotis, nomme dans les

anciens titres, Les Chambres maître

Hugues. On y arrivoit par un pont de

bois , qui a été détruit , lorsque Ton a

construit le quai Peletier.
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rivière; il n'y a pas lieu de douter que le débordement n'y ait été

auííi fort considérable : parce que les décombres des deux ponts

renversés dans le petit bras, en bouchoient preíque le puisage,

& contraignoient l'eau de refluer dans le grand bras, où les

maisons du pont-au-Change, tombées dans la rivière, & les

moulins emportés, barraient quelques arches de ce pont.

L'inondation de 141 5, & des années suivantes, prouve

ce que j'ai dit ci -devant, que dan. les grandes crues d'eau,

où il n'y eut point de ponts renversés, la rivière, au lieu de

íè décharger dans le quartier Saint-Paul & au delà, se répandit

dans les Marais, & les fossés qui entouraient l'enceinte de

Charles V. C'est ce que l'on peut voir dans (auteur du journal

de Paris , sous les règnes de Charles V I & Charles VII, au

íùjet des inondations de 141 5 , 1421 , 1426', 1427 &

143 1. Et ce qui est à remarquer, c'est que ces années-là,

pendant que les eaux couvraient tous les environs de Paris,

on ne voit pas que dans i'intérieur de la ville, elles se soient

répandues plus loin que nous ne les avons vues eu 171 1 &

1740; c'est-à-dire, que dans la Grève, les eaux alloient

jusqu'à la rue de la Vannerie, & au S.1 Esprit; dans la cour

du Palais, jusqu'à la S.te Chapelle; dans la place Maubert,

jusqu'auprès de la croix Hémond; & ainsi des autres lieux,

à proportion. Je ne rapporterai, pour abréger, que ce que r^f^J^

l'auteur du Journal raconte de l'inondation de 1427* Fr. tr de/iour-

« Le jeudi ensuivant ( c'étoit le 1 2 juin , le jeudi d'après «g«g<»,i>>-4~*

la Pentecôte), crut tant l'eau, que l'isle Notre-Dame fut cou- « ""'

verte ; & devant l'ifle , aux Ormetiaux étoit tant crue , qu'on «

y eût mené batteaux ou nacelles; & toutes les maisons d'en- «

tour, qui basses étoient, comme le célier & le premier étage, «

étoient pleines: telles y avoit dont le célier étoit plein du «

haut de deux hommes, & là étoit pitié; car les vins y étoient «

par-dessus l'eau : & en aucuns lieux, en étables qui étoient «

balîès de trois ou quatre degrés, l'eau crut tant là entour, «

que les chevaux qui fort liez là étoient , ne porent tous être «

recoux, qu'ils ne fussent noyez; les aucuns par la grandeur «

de l'eau , qui sourdist en mains de deux heures de plus du «

Ttttij
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haut d'un homme, là endroit & ailleurs; car elle crut tant Ië

vendredi & samedi ensuivant , qu'elle s'espandit dans l'Hostel-

de-ville; & fut plus haut d'un pied largement en l'hostel du

Maréchal qui demoure à l'opposite devant du côté de la Van

nerie, & jusqu'au sixième degré de la croix (h): & bref elle

fut plus grande de deux pieds de haut , qu'elle n'avoit été en

lan de devant, & par tous les lieux où elle fut, comme en

bleds, en avoines ès mavès, elle dégasta tout, & lécha telle

ment, que celle année ne firent oncques bien; car elle y fut

bien cinq ou ììx semaines ».

Ce que l'auteur du Journal entend ici par les Ormetiaux

qui étoient devant l'île Notre-Dame ou de Saint- Louis, est

le quai des Ormes, bien diffèrent aujourd'hui de ce qu'il étoit

autrefois, ainsi que l'île Saint- Louis; elle étoit íéparee en

deux, dont la plus petite, située vers l'île Louviers, s'appeloit

l'île aux Vaches : le canal qui en faisoit la séparation , & qui

étoit où est à présent l'église de S.1 Louis , demeurait à sec

l'été. Le íòl de ces îles a été considérablement élevé , depuis

qu'on les a jointes ensemble pour y bâtir : & le terrem qui

conduit de la rue des Nonains d'Hyères au pont-Marie, a aussi

par conséquent changé de face ; car le bout de cette rue qui

aboutisioit au milieu des Ormetiaux, ou de ce quai planté

d'ormes, n'étoit pas plus élevé en 1427, que les parties baises

de la rue de la Mortellerie , qui traverse de ce côté-là la rue

des Nonains d'Hyères. Le sol même de la rue de la Mortel

lerie derrière l'hôtei de Sens, a été exhaussé de près de six

pieds, depuis le règne de Charles V; comme on le voit par

une porte de cet hôtel, qui donne íùr cette rue, dont le

haut du cintre n'est qu'à trois pieds au dessus du pavé : de

sorte que le terrein du quai des Ormes, depuis la rue de

J'Etoile jusqu'au bas de la place aux Veaux , étoit aussi bas ,

& peut-être même plus bas, que ces deux extrémités. Ainsi

(h) H y avoit douze degrés pour

monter jusqu'au fust de cette Croix,

3ui étoit située à peu près dans l'en-

rojt oh elle est aujomd'huL Ainsi

on peut compter qu'il y avoit envi

ron quatre pieds d'eau à l'ennée de

la Grève , vers la Croix,
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îl est aisé de comprendre comment toutes les maisons bâties

íùr ce quai, vis-à-vis l'île S.1 Louis, ont pû être remplies

d'eau en 1427 : il leur est arrivé alors, ce qu'ont éprouvé en

,1740, les maisons construites le long du port Saint-Paul.

C'est encore faute d'avoû* fait attention à la différence du

íbl de Paris, que l'on a crû que le débordement de 1407,

avoit été plus grand qu'il n'a été en effet. Plusieurs curieux

font allés lire l'inlcription qui est gravée en lettres gothiques,

à une pierre du pilier d'une maison qui fait le coin de la rue

de la Saulnerie, à l'entrée du quai de la Mégisserie; on y lit:

L'an mil 1111e un** foie,

Le vil jour de janvier,

Seine fut ici à son aise

Battant au siège du pillier.

On s'est imaginé que l'eau avoit monté alors jusqu'à la

pierre où est cette inscription, c'est-à-dire, à plus de 4 pieds

au dessus du pavé de la partie du quai où est bâtie cette

maison. Cependant il paroît par. les regiflres du Parlement ,

que cette inondation n'a pas été aussi considérable que celle

de 1 740 ; car voici ce que disent ces registres. » Du jeudi

1 2 janvier la Cour a vaqué, pource que l'on faisoit en cette

ville de Paris processions générales pour l'indisposition du

temps , & des inondations d'eau qui avoient eu , & avoientr

cours de présent en cette ville & ailleurs ; car à la Grève elle

alloit jusqu'au Saint-Esprit ; & à la place Maubert , elle appro-

choit près de la Croix des Carmes ; & au pont Saint-Michels

elle entroit dans la rue Saint-André-des-Arcs. »

On voit par les bornes de cette inondation, qu'il s'en-

falloit beaucoup que les eaux fussent montées alors de près de

4 pieds plus haut qu'elles n'ont monté en 1740. Au reste le

terrein de la Vallée de Misère, ou de ce bout du quai de la

Mégisserie, a fort changé depuis Tannée 1 497, à l'occasion de

la chute des ponts Marchand , aux Meuniers & au Change. .

Le pont-aux-Meuniers, ou aux Colombes, étoit d'abord

Tttt hl
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entre le pont-Neuf, & l'endroit où est maintenant le pont-

au-Change: i entrée de ce dernier étoit en 1497 vis-à-vis

la rue de la Jouaillerie, & faisoit un coude pour venir aboutir

à la rue Saint-Barthelemi. On y entroit aussi du côté de la

porte du grand Châtelet , par une petite rue qu'on nommoit

la tournée du pont -au -Change, & qu'on trouvoit à main

gauche, à environ 20 toiles de cette porte: la rue de Gêvres

n'étoit pas alors ouverte. Après que le pont -aux -Meuniers

eut été renversé en 1 596, il changea de place , & fut, sous

le nom de pont -Marchand, reconstruit plus près du pont-

au- Change, & dans l'alignement de la porte du grand

Châtelet à la tour de l'Horloge ; ce qui montre , quand on

n'en auroit point de preuves d'ailleurs , que le pont-au-Change,

ou le grand pont de Paris , n'étoit pas bâti , au moins depuis

fan 1296, dans le même endroit où nous le voyons au

jourd'hui: mais il étoit fi près du nouveau pont-Marchand, du

côté de la tour de l'Horloge, que quand le feu prit à celui-ci, il íê

communiqua bien-tôt au pont-au-Change, qui fut consumé

dans le même temps par les flammes en 1 62 1 ; & ce n'est que

depuis cet incendie, qu'il est oìi nous le voyons à présent.

Lorsque Louis XIII accorda en 1639 la permission de

le rebâtir, aux propriétaires des maisons de i'ancien pont; il

se chargea du dédommagement que les propriétaires des mai

sons du voisinage pourroient prétendre à cause des quais qu'il

falloit rehausser considérablement : & Sauvai a raison de dire

que l'inscription de Tannée 1497, qui n'est maintenant qu'à

la hauteur de 5 pieds , étoit à deux ou trois toises au dessus du

pavé, dans le temps qu'on fa gravée: car le sol des environs

n'étoit pas plus élevé alors ; comme on le peut voir par l'an-

cienne porte de Paris, ou du grand Châtelet, & encore mieux

par ce qui reste du bâtiment de la chapelle Saint-Leufroy , ren

fermé dans les prisons de ce lieu.

Après tout , cette inscription dit seulement que l'eau étoit

venue battre au liège du pilier; ce qui ne signifie pas qu'elle

eût monté jusqu'à la pierre où l'inscription est gravée : & quand

même l'inscription le diioit, il faudroit être certain que les
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ouvriers qui ont réparé cette maison , ont eu l'attention de

remettre la pierre au même lieu où elle étoit en 1407. Du

temps de Sauvai, il y avoit au dessus de l'inícnption une

image de la Vierge qui n'y est plus aujourd'hui : on en a fait

une autre en bas relief, fur la face de la maison qui regarde

la rivière, avec la date de Tannée 1 670, qui est apparemment

celle où l'on a travaillé à cette maison.

Je ne m'arrêterai point à rapporter les inondations qui sont

arrivées depuis Tannée 1497. Celles dont les historiens nous

ont conservé quelque détail, & qui ont été regardées comme

les plus considérables, n'ont point passé les bornes où Ton a

vû les eaux aller dans tous les débordemens extraordinaires,

à la Grève, à la place Maubert, & dans la cour du Palais : je

•viens tout d'un coup , pour finir , à celle de 1658, qui

mérite quelque attention.

Sauvai dit qu'elle noya les environs de Paris , & couvrit

plus de la moitié de ce que nous appelons la Ville : ce qui

étoit aussi arrivé dans les inondations de 1640 & 165 1.

Sauvai ajoûte de plus , par rapport à celle de 1658, qu'il

regarde comme la plus grande de toutes, qu'on Tavoit assuré

que les eaux qui couroient dans la rue Saint-Denys , se joi

gnirent vers le milieu de la rue aux Ouës, à celles qui passoient

dans la rue Saint - Martin. Quelque prodigieuse que nous

paroisse cette inondation , elle est trop bien constatée pour

que nous puissions la révoquer en doute: il y a encore au

jourd'hui une insoription dans le couvent des Célestins , qui

nous met en état de la comparer avec celle de 1740. Cette

inscription est gravée íùr une plaque de marbre attachée à la

muraille d'un des quatre côtés du cloître de ces Religieux :

elle est conçue en ces termes.

Anno iój8, menfe februarìo ,

Exwidantìs Sequanœ fluâus hîc

Aliquandm stagnantes , mediam hujus

Quadri ìineam attigere.



704 MEMOIRES

Cette ligne dont H elt parlé dans l'inscription , traverse

horizontalement ie milieu de la plaque de marbre. Elle est à

5 pieds au dessus du pavé du cloître; & ce cloître est environ

deux pieds au destous du pavé qui est devant la porte de

l'Arsenal : de sorte qu'il devoit y avoir 3 pieds d'eau fur ce

pavé; en supposant qu'il fût aussi élevé qu'il est aujourd'hui.

De là il est aile de concevoir que la plus grande partie de

la ville a dû être couverte par l'inondation : & l'on voit que

c'est lans aucune raison , qu'on a répandu dans le public

que la hauteur des eaux n'avoit été que de 20 pieds p

pouces en 1658; tandis qu'il est constant que celle de Tannée

1740, a été de 24 pieds 4 pouces: & cependant il n'y

avoit pas plus d'un pied d'eau devant la porte de l'Aríenal.

Quelques personnes ont crû que cette hauteur fi extraor

dinaire de l'eau dans le cloître des Célestins, n'étoit quel'esset

de la chute des deux arches du pont- Marie, qui avoit fait

refluer la rivière. Mais, lans examiner ici la possibilité de

l'effet de cette chute, il íùffit, pour détruire cette opinion,

de remarquer que la plus grande crûe des eaux pendant cette

inondation, est arrivée au mois de février, comme le dit

finscription; & que le pont- Marie n'est tombé que la nuit

du premier mars; c'est-à-dire, dans un temps où les eaux

avoient commencé à diminuer.

Sauvai dit simplement, comme je lai déjà rapporté, que cette

inondation couvrit plus de la moitié de ce que nous appelons

ía Ville: mais il n'entre dans aucun détail, & ne nous apprend

pas fi les eaux qui remplissoient les mes Saint-Denys & Saint-

Martin , y étoient venues du côté du grand Châtelet , ou de

quelque autre endroit. II parle d'une relation qu'un de ses amis

en avoit faite; mais je ne l'aì point trouvée. A son défaut,

je donnerai celle que j'ai lûe dans le Mémorial du Père de

Thoulouse, chanoine régulier de l'abbaye de Saint Victor, qui

avoit soin de mettre en écrit jour par jour, ce qui arrivoit de

plus remarquable de son temps. Ce Mémorial est manuscrit à

la bibliothèque de Saint Victor, & finit à lan 1659. Voici

ce qu'on y lit de l'inondation de l'année précédente.

L'hyver
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» L'hyver ayant commencé le 20 décembre 1657,8t.

continué juíqua la mi -février 1658, en neiges, pluies & «

gelées; le 1 8 dudit mois de février les glaces lê fondirent, «,

& apportèrent de grands désordres par toute la France La «

rivière de Seine par ce dégel commença à déborder dès ledit «

jour 1 8 , lendemain de la Septuagéfime. Le vendredi après «

dîné , nos Religieux avant vêpres le promenoient à pied soc «

le long de nos prez, fins appercevance d'eau. Durant vêpres la « .

rivière de Seine dégorgea par le canal de la rivière de Bièvre «

dans nos prez. »

« Les eaux se trouvèrent le íamedi 23 à sept heures du

matin , au haut des degrez (i) où l'on dévale au pré sous la « .

bibliothèque. 11 fallut employer la matinée à vuider la chapelle «

Notre-Dame, & tous les bas lieux, où l'eau vint après midi. «

Le Célérier s'en allant à la halle ce íamedi , marchoit dans «

les eaux à la barrière des Sergents sk) de la place Maubert, «

& eut peine à gagner la rue des Noyers: mais au retour, il «

lui fallut revenir en bateau. Enfin le débordement crut jus- «

qu'au mercredi cinq heures au soir, 27 février : & les eaux «

furent aux moindres endroits 5 poulces plus haut qu'elles «

n'avoient paru ès années 1 649 & 51. L'eau enua dans «

l'église du Saint Esprit en la Grève (l) : elle vint en la «

grande me, julque près l'église du petit Saint Antoine. Les «

PP. Célestins en eurent 7 pieds de hauteur en leur cloître (m), «

(i) La partie basse du jardin de

Saint-Victor n'a été relevée en l'état

où elle est, que depuis quelques an

nées : elle étoit auparavant aussi basse

que le marais qui est à côté ; & étoit

traversée en 1658 par un bras de la

rivière des Gobelins , qui alloit se dé

charger dans la Seine, auprès de la

porte Saint-Bernard. C'étoit par cet

endroit, que les eaux avoient reflué

dans le jardin de Saint- Victor. Ce

nouveau canal de la porte Saint-Ber

nard avoit été creusé sous le règne de

Charles V ; après que l'on eut été

obligé de supprimer celui qui passoit

le long des rues Saint-Victor & de

Tonte XVIL

Bièvre , & qui se jetoit dans la Seine ,

au bas de la place Maubert. Voye-^

les Mérn. de /'Académie, t. XIV,-

p. 2.75 de l'hiftoire.

(h) Cette barrière étoit alors au

bas de la rue de la montagne Sainte-

Geneviève, où étoit aussi la fontaine

de la place Maubert. *

( l ) Un de mes amis m'a assuré

qu'il avoit connu un vieillard qui

avoit été en bateau dans la rue de la

Tisséranderie , depuis la rue du Mou

ton jusqu'à la rue du Coq.

(m) Le cloître des Célestins a été

rélevé depuis 1658: car le marbre

. Vuuu
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& juíque sur le dernier marchepied de leur maître autel. »

« Vers le puits du cloître Notre-Dame, l'eau venoit d'en

» bas, & par la cour de l'archevêché. Elle vint à la rue Saint-

m Denys (n), du dégorgement des fossés, jusqu'en deçà des

» Filles -pénitentes, venant au coin de la rue des Preícheurs.

» Un harnois attelé de trois chevaux paíîànt vers le quartier

» Saint-Jacques de l'Hôpital , íe trouva absorbé des eaux , la

» voûte d'une cave s'étant fondue. M. l'évêque de Soistòns

» étant derrière dans son caroíìè, évita ce péril, son cocher

prenant un autre chemin.»

«En notre abbaye de Saint Victor, les eaux vinrent

5> jusqu'au huitième degré d'en bas de la chapelle de Notre-

» Dame , dans laquelle l'eau entroit par les fenêtres : & y en

avoit plus de six pieds.»

« Le mercredi 27, à cinq heures au soir, je fus planter

» un piquet dans le jardin juíqu'où étoit l'eau ; & la vis

»> demeurer en son élévation jusqu'au jeudi 28 , après midi,

» qu'elle commença à s'écouler: & néantmoins la nuit fui—

» vante premier mars, entre une & deux, la roideur des eaux

» encore bien enflées, emporta deux arches de pierre du pont-

Marie, &ç. »

Je supprime le reste du détail de cette inondation. Ce que

j'en ai rapporté íuffit pour convaincre que la hauteur des eaux,

ouest I'inscription, n'est qu'à <j pieds

au dessus du fol actuel du cloître.

(n) Ce que dit le P. de Thou-

louse des eaux qui s'étendoient jusqu'à

la rue des Prescheurs, dans la rue

Saint-Denys, fait voir qu'elles n'y

•croient pas venues du côté du grand

Châtelet , mais par les fossés deTAr

senal , d'où l'inondation s etoit répan

due le long des remparts , dans les

marais qui font au delà des portes

Saint-Manin& Saint-Denys. L inon

dation y avoit auílì remonté du côté

des Tuileries : & toutes ces eaux join

tes ensemble , avoient reflué dans la

ville; soit par les embranchemens du

grand égout, soit même fur le sol du

I pavé des rues Saint Martin & Saint-

J Denys, oui n'étoit pas encore aussi éle

vé qu'il 1 est à présent. Pour ce qui est

de la rue Saint-Denys, il n'en faut

point d'autre preuve que l'église des

Filles-pénitentes de Saint-Magtoire,

plus basse de 2 pieds que le pavé de

la rue. II n'est rien arrivé de pareil

en 1 74.0 ; quoique les eaux aient aussi

reflué dans les marais, le long du grand

égoût , depuis la Savonnerie jusqu'à

la tête de cet égoût, où elles n etoient

séparées que de 6 toises de celles qui

venoient du côté de la Bastille, par

un terrein plus élevé , qui les a em

pêché de íe rejoindre.
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marquée par l'inícription du cloître des Célestins, n'a pas été

occasionnée par ia chute d'une partie du pont-Marie, qui

n'a été renversé que lorsque la rivière commençoit à baisser.

On vient de voir que dès ie 23 février après midi, l'eau

étoit déjà parvenue dans la place Maubert, jusqu'à la barrière

qui étoit au bas de la rue de ia montagne Sainte-Geneviève ;

c'est-à-dire, au même point où eile s'est étendue en 1740,

dans le temps de la plus grande inondation : & elle crût encore

les jours íùivans, jusqu'au 27 février au soir.

Ce que dit le P. de Thoulousè de l'inondation dans

l'abbaye de Saint Victor, appuie aussi le témoignage de

l'inscription : car lèlon ce Père , en 1 6 5 8 l'eau vint jusqu'à

Ia huitième marche du degré par lequel on descend à la

chapelle balle , où elle entra par les fenêtres , & où il y en

eut plus de 6 pieds de haut ; au lieu qu'en 1 740 l'eau n'est

venue que jusqu'à la quatrième marche, & n'a été qu'à la

hauteur de 4 pieds dans la même chapelle , lâns être entrée

par les fenêtres qui sont plus élevées.

Ainsi, il doit paíîèr pour certain que l'inondation de 1658,

avant la chute du pont -Marie, a été de 2 pieds plus haute

que celle de 1 740. Si toutes les autres inondations étoient

aussi bien constatées, nous sérions plus en état d'en pouvoir

faire la comparaison ; & de décider fi celle de 1658 a été

la plus grande qui soit arrivée à Paris.

On a crû devoir joindre à ce Mémoire la crûe 6k la dimi

nution de la Seine, observées à l'échelle graduée du pont de

la Tournelle, dont il a été fait mention ; afin de mettre sous

les yeux l'état de la hauteur des eaux depuis le premier

décembre 1740, jusqu'au 1 8 février 1741. II est nécessaire

de remarquer que le premier point de division de cette

échelle a été tracé à la hauteur des eaux de la Seine en

1710, qu'on regarda alors comme le point le plus bas où

elle pût deseendre : cependant en 1 7 3 1 , les eaux se sont

trouvées plus basses de 5 pouces, au dessous de cette échelle.

On a encore établi depuis une autre échelle graduée au ponts-

Royal; mais elle n'a été faite que fur l'estime des Mariniers.
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CRUE ET DIMINUTION DE LA RIVIERE DE SEINE

A Paris en 1740 & 1741.

Observées à Véchelle graduée du pont de la Tournelle.

Savoir,

En Janvier 174.1.En Décembre 1740.

pieds. pouces- lijnes. pieds- pouces- lignn.

Le 1." à 8.
4.

0. Le 1." à 20. 8. 6.

2. 8. 3«
O. 2. 18.

4.
0.

3- 8. 0. O.
3-

17- o:- 0.

4-
8. 2. 0.

4-
16. 8. 0.

5- 9- 6. 0.
5-

16. 1 1» 0.

6, 1 1 . 10. 0. 6. 17. 7>
0.

7- n-
8. 0.

7- *7-
1 1. 0.

*• 14. 6. 0. 8. 18. 0. 0.

9- u. 2. 0.
9-

18. 2. 0.

10. 10. 0. 10. 18.
3-

0.

1 1.
n- 3-

0. r 1. r». 4.
0.

12. >*• 0. 0. 12. '7-
n. 0.

13.
>7- 0. 0.

'3-
17. 2. 0.

14. 18. 8. 0. 14. 16. 6. 0.

1 j- 18. 6. 0.
'S- 'í-

> »• 0.

16. 18.
4-

0. 16.
»î- 7-

0.

i7- 18.. 2. Q.
»7- 'S- 9-

6.

18. 18. 1. O. 18.
'5- 9-

6.

LÇ. 18. t.. 6. 19.
«í-

2. 0.

20.
«7- 10. 0. 20. 14. 10. 0.

21. 18.
3' 0. 21. 14. 7- 0.

22. 19. 1. 0. 22.
«3-

0. 0.

21. 0» 0. 23. 1 1.
4»

0.

24. 22> 8s o. 24. 10.
J-

0.

24. cu. 0. 25. 9-
1 1. Q.

26. 24.
4. 0. 26. 9- 0. O.

37- 23. 0. 27. 8. 7'
O.

28.
*3« 7- 0. 28. B. 6. 0.

29. 23.
9-

0. 29. 8. 6. O.

30. 23-
3- 0. 30. 9- 2. O.

3»-
22. 2. 0. 31- 10. 2. 0.

En Février 1741.

1 1. pieds &

^tjuclijuej pouces.
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RECHERCHES

SUR

LES PLUS ANCIENNES TRADUCTIONS

EN LANGUE FRANÇOISE, (a)

Par M. i'Abbé Lebeuf.

Nous avons, dans la partie historique du vri.etome des

Mémoires de l'Académie, l'extrait d'une savante Diûer-

tation de M. Falconet, fur ies premiers Tradiicleurs français.

Personne n'étoit plus capable que Jui d'épuiser ía matière,

s'il avoit voulu la traiter à fond. Mais, dans la Diíîèrtation

dont je parle , bien loin de se proposer de íùivre de siècle

en siècle í'histoire des progrès de cette portion de notre Litté

rature; il se borne à faire connoître principalement le Trésor

de Bjunetto Latini, & incidemment quelques anciens Tra

ducteurs choisis, en petit nombre. J'ai oie embrasser un champ

beaucoup plus étendu, dans l'efpérance que les maniiserits

françois, dont la lecture fait dqxiis quelques années l'objet

de mes études, me foumiroient des secours qu'on ne tire

point des livres imprimés. Le Mémoire que je présente à la

Compagnie est le fruit de ce travail. On y trouvera, fi je ne

me trompe, de nouvelles preuves que le célèbre Arnauld

& Génebrard se sont trompés; l'un, en soutenant que du

temps de S.1 Bernard, le latin étoit encore communément

entendu en France par tout le monde (b); l'autre , en avan

çant qu'il n'y avoit eu dans ce royaume aucun ouvrage écrit

en françois, avant le règne de Philippe- Auguste.

(a) Les Recherches de M. Lebeuf

auroient dû être imprimées immédia

tement après celles de M. Dlicíos,

sur i'origine if les révolutions de la

JLangue françoife , qui se trouvent à

la page 171 de ce volume. Mais lors

que celies-ci ont été données à l'im-

Îjreffion, l'E'dìteur n'avoit'pas entre

es mains la copie de M. Lebeuf, qui

1 avoit retirée pour y faire quelques

additions.

(b) Dom Liron a déjà combattu

l'opinion de M. Arnauld. Singu!ar.

hijior. r. 1.

Vuuu iij
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Première Partie.

Des Traduâions qui ont étéfaites depuis le IX.' jiècle

jusqu'à la fin du XII'

Q_uoiqu'il ne reste pas beaucoup de traductions fran-

çoilës plus anciennes que le xn.e siècle; il ne faut pas en

conclurre qu'il ne s'en soit pas fait avant ce temps-là. S'il en

reste peu , c'est par ia même raison que les livres des siècles

éloignés sont plus rares que ceux des siècles qui approchent

du nôtre: mais il doit y en avoir eu dès le ix.e ou le x.e

siécle. II est sûr qu'il y avoit, au moins dès le ix.e, une langue

romaine, ou latine rustique, différente du latin des auteurs

classiques; & c'étoit en cette langue que les Evêques dévoient

prêcher devant leurs peuples, pour être mieux entendus. La

preuve tirée du concile de Tours, de lan 8 1 3 , a été rebattue

une infinité de fois. Notre françois n'est autre que cette langue

romaine ou romance, qui se trouve encore plus altérée, c'est-à-

dire, plus éloignée du latin, qu'elle ne l'étoit alors. Dès ie ix.e

siècle c'étoit un latin rustique, mais si rustique qu'il ne conser-

voit plus les terminaisons latines, ni aucun des tours délicats

de cette langue. En un mot, il differoit tellement du bon

latin, que les écrivains de cinq ou six cens ans, qui ont voulu

parler de ce langage vulgaire, ne i appellent point autrement

que le langage roman, & simplement k roman, ou le rouman.

On peut donc dire que le concile de Tours de l'an 813,

marque implicitement 1'emploi & l'uíâge des traductions;

lorsqu'il ordonne aux Evêques de débiter leurs Homélies en

langue rustique romaine: car depuis plus de deux cens ans,

c'étoient les Homélies de S.' Céíaire qui servoient de modèle

aux évêques de Fiancé. II seroit à souhaiter que quelque échan

tillon de ces traductions fût venu jusqu'à nous, pour mieux

prouver la réalité des traductions en langue vulgaire au ix.e

siècle. Au défaut de ces monumens, je m'étendrai fur une

observation que je tirerai de la Liturgie.
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On sait que lorsque Pépin & Charlemagne introduisirent

en France la Liturgie romaine, le Rit gallican ne fut pas

entièrement aboli : on en conserva plusieurs articles que l'on

mêla avec le Romain. L'un de ces anciens uíàges avoil été

qu'à la Messe, avant la lecture des saintes Ecritures, fi c'étoit

le jour de la fête d'un Saint , on lût l'histoire de íôn martyre

ou fa vie. Cela netoit pas particulier à la Liturgie gallicane:

Ja mozarabe íûivoit le même uíâge ; on le pratiquoit aussi à

Milan , comme on voit dans les livres de ces Eglises. Ces

actes se lisoient primitivement en latin; dans la fuite, on joignit

au latin une explication en langue vulgaire. Or, en quel

siècle commença -t- on en France à faire cette explication?

j'espère prouver que ce fi.it sous le règne de Charlemagne :

d'où l'on pourra conclurre que ce fut vers l'an 800, que

commencèrent à avoir lieu les traductions mises par écrit.

La première raison qui prouve qu'on ne put guère com

mencer que vers l'an 8 00 à donner des traductions , c'est que

ce ne fut qu'au vm.e siècle que le latin souffrit de plus

grandes altérations ; parce que ce fut alors que se forma le

mélange de la nation Germanique avec la nation Françoise.

II est vrai que dès le vi.e, vers l'an 580, on ne s'astreignoit

plus aux règles de Grammaire, qui regardent les cas & les

genres : c'est une des remarques de Grégoire de Tours. II est Pnkg. nirì<k

encore vrai que dès le même siècle, il étoit d'usage de ne clor- Co*f-

pas donner une terminaison latine à tous les noms, & que

quelquefois on s'en abstenoit pour distinguer un même nom

porté par différentes personnes: il est probable qu'en ce cas

on conservoit aux noms leur Teutonkité. C'est ainsi que

S.1 Thiéri abbé proche 1a ville de Reims, qui venoit de

rendre un service important à Thiéri fils aîné de Clovis , au

lieu d'en demander une récompense, souhaita, par esprit d'hu

milité, de n'être pas appelé Tfieoderkus, comme ce Prince

qui étoit son maître; mais simplement Theoderic: Ego tuus

fenuis, disoit-il au Roi, ne nomen simile feram, de catero non

Theoderìcus , sed appellabor Theoderic

Ces négligences dans les genres & les cas, attestées par
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Grégoire de Tours, & ces retranchemens des terminaisons lati-

nes, ne défiguraient pas encore assez considérablement le latin.

II est constant par la préface de la Vie de S.1 Aubin d'Angers,

écrite dans le même temps, qu'alors le peuple l'entendoit en

core: Fortunat de Poitiers, auteur de cette Vie, s'exprime ainsi:

Pmcamulum ejì ne ad aurespopuli minus aliquìd ìntelligibììepro-

feralur. II annonce qu'il veut lè rendre intelligible au peuple; &

cependant íês phrases latines ne sont pas absolument contre

les règles grammaticales. Bauderaond moine d'EInone, qui

vivoit environ cent ans après, dit dans son prologue de la

Vie de S.1 Amand, qu'il l'écrit ruflko ac plebeio fermom,

propter exemplum & imitationem ; ce qui est une preuve que

le peuple entendoit aíîèz un certain latin, quoique peut-être

il ne pût pas le parler si exactement. Dans les premières années

du vn.e siècle, les habitans du royaume de France, hommes

& femmes, entendoient encore la langue latine. Ce fut alors

qu'il courut parmi eux une chanson , au sujet de la victoire

que Gotaire 1 1 remporta íur les Saxons : cette chanson étoit

comme de la prose latine, simple à la vérité, mais lans

barbarisme, ni rien qui fût contre les premiers principes de

la Grammaire.

Sur la fin du même siècle, ia décadence du latin com-

mençoit à se manifester. Elle fut sensible dans la collection

des Formules du moine Marculfe: ce Religieux jugea bien

que le style des actes qu'il réuniísoit en un corps, ne seroit

pas goûté des Rhéteurs & des Savans : il prévoyoit qu'ils trai

teraient de folie cette collection , velut deliramenta reputalunt.

Cependant le mauvais latin n'en paíTà pas moins du langage

vulgaire, clms les actes. Les chartes, les diplomés, les* teíla-

mens, les requêtes & autres pièces qui furent écrites íur la fin

de la première Race de nos Rois, furent rédigées dans un

style encore plus mauvais , quoique toujours dans l'idiome

latin. On entrevoit qu'alors les langues des peuples voisins

avoient commencé à défigurer les noms latins , par certaines

contractions de syllabes, & à charger le style des àctes, de

fréquentes répétitions de pronoms. En estet, le pronom ipje
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fût multiplié à l'insini dans la composition des diplomés; &

la raison en fut que i'article k ou la étoit depuis long-temps

introduit dans le langage vulgaire. On trouve un témoignage

évident de celte introduction de I'article Me ou Ma tronqué

& défiguré , dans les Litanies écrites vers l'an 780, au dio

cèse de Soistons. On y voit les vœux pour le pape Hadrien I,

pour Charlemagne, pour son épouse & ses eníàns, terminés

chacun par cette barbare formule, Tu h juva. Ces Litanies

ont été publiées par Dom Mabillon , qui , à l'endroit de ses

Analectes où elles se trouvent, se contente de dire ces mots: Anahâ.

ln his Litaniis barbaram romanam lìnguam, quaìis Mo œvo in f"1'?- /^/>

famitiari ufu recepta crat , observare licet in his vocibus Tu lo

juva , ubi dicere foìemus Tu illum juva.

La langue rustique étoit donc alors fort commune dans

i'uíâge vulgaire. Voici une preuve qu'elle l'étoit à Paris dès

le temps du roi Pépin : ce témoignage n'est point de la nature

de ceux qui se tirent par induction seulement; il est formel.

Après la translation qui fut faite, l'an 754, du corps de

S.' Germain de Paris, de la chapelle de S,' Symphorien à

i'église de S.' Vincent, parmi les malades qui y furent amenés,

il y avoit un jeune homme sourd & muet de naiflànce, qui

fut guéri. Ce qu'on observa comme tenant plus du merveil

leux, fut que ce jeune homme répétoit aisement tout ce

qu'il entendoit dire : d'où il íe fit , ajoûte l'historien contem

porain , que non seulement il apprit en peu de temps à parler

parfaitement la langue rustique, mais même qu'il fut en état,

lorsqu'il eut embraíîé la cléricature dans le monastère de S.*

Germain, d'y apprendre les lettres : Unde faéhm efl ut tam

auiïtu quant locutione, in brevi non folumipsam ruflicam linguam

perfèclè loqueretur ; fcd etiam litteras in ipfa ecclefiâ ckrìcus

effcâus, difcere cœpií.

Ce passage fait voir qu'il y avoit à Paris sous le roi Pépin

une langue rustique, distcrente du latin : & c'est, vrai-sem

blablement, en cette langue que fut écrite la requête que

certains Religieux présentèrent à Charlemagne , & qui le

choqua fi fort par la barbarie du style, qu'il prit la résolution

Tome XVII. . Xxxx
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d'établir des écoles dans les cathédrales & dans les principaux

monastères, pour empêcher que cette barbarie, introduite dans

le langage vulgaire, ne prévalût, & ne remportât fur le latin.

On s'aperçoit qu'elle commençoit à gagner les écrivains

de Chroniques, íiir la fin du règne du même. Prince. Les

annales latines que Loiíêl communiqua à du Chefne pour fòn

second tome , & qui finissent à lan 8 i i , contiennent plu

sieurs noms de lieu & quelques noms d'hommes, que i'au-

•%» SS> teur lai íîà en langage vulgaire, comme Meìac, Efselfet, Cus~

44- •f >47> jin-jlangf Silli, Hug; & d'autres qu'il latinisa fur i'idiome

vulgaire, selon lequel on diminuoit ordinairement le nom-

Faga 26,47. bre des syllabes: Episcopus Baflensis pour Basileensis ; Clar-

motitis pour Cìarìmontìs. L'écrivain des Capitulaires de Char-

fcmagne en avoit donné l'exemple à cet auteur; lorsque

voulant désigner le district de quelques envoyés du Prince,

pour marquer que Langres & Besançon y étoient compris,

il diibit en 770: De Li/igonis ad Biffaticion villam partis

Burgtindia. L'auteur de la Vie de S.' Herbland, qui écrivit

vers i'an 750, parlant de deux petits monastères donnés à

cet Abbé, & situés dans fAquitaine, s'exprime ainsi : In cellâ

sua quœ ei per chartarum largitaîem tradrta fuerat quœ vocalur

Creon, & aliam cellam quœ vocatur Colon. Avant tousceux-

ià, Aníbn abbé de Lobes, qui écrivoit vers 780, dit dans

fa Vie d'Herminon abbé, l'un de ses prédécesseurs: Contigit

ut ipsa die S. Ernúno equitaret de suo monaflerio ad villam qua

vocatur Fleon; & plus bas: Aìio tempore cum effet idem v/r Dei

S. Ermino apud aìiud monaflerium quod vocatum efì Elnon.

La seconde raison qui me porte à fixer la plus haute

antiquité des traductions du latin en langue vulgaire vers lan

800, est qu'aJors , ainsi que je lai insinué ci-dessus , tous

les arrangemens étoient pris dans le royaume, pour intro

duire la liturgie romaine, à la place de la gallicane. Charle-

magne termina cette grande affaire, en laiíîànt la liberté aux

églises de conserver du Rit gallican , ce qui pourroit s'allier

avec l'ordre observé dans le romain. On commença donc à

lire dans les Gaules, à l'office de la nuit , les actes des Saints,
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qui , dans le temps de i'observation du Rit gallican , íè lifòient

à la rneue, immédiatement avant les écrits de S.1 Paul: la

nuit n'étant pas un temps propre à la prédication, on ne

songea plus à expliquer au peuple, comme on faiíoit aupara

vant , les actions du Saint dont on íolenniíoit la fête. Ceux

de S.1 Etienne premier martyr, étant les íëuls qui fuflènt lus

à la mestè, félon la Liturgie romaine, parce qu'ils lônt tirés

des Livres lâints, furent aussi les seuls qui perpétuèrent l'ancien

usage gallican , de lire les actes des Martyrs avant la célébra

tion des saints Mystères : & comme , íêlon un auti e article de

la Liturgie romaine, l' Evêque ou le Prêtre ne pouvoit monter

en chaire qu'après la lecture de l'Evangile, pour eu donner

l'explication ; il est vrai-íëmblable que ce fut dans ces con

jonctures qu'on statua que la Vie de S.1 Etienne , puisqu'elle

lê trou voit prononcée en latin à la mesie, íêroit aussi expliquée

en langage vulgaire & chantée en cet état au peuple, avant la

célébration des saints Mystères. Voilà pourquoi 011 trouve

les actes de S.1 E'tienne premier martyr en langage vulgaire,

dans des livres de presque tous les siècles , depuis le neuvième.

J'ai raconté ailleurs de quelle façon cela sè pratiquoit, & Traité hístor;

comment après chaque période latine prononcée dans la tri- s*rlt.chantecckm

bune par le Lecteur, un ou deux Lccleuartiques, places dans p. t*r%

un lieu élevé , chantoient d'un ton de complainte les mêmes

paroles en françois.

La manière dont on étoit en poflêssion d'interpréter l'E-

criture sainte au peuple , du côté de la Germanie , avoit pû

être le prélude de cet usage. Nous lisons dans les actes de

Saint Gai, qui font authentiques, que cet Abbé fut prié un Sanloir.Be-

jour dans la Rhétie de monter en chaire avec l'évêque Jean: ******

Gai fit un discours fur l'Ecriture sainte; & à mesure qu'il

avançoit dans ion explication , l*Evêque du lieu en donnoit

l'interprétation aux barbares. Ceci s etoit paste cent cinquante

ans ou environ avant le règne de Charlemagne. Comme

on peut être curieux de voir quelque fragment de ces

traductions ou paraphrasés faites de latin en françois ; j'obfer-

verai ici que l'un des plus anciens manuscrits où il s!en tfouve

Xxxx i;
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litre.

Au mt Far- des morceaux, est cité dans le Glosiàire de du Cange, nouvelle

>co- 347- édition: mais comme il y est avec ies mêmes sautes qui ont

échappé à l'Imprimeur de Dom Martène, qui l'a publié le

premier fur un manuscrit de S.1 Gatien de Tours ; j'ai crû

îe devoir faire reparoître ici d'une manière plus exacte, en

íéparant mieux les mots, distinguant les lignes, afin que l'on

voie que ce font des vers, & mettant à côté l'interprétation

des termes les plus difficiles à entendre.

Leâio afiaum Apojlolornm.

Paraphrcstdu Por amor de vos pri Saignos Barun-

Se ce vos tuit» escostcr la iccun » Si ce vous duit, s'il vous coa-

De Saint Esteuve, le gïorieuxBarrun; vicnt d'écouter.

Escotet la par bonne entention ,

Qui a ce jor reçu la passiun.

In diebus il/is, Stephanus pìenus gratid &sortitudinefacïebat

prodigia èr signa magna in populo.

Parajérûse du Saint Esteuvcs fut pleins de grant

Utin. bonté,

Emmen tot celo b qui creignent en 1 Mêmement , comme tous

Diex, ceux.

Fescit miracle o nom de Dieu < Des miracles demandés au

mendé;c nom de Dieu.

As cuntratd & au ces e, a tot dona A Aux estropiés (contracti)cV

santé : aux aveugles c (cœci ).

s Por ce haïerent autens li Juvé. 1 Pour cela les Juifs feurent

en aversion.

Surrexerunt autem quidam de Synagogâ.... & non poterant

résistere, &c.

Encontre lui se dressèrent trestuits , iTretous , tous.

Discrent ensemble- mauvais mes

cetui :

II a dcabble qui parole en lui , &c. (b)

C'est ce que j'estime être un fond de traduction des actes

(b) Remarquez que tous ces vers sont en rimes masculines : ce qui les

rendoit plus faciles a être mû en chant.
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de S.1 Etienne, faite au ix.e siècle ou environ, & écrite de

nouveau dans le xi.e avec quelques changemens dans le lan

gage, & même quelques sautes de copiste. Plusieurs des termes

qui composent une partie de ce fragment, font preíque aussi

éloignés du latin & de ce que nous appelons aujourd'hui le

françois , que le font ceux du serment de Louis le Germani

que, rapporté par Nithard. Si cependant il paroissoit à quel

qu'un que ce langage vulgaire n'est pas assez ancien, pour être

tout-à-fait du ix.e siècle; il n'en seroit pas moins vrai -sem

blable que l'uíage de traduire les actes de S.1 Etienne en

langue vulgaire, pendant les saints mystères, n'a pû commen

cer que dans le temps où le Rit de la liturgie changea de face

en France : parce que dans un autre temps l'introduction de

cette nouveauté auroit pû être vivement combattue, & n'au-

roit peut-être pas réussi. II est vrai que Dom Martène ne

donnoit que 600 ans ou environ au manuscrit de Tours,

dans lequel il a découvert la traduction françoise dont il parle:

mais il est souvent arrivé qu'on ait inféré dans un livre une

pièce tirée d'un volume plus ancien de deux ou trois siècles;

c'est une chose fi commune , qu'elle n'a pas besoin d'être

prouvée. Je parlerai , dans la fuite de ce Mémoire , de quel

ques autres traductions qu'on ne trouve à la vérité que dans

les livres écrits au xil.e, mais qui paroistent avoir été copiées

fur d'autres manuscrits plus anciens.

Je ne dis rien des morceaux de langage vulgaire du xi.e

siècle au plus tard, que l'on trouve dans un manuscrit de

S.1 Benoît sur Loire, & dans d'autres de S.1 Martial de

Limoges, conservés à la bibliothèque du Roi. Ces morceaux

ont leur utilité; ils servent à faire connoître quel étoit alors le

langage vulgaire dans les provinces méridionales du royaume,

& dans celles d'au delà de la Loire : ils confirment aussi la

vérité de cette proposition ; savoir , que dans les temps où la

langue romaine rustique a commencé d'être mise par écrit >

ça été d'abord en vers rimés. On vient d'en voir un échantillon

dans le fragment de lexplication du martyre de S1. Etienne;

ce qui suppose déjà les progrès de cette langue. Mais ce qui les

Xxxxiij
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annonce encore davantage, c'est que ia science de cette langue

étoit nécessaire pour être en commerce avec plusieurs Princes

éloignés de la cour de France : ainsi on lit , touchant un

moine de S.1 Michel en Lorraine, qu'il fut envoyé sous ie

roi Robert, vers un grand nombre de Princes, parce qu'il

étoit fort verse dans la langue françoise, Iìnguœ gallica sacundiá

pertíiffimum.

Je ne ferai point reparaître ici les fragmens que j'ai donnés

Disert, fir ailleurs de cette forte de langage : je me contente d'avancer

FJtí'r<mctjr?u, comme une choie très-vrai-semblable , que dans la pluípart

'7+>-p-}*7 des provinces des Gaules, on parloit vulgairement une

langue peu différente de celle des Provençaux, des Périgour-

dins , des Limousins. Je pense que cela dura jusqu'à ce que

le commerce de ces provinces avec les peuples du Nord

& de l'Allemagne , & fur-tout celui îles habitans de l'Ar-

morique avec les Anglois, vers le xi.e siècle, enflent apporté

dans la langue romaine rustique une dureté qui n'y étoit pas

auparavant : car tout le monde fait que le langage vulgaire

de Fiance passa en Angleterre , lorsque Guillaume duc de

Normandie en fit la conquête, lan \o66, & qu'il y devint

le langage de la Cour; en sorte que Wlstan évêque de

Wigorne sut regardé en i op 5 comme un homme non

lettré, & incapable d'assister aux conseils du Roi, parce qu'il

Matih. Paris, ne íavoit pas le françois : Qimsi homo idìota, qui knguam galli*

ad mi. 1 oys- canam tio/i noverat. La manière dont les Anglois prononcèrent

le françois d'alors , jointe à leur relation avec les habitans

de la Normandie & des autres côtes de la France, contribua

beaucoup à éloigner de plus en plus cette langue , de la

langue latine. Voilà pour ce qui regarde les peuples situés

VìtaS. Moran- au nord de la France. A 1 égard de l'Allemagne , qui est

fi TLamhc'.p. f,tl,ée à l'orient d'été de la France; Lambecius a publié un

S92. fragment historique, qui nous apprend que durant le XI.*

siècle, dans les célèbres monastères de France , tels que Cluni,

un grand nombre de Religieux ne íavoient pas le françois;

& que dans l'AHemagne on parloit tellement le langage

vulgaire de France, qu'il fallut que tous les Religieux que
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S.* Hugues abbé de Cluni envoya dans cette province,

fussent ie françois , pour y être de quelque utilité : l'historien

íê íêrt du terme gaìlicum.

L'uíage de la langue françoiíë étant donc commun dans

trois royaumes contigus, la manière dont on la parloit dans

l'Allemagne & dans l'Angleterre, servit à 1 éloigner aussi du

latin, dans les parties septentrionales & orientales de la France,

qui étoient limitrophes. Néanmoins, fur la fin du siècle dont

je parle, qui est te xi.e de l'ère chrétienne, lors de la Croisade

publiée par le pape Urbain II, en l'an 1005, ^e c" des

François en langue vulgaire, Deu lo volt, n'étoit point encore

extrêmement différent du latin, Deiis ììlud vu/f. Bien -tôt la

propagation du langage vulgaire de France dans le voisinage

du royaume, le bannissement total des mots entièrement

latins, le retranchement de plusieurs lettres dans les mots,

íur-tout des voyelles, ayant rendu cette langue moins cou-

Jante que le latin, & en ayant défiguré les noms, principale

ment les verbes , réduisirent ceux qui ne íavoient que cette

langue, & qui n'avoient point étudié, à ne plus entendre

ies écrits latins, quelque limple qu'en fût la latinité. Tels

étoient, par exemple, les fières Lais dans les monastères, & Gaufr. VmAoc.

communément les Religieuses. Un grand nombre de Sei- U' In' ep- s-

gneurs se trouva dans le même cas : on n'entendoit plus Ukjht™.*^

rien, à moins qu'il ne fût traduit. Je fixe l'époque de ce

changement vers l'an 1 100 (c).

(c) Dans les trois siècles précédcns,

où la langue vulgaire du royaume

fut très-rarement mise par écrit, les

monumens qui en font mention rap

pellentferme commuais ,Jermo rufli-

tanus , lingua romana, parce qu'elle

venoit du langage des Romains ,

qui étoit le latin ; & quelquefois

lingua gallicana : dans le Xil.c

siècle Ordéric Vital en parlant d'un

moine de S.' Evroul , qui la sitvoit

parfaitement outre le latin , l'appelle

de ce dernier nom. Le concile de

Reims de l'an 1 1 1 5 , l'appelle lin

gua laïca; l'auteur de la vie de Su-

ger, lingua materna : les auteurs des

Vies de S.' Norbert & de S." Ber

nard préfèrent le terme romana. Dans

une lettre écrite à S.' Thomas de Can»

torberi, l'auteur, pour dire en fran

çois, emploie Vadverbegallicì: pour

signifier la même chose, vers l'an

1200, Eudes de Sulli évêque de

Paris met , in romane On verra

dans le reste de ce Mémoire les noms

3ue les Traducteurs lui ont donnés ,

ans le prologue de leurs traductions.
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II paroît que l'on commença les traductions en françois,

par celles des livres historiques : en cela on ne fit que con

tinuer ce qui avoit déjà été pratiqué dans les temps précé-

dens, par rapport à i'hiíloire du martyre de S.1 Etienne.

Ces traductions furent d'abord plus communes dans les

Pays-bas; parce que le françois, ou roman, de ces pays-là,

étoit beaucoup plus éloigné du latin que la langue vulgaire

des pays méridionaux de la France. Albéric assure dans

Ad anmm fa chronique , que Lambert de Liège , autrement dit de S.*

"77' Christophe, traduisit au xn.e siècle les Vies des Saints &. les

FragmentJefa Actes des Apôtres. Lambert d'Ardres, qui parle de plusieurs

fhisiílámais. traductions, dit qu'un nommé Alfrius traduisit aussi la Vie de

dcGmnes. S.1 Antoine. Le Père le Long voulant produire le plus ancien

Ml. sacra, manuscrit qu'on ait d'une traduction de quelques livres de la

Bible, renvoie à celui des Cordeliers de Paris, qu'il croit écrit

en style françois de la fin du xi.e siècle, ou du commencement

du xn.e Or, ce manuscrit ne contient préciíément que des

livres historiques, savoir les livres des Rois & ceux des Macha-

bées. Je puis y ajouter la traduction d'un autre livre historique

de la Bible, accompagnée de paraphrases, que j'ai découverte

dans la bibliothèque du Chapitre de Paris : elle est d'un langage

semblable à celui du livre des Cordeliers, comme on pourra

le juger, en conférant ce que je vais en citer avec l'extrait

donné par le P. le Long. Un hom ejïoit en la terre Us ki out

nom Job. Parce efldit u li Saïnihom demoroit ke h mérites de fa

vertuí soit expre$ei7j Quar ki ne sachet que Us efl terre de païens

» Paganisme, fr la paienie3- fut cn tant plus enloie'b de vises , ke de n'oui la

* Migatus, conijfa/ue de son saiteorc. Dunkcs diâ lom u il dcmorat, parke

ses loi creiffet ; cant il fut bons entre les malvais.

Après ce commentaire ou paraphrase sur l'histoire de Job,

on lit dans le même volume & de la même écriture, qui

est du xn.e siècle: Ici font H quatre livres des dialoges Gré

goire le Pape del bors de Rome, des miracles des Pères de

Jjjmbardie. Tout cela prouve que l'on aimoit alors à traduire

les livres historiques , fur-tout ceux qui contenoient les faits

les pius íùrprenans, & qui pouvoient conduire à la correction

des

'Créateur.
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des mœurs. Voici un échantillon du style de ce traité : j ai

crû, pour en faciliter ["intelligence, devoir mettre le latin à

côté du françois.

En un jor je depreiflèîz de

mult grandes noises dez aiquanz

lèculeirs, asqueiz en Iur negosees

a fa soiz fumes destraint foire ,

mcifmes ce ke certe chose est

nos nient devoir.

Si requis un secrète Iiu qui est

amis a dolor, u tot ce ke la inoie

occupation deíplaifoit a moi a

ouertement foi demosterroit.

Quaddm die nìmiis quorumdam

facularium tumultibus deprejsus,

qiïibus in fuis negotiis plerumque

cogimur solvere, etiam quod nos

certum est non debere ,

Secretum locum petii amìcum

mceroris ubi omne quod de meâ

mihi occupatione dìfplicebat, se

patenter ostenderet.

Un peu plus bas, Petrus Diaconus est rendu en langage

Vulgaire par Pierre Diakene.

Je pourrois rapprocher ces fragmens de traductions , de

morceaux des Sermons de S.1 Bernard en langue vulgaire,

que le Père Mabillon a rendu publics dans son édition des

ouvrages de ce Saint : mais comme l'imprefTion a mis ceux-ci

entre les mains de tout le monde; je me bornerai à donner le

commencement d'une lettre aux Chartreux du Mont-Dieu

diocèse de Reims, qui lui est attribuée, & que j'ai tirée d'une

copie faite au siècle dernier, íùr un ancien manuscrit de

cette Chartreuse. Le traducteur débute ainsi : « Ci encomencet ^

ii epistle Saint Bernart a Mont Deu. Al Prior del Munt Deu

& a ses compaignuns mandes li Abbes Bernarz ke Deus

lor donst lo Sabbat delicious. Tres chier freire en Jheíu

Crist, aouerte est à vou ma boche à bien pres outre mesure.

Ne me puis retenir : Deus lo seit ; pardonneiz lo moi. »

Cette traduction peut avoir été faite environ lan 1 1 8 o , en

faveur des frères Convers. Dans ce temps-là même vivoit

Maurice évêque de Paris, dont on trouve des Sermons tant en

françois qu'en latin , dans des manuserits d'environ lan i 200 :

j'en rapporterai un presque en entier, avec le commencement

d'un autre, ainsi qu'ils sont conservés dans la bibliothèque du

.Chapitre de Sens. Ces deux morceaux pourront servir à faire

Tome XVII . Yyyy

Celte t

du Nmiciat

des Jésuites de

" Paris.
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ia comparaison du langage de Maurice, lorsqu'il parloit an

peuple, avec la traduction des dialogues de S.1 Grégoire,,

ci-dessus rapportée.

Semo Mauric'ù episcopi Parisiensis ad Prejhyteros»

Dicit ei Jhefus, Pasce oves meas.

• Prttrts. « Segnor Prevoire3. Ceste parole ne fut mie solemenf

» dite à monleguor Saint Pierre. Quai* & à nos fu ele dite

* Ouailles. » áutsi qui somes ellui de lui el siécle & qui avons lesoeillesfc

•Domir.iDci.» Damediuc à garder; co est son puple à governer & à con-

» seillier en cest siécle; & qui avons à faire le suen meíliere

>» terre de lyer les anmes & de deslyer & de conduire devant

» Deu. Or devomes savoir de nos rneismes conduire devant

» Deu & cely que nos avons à coníèillier. Si nos befòigne

» avoir trois coíès : la premeraine choie si est sainte vie : la

» íecunde est la ícieníê qui est befoignable al prevoirè à soi &

» à autrui coníèillier : la tierce est la sainte prédications par coi

» ly prestres doit rapeler le puple de mal à bien. La preme-

» raine choie que lí prestres doit avoir, c'est sainte vie ; par quoy

» il doit soi meisme rendre à Deu, & par coi il doit bone

» essamble doner à tos ceus qui le verront , & par bonne vie

» démener íè esmonder & ellaver & faire net ab omni inqui-

» nameitío cartùs & spiritus : c'est de tote l'ordure de son corp*

*?owsaame,n & de íame d ; de luxurie, de glotonie, d'orgueil, de haine»

n ^ » d'avarisce, de convoitise, & de totes iceles coses dont íame

» puet estre mal mise & enlaidie devant Deu , & là personne

*» devant le siécle. Après, si doit estre soffrant, se on li dit, se

» on li fait mal ,~ & doit doner par ce essample de patience

» à autres. Si doit estre humeles, bénignes, larges , fecundum

» paupertatem & divitias suas efie eleemo/ynaríus. Issi doit estre

» par la íainte vie & par la bone qu'il doit démener, lumière

» del' monde, íi comme dit notre sires, vos ejlis fol terra, lux

» nuittdi. Quar il doit saler , c'est ensaignier avec damediu les

» cuers de ceux qui plus aiment les terrienes choses qu'ils ne

*rm<ùmt. » font celés del ciel.,. & qui endememieres e qu'il sont en pecié
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dampnable ont maie íavor à Deu , si corne la viande qui est «

deslàiée à l'horae qui la mainve». II doit estre///* nwndi; quai- « *Mcmgt._

il doit par íâinte vie enluminer tos cels qui les gardent : 6c «

lè il iífi, dedinando à malo & faàendo bommi, demaine bone «

vie & bele devant son puple ; donques puet-il a/m humilitate «

& révèrentia intrare ad altare Dei ad eum qui lœtificatjuventutem «

ejus: & se il demaine malvaise vie, & il íbit en piecé de «

dampnation ; lacier b vraiment que il mangera le cors nostiç « t> Jdàbg.

Segnor à dampnation de soi : quar iíîì le dit la sainte efcrip» «

ture: Qui manducat camem & bibit calicem indigne Judiàum Jìbi «

tnandi/cat & bibit- Iflì, poons nos dire que la premeraine coíè «

<jui est besoignable al prevoire qui tient parroce, fi est íâinte vie «

& bele que il doit démener devant Deu & devant son puple.»

//. Prœceptum. « La féconde choie que il doit avoir, fi

est la discrétions elle soience par coi il doit conseiller les «

anmes que il a governer: & si, corn défirent sancli patres, il «

doit savoir librumsacramentorum , baptiflerium, compotum, cano- «

tiem pœnitentialem , psalterium , omelias , & maintes autres «

chose de vitd sacrorum ordinum. »

Scrmo in Cìrcnmcijìone Dommì.

Pojìquam consummalì sunt, àfc.

« Segnor & Dames, hui si eíìli premiers jors de lan , quil

est apelés an renues c^ A icest jor íuelentd li mal vais crestien, « *Amu n-

soionc le costume des paiens, faire forceries & charaies: y
. r 1 , r 1 , J 6 òo'.cm, ont

por lor forcenés, y por lor caraies luelent expermenter les «coutume,

aventures qui sont avenir- Hui fuelent entendre à malvais «

gens faire , y mt e lor créance en estrenes , y disoient que « « Maire.

nous n'esteroitf riches en lan, s'il n'estoit hui estrenes. Mais „ f Neseroit.

nos devons laifier iceles coses qui n'appartienent à la vie pardu- «

rable conquerre. Nos trovons lisant en la sainte Evangile d'ui, ce

que notre sire Deus par co que il par soi meifme volt garder «

le loi que il avoit donnée, que il al witiímeg jor de fa nai» « s Huitième

íènee qui hui est, volt estre circuncis. »

Voilà la moitié du sermon.

Yyyy ij
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On ignore l'auteur de ía traduction paraphrasée de Jod>

dont j'ai fait mention ci-desîûs : le Père le Long n'en fait

aucune mention dans fa bibliothèque sacrée, ni de celle qui

fut faite du Cantique des cantiques. Lambert d'Ardres , qui

TrtwesMhìs- vivoit íòus Philippe-Auguste , attribue cette dernière traduc-

toire dciamaijm tjon ou paraphrase à un nommé Landri de Waìianio ; maij

dcOuinei, page , 1 1 , . r ,, c • r \ r

jtf. on ne la retrouve plus: peut-etre tut-elie supprimée a cause

du mauvais usage que l'on pouvoir, en faire. Le Père le

Long n'a pas connu non plus une traduction des Pleaumes,

conservée parmi les manuícrits Colbert, fous le n.° 3133,

dont le langage ressent auíTi le XII." siécle: les- deux versets

du Te Deum, Alterna sac & Sahum fat, y font ainsi rendus:

fRtcmptnsés. « Pardurable fài o tes íainz reguerdonés * la gloire. Salf fai

tun pople, Sire, & beneiíse à la tue heritet. » Ceux qui

poísédoient ce manuscrit, avant qu'il fût à la bibliothèque

Colbert, avoient commencé à effacer la traduction qui est

à côté du texte latin ; de forte qu'on ne la retrouve que

depuis le pfëaume 72. il y a beaucoup d'apparence que ce

volume avoit élé écrit d'abord à ['usage d'une église oà

S.1 Ouen & S.,e Foy étoient honorés avec distinction ; ces

noms sont les fêuís, qui soient écrits en rouge dans le calen

drier. Ce manuscrit a été ensuite porté au diocèse d'Amiens,

& l'on y a ajouté, vers lan 1 300, un grand nombre de

Saints de ce diocèse, fur-tout du monastère de Corbie. La

première écriture est d'environ lan 1200.

Le livre de Job n'est pas le seul des livres sacrés , qui fut

traduit en françois avec un commentaire: les Pseaumes,

3ui sont la partie de l'Ecriture sainte dont on fait le plus

'usage dans l'office divin, furent mis des premiers en cette

langue ; ainsi que les endroits des épîtres & des évangiles qu'on

y lifoit : ceux-ci étoient accompagnes d'un commentaire qui

portoit le nom de Haymon (e). L'auteur de cette traduction

ne s'est pas fait connoître : mais on sent aísez par son langage,

(t) W éioit, dIus vrai- semblablement, d'un Moine appelé Raiiiwn

jpar altération uu nvm uc JiemL
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qu'il est bien antérieur aux traductions des mêmes épîtres &

évangiles, faites à la fin du xni.e siècle par un Dominicain

dont je parlerai ci -après: on jugera de i'ancienneté du lan

gage, par les morceaux que j'ai tirés d'un manuscrit de la

bibliothèque de M. le cardinal de Rohan. Dans l'histoire

de la Passion , S.1 Pierre est nommé Pierron; de même que

dans les anciennes histoires siançoiíes , Charles le Chauve

est appelé C/iarlou. Ces íortes de traductions pourraient bien

être celles qui furent faites de l'E'criture sainte vers lan r 1 p 8,

pour les diocésains de Metz, au lujet desquelles on a une

lettre du Pape Innocent Uh en effet, H s agistòit précisément

des évangiles & des épîtres de S.' Paul , dont on avoit joint

la traduction à celles du livre de Job & de celui des Psèaumes.

Les peuples de ce diocèse , ne voulant plus assister aux prônes

de leurs Curés, s'assembloient ailleurs qu'à l'égliíè, fous

prétexte qu'ils tiraient plus de profit de la lecture de ces

traductions: le Pape leur défendit ces assemblées, & leur

ordonna d'écouter i'explication de l'EcriUire de la bouche

de leurs Curés.

Fragment de la traduâ'ton de la Paffion de N. Jì

selon Saint Matthieu.

« Dons encommencerent li alquant scupir en lui, &

cuverre la face , & batre à coleies r & dire à lui-; devyne : &

li ministre lo battoient à facicies. Et quant Pieres étoit en la w

cort de lez , se vint une des ancelles lo íoverain Prestre ; & «

quant ille ot veut Pieron ki se chafieuet al feu, se lelvui ardeit, «

&. ledist à lui: Et tu estoies avoc Jehu de Galileie. Cil defnoieit «

davant toz, & se dit ; ne ni sai ne ni nentent ce ke tu dis. S* «

wssit fuers davant la coî t : se chanteit li Jasa. Lo parux> quant* « «Gallus, n

une altre ancele lot veut, sedistà ceoski lai encor estëi vent r
car cist è de ceos. Lo parax un petit après dilîênt à Pieron « bPar"íll,M*"sr

cri ki lai esteivent, vraiement tu es de ceos ; car tu es aussi. «

Galileus. Et cil encommençoit excommunier & jurier ke ji* «

ne iai ke rist hom soit ke vos diteí. Maintenant lo para» «•

Yyyy iij
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i> chanteit li Jas : (car es ta parole te fait aparissant ) se recordeil

Pieres la parole Jheíu. »

•jppammm, Q at une Uiecon de l'Apiflle* Saint Paul, kilfijl as

«oiœ. ' Hébreus , & íesposuion Haimon est leijl lo Dïemengi

davant les Palmes.

«Freire, Criz estant Eveskes des biens kavenir estoient

» plus granz & plus parfetz tabernacles ne miez faiz par main ,

* O quifuit» c'est ne mies de cette création b. Li Eveskes des gens ki

^■tCdê$Hd-1* entre'vet une ^e ^ere en ^an a t0t ^ns c^etianz ^° v°ile €Í

mon, ou plus--» íaintuaire, por orer por lo peule, signifie ciet. Crist, sicum

,ût Raimcn. „ jj çfl. ja manifesteit en pluisors leus, ki par lo fane de fi passion

» delarmeit lo ciel, íèntreit ens lecreiz del celestial pais, ou il

» estât or davant la face de Deu le pere priant por nos. Eveskes

» des biens kavenir estoient , lapelet om en dou manières. En

» icel temps disoit Jhefus as torbes des gens & as Princes des

» Prestes, liquels de vos m'arguerat de pechie

» Puis ke notre Sire ot les gens convaincus , & il ot mostreit

*Dùible. » kil estoient fil del diaulec, & il dist; li diaules est vostre

» peires, & vos voloiz faire les desiers de votre peire: &

» puisqu'il lor mostreit en celle mismes histoire de soi, que li

» noblesce de la char ne valt ou li nobleíce del cuer fait, pourceu

» kil íè glorificuent de la nobleíce de lor paraige ; ck. il disoient :

» Fil Abraham sons , ne fèrvimes onkes nului : se dit après ;

* A«ien , » voir voir d vos dit , car tuit cil ki sons lo pechiet, sunt serfdel

mérité, « pecniet. »

#irkí. J'ai réservé pour le dernier des exemples de traductions

faites au xn.e siécle, celle d'un morceau .de la Vie de S.tc

Bathilde reine de France; parce que l'écriture & le langage

-du manuserit d'où je le tire, ne mont paru être que de la fin

de ce siècle : il est du nombre de ceux que le cardinal de

Richelieu a donnés à la maison de Sorbonne. La traduction

a été faite sor la Vie latine écrite par un auteur du vir.eíîède,

& contemporain de la Sainte. Son prologue est ainsi rendu :

« fieneois lòit nostres Sires qui voulroit que caseunshora fust
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faus & que caseuns venist à la connissanche de se vérité. Sons

lions doit estre glorefiés en toutes coíès : car ií fait des petits

grans & des fous íaiges & des poures riches ; si comme nous

veons qu'il est aempli en celte glorieuse Roine me Dame

feinte Balthalt, de la cui vie nous volons un peu parler à

ì'onnor & à la gloire noílre Seigneur. »

« Chesle Dame fut née de Sestbingne & estraite de royal

Jignie ; & fu en ía jonece ravie des mesereans : & fu par le

porveanche nostre seigneur amenée en cest pais & vendue à

un haut home qui avoit nom Erchenoalx, & eítoit à chest

tans mareíchaux de France. » On peut juger par plusieurs

expressions de ce fragment , que cette traduction a été fiite

dans les Pays-bas : elle pourroit bien être de Lambert de

Liège, que j'ai dit ci-dessus, après Albéric, être fauteur de

celle des Vies des lâints, qui parut au xn.e siècle.

Si les traductions françoises commencèrent par des Vies de

íaints, par quelques livres historiques de la Bible, & quelques-

écrits de piété; elles furent bien-tôt suivies de traductions

d'ouvrages d'un autre genre : telle fut celle du poème de

JVlarbode évêque de Rennes fur les pierres précieuses. Cette

traduction , qui est du xn.e siècle , a été rendue publique

par Dom Antoine Beaugendre Bénédictin de la congrégation

de S.1 Maur , fur un manuscrit de S.1 Victor de Paris , qui

paroît être du même temps : comme on peut la voir impri

mée parmi les œuvres de Marbode, à la sin de celles de

Hildebert du Mans ; je n'en rapporterai rien. Lambert d'Ar-

dres, dans fa chronique des Comtes de Guines, écrite fous

Philippe- Auguste , nous apprend que, du temps de Louis

le Jeune, le Comte Baudoin qui n'étoit point lettré, aima

cependant les livres , & se fit traduire en françois non seule

ment les ouvrages de piété dont j'ai fait mention, mais encore

une grande partie des livres qui traitoient de la Physique : il

y employa un lavant nommé Godefroi; en même temps

que Simon de Boulogne , autre (avant , traduiloit à son-

uíàge le traité de Solin de naturìs rerum. On vit encore dès

la fin du xn.e siècle , ou vers le commencement du xm.e,
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des traductions des fables d'Esope en vers françois ; & l'on

donna à ce recueil le nom de Befliaire , comme aux diffé

rentes traductions ou abrégés du traité de Marbode , celuî

de Lapidaire.

Voilà à peu près tout ce que j'ai pû découvrir jusqu'à

présent des traductions faites dans le cours du xin.e siècle.

Au reste, il ne faut pas croire que dans les Gaules, ou

même dans ce qui compoíòit en particulier le royaume de

France , ie langage vulgaire fût uniforme : la différence des

dialectes de la langue romance , ou vulgaire françoifè , étoit si

grande au xn.e siècle , que le françois qu'on parloit dans le

Poitou , par exemple , étoit tout différent de celui qu'on parloit

au fond de la province de Reims dans le pays Boulenois.

Le chroniqueur du monastère d'Andern situé au diocèse de

Spìdì. t. ix, Boulogne , dans toute 1 étendue duquel on parloit françois dès

*' ie XII.* siècle , raconte que ceux qui habitoient ce monastère ,

íôuffroient avec peine qu'il dépendît de Charroux dans le

Poitou , parce que ceux de cette abbaye leur paroisioient étran

gers, propter Jinguarum dijjonantiam : on voit un peu plus

bas qu'il ne s'agiíîoit cependant que d'une différence de dia

lecte. II ajoûte que Grégoire, neveu du comte de Guines ,

moine d'Andern , ayant passé quelque temps à Charroux ,

revint visiter son oncle ; & qu'ayant oublié le dialecte Boule

nois , il le salua idiomate Piâavko : ce qui fut caufê que l'oncle,

qui prit ce salut pour une ironie , lui répondit dans le même

langage Poitevin ,sermotie Piâavko tlerisoriè resalutavit. Ceci est

rapporté à l'an 1137. On croit pouvoir conclurre de là que

les traductions étoient alors bien néceflàires en France, &

qu'il en falloit autant qu'il y avoit de provinces différentes,

où la langue latine étoit devenue, quoique différemment y

ìangue romance.
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RECHERCHES

SUR

LES PLUS ANCIENNES TRADUCTIONS

EN LANGUE FRANÇOISE.

Par M. l'Abbé Lebeuf.

Seconde Partie.

Des Traductions qui ont été faites depuis le commen

cement du xm.efccle, jusqu'au temps de l"invention

de fImprimerie.

J'ai parcouru , dans le Mémoire précédent, les traductions 2l ju;net

françoiíês qui ont été faites depuis le ix.e siècle juíqu'à i7+i«

la fin du xn.e Je me propose aujourd'hui d'en conduire la

fuite, depuis le commencement du xin.e jusqu'à l'invention

de simprimerie. Cette seconde partie de mon ouvrage n'a

pas beloin d'autre préambule.

Traduáions du XIÎIS Jîèclc.

Les ouvrages historiques continuèrent d'être les objets des

premières traductions : elles furent rimées , comme l'avoient

été la plufpart des précédentes. La rime & le chant furent

toujours les moyens dont on uíà pour graver les faits dans

l'esprit des peuples. Nous ne connoistôns pas tous les auteurs

de ces traductions : nous ignorons, par exemple, le nom de

celui qui a traduit la Bible en vers , depuis la Genèse jusqu'à

i'hisloire du roi Ezéchias, & dont l'ouvrage est conservé

parmi les manuscrits Colbert ; mais son style & le caractère

du manuscrit prouvent assez qu'il doit avoir été écrit au XIII*?

siècle : voici son prologue.

Tome XyII. . Zzzz
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Al rei de gîte à Deu omnipotent,

Ke maintJenifn & seni commensement,

Le mund guverne tutparsonjugement ,

Ki es à soens en chacun lui préseut ,

A chacun sucurable ki à lui se prent ,

Hon puissance sen?^ défilement ,

El nun delpere , delfii , del espirìsl ,

Des trois personnes ke sunt un Deu parfit.

Commencement de gesle nuvel escrit

Deslorie eflrait , n'es pas de fable dit ,

Dans en an es en fante Eglise lit ,

Et ce dit Jeronime ki les merveilles vit:

Nef pas leals ki ces tient en despit.

11 est probable que quelques-unes des traductions en vers ,

que Thibaud de Vernon Chanoine de Rouen avoit faites

dans le £i.e siècle , furent retouchées dans le xm.e , & accom

modées à la manière dont on parloit alors : je crois qu'il

faut penser la même chose de quelques Vies des Saints.

Quoi qu'il en soit , nous avons de ce siècle une Vie de S.*

Martin , une de S.1 Laurent , une de S.1 Eustache : j'ai vû

Jes deux premières , non seulement à la bibliothèque du Roi ,

mais encore dans celle de l'abbaye de S.' Martin de Laon.

La Vie de S.1 Eustache est conservée chez les Dominicains

* Ced. 804. de Paris rue S.1 Honoré. On trouve en Sorbonne * la Vie de

S.* Thibaud, accompagnée de cette espèce de commen

taire qui se joignoit à l'épître de la Meflè, dans le goût

des actes de S.' Etienne, dont j'ai déjà parlé, & ornée de

plus d'une longue description des actions du saint Solitaire.

On lit à la fin que ces vers ont été traduits de latin en

roman l'an 1267, par Guillaume de Oye dit Bellions ,

vicaire de Notre-Dame de Tremblins, en mémoire de ce que

par i'interceííìon de S.1 Thibaud il fut guéri d'une maladie
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appelée Carcava (a). Un manuscrit de la bibliothèque Colbert Col j^/.

nous fournit ie martyre de S.1 George en vers françois par

Robert Guaco , une Vie de S.1 Thomas de Cantorberi en

vers françois alexandrins par frère Benêt, & une histoire du

martyre de Hugues de Lincoln, enfant tué par un Juif l'an

1206, qui commence ainsi :

Or oei un bel chançon

Des lues île Lincoln , quipar traison

Firent la cruelle occiston

De un enfant qui Huchon eut nom.

Les livres moraux ou de piété, qui furent traduits en prose

au xm.e siècle, ne sont pas moins dignes d'attention: íans

parler de ceux qui sont contenus dans la Bible , qu'on dit

que S.* Louis fit traduire entièrement , & qu'on ne produit

point ; íans metendre lûr une autre traduction de la Bible ,

faite par Guiart des Moulins Chanoine d'Aire, d'après l'extrait

latin que Pierre le Mangeur Doyen de (b) Troies en avoit fait

au siècle précédent , sous le titre âìhifìoria scholaflica ; fàns

parler non plus du Píêautier mis en françois , par Pierre évê

que de Paris vers l'an 1 2 1 o ; encore moins des traductions

de rE'criture Sainte que les Vaudois firent faire fc); je me

bornerai à donner la notice d'un volume qui reíîèmble aíîèz

aux livres de prières & d'Office divin, que l'on met de nos

jours entre les mains des laïques , c'est-à-dire , d'une collection

d'épîtres & d'évangiles traduite avec des instructions. J'ai

vû cet ouvrage en cinq bibliothèques de Paris, celles du

Roi, de Notre-Dame, de S.1 Germain des Prés, de S.te ColCemaa.

termes: Ahonourable Pere.... Pierre

SerfJhesus Chris} ,preflre, doyen de

Trie, trêves bonne vie4? bonnefin ,.,

( trêves est là pour trouve^).

(c) E'tienne, dit de Ansa, qui fut

depuis Bénéficier de réglife de Lyon,

fit une de ces traductions, à la consi

dération de Bernard Ydros Vaudois.

Script, ord, preedic, t. 1 , p. i$2, -

{a) Ce mot n'est point dans du

Cange. Peut-être, fant-il lire , Car-

tana, la fièvre quarte.

(b) Dans quelques manuscrits,

cet auteur est appelé Pierre de Sers;

en d'autres , il est qualifié doyen de

Trêves. L'erreur peut venir de ce

qu'on aura mal compris ce qui est à la

tête de son E pître dédicatoire à Guil

laume archevêque de Sens, en ces

Zzzz ij
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Geneviève & des Jacobins, rue S.» Honoré. Le manuscrit de

S.,e Geneviève finit par ces mots : cefí livre compila &perfitfrères

Lorens Je lOrdre des Prêcheurs confédérés lou roi de France ,

à la requefle don roi Philippe ; lianes livre efl de vices & vertus,

des sept dons dou Saint Efperit & de vin beneurties , en lan

de 1 Incarnation Notre Seigneur J. C. mil CC fexante & dix

nues Deu grâces. Et dans le manuscrit de Notre-Dame , qui

est une copie un peu plus récente , on lit à la tête : Cy

commence le livre qui efl appelle le mironer du monde & parle

des vices & vertus, & aucuns ïappellent la somme le Roy : &

pour la bonté de ce livre , la reine lfabel de France en a fait

mettre un à l'église des Innocens à Paris; afn que cette

matière fufl fceue comme souveraine de tous ceulx qui la voul-

droient lire; & leff examiner par un maifre en théologie. A la

fin du premier ouvrage se voit cette conclusion : Cefl livre

compila &ffl unfrère de l'Ordre des Prêcheurs ,selon ïEvangile

fr selon la sainte Efcripture & les auclorités des Sains , à la

requefle du roy de France Philippe , en Tan de 1Incarnation

mil deux cent quatre-vingt & nues Ensuite, le même volume

contient ce titre : Cy commencent les epiflres & les évangiles

translatées de latin en français , selon Tordonnance du Meffel

à l'usage de Paris. Au premier dimanche de iAvent , est

fentrée de Jesus-Christ dans la ville de Jérusalem. A la vigile

de Noël & aux trois Méfies de la fête, est ía traduction de

h. prophétie d'Isaïe, qui s'y lisoit alors avant les épîtres de

S.1 Paul , selon l'ancien Rit gallican. Dans ce livre, la semaine

Sainte est appelée Peueufe, & les Rogations ont íe nom de

Rouvoifons (d). Cette collection faite à l'uíàge des laïques me

rappelle les hymnes de l'Eglise que j'ai vû traduites en vers

françois, d'une écriture du xm.e siècle, dans la bibliothèque

de Sorbonne; entre autres les hymnes de fa Pentecôte.

On peut joindre aux traductions d'ouvrages de piété, faites

au xm.e siècle, celle de la règle de S.1 Benoît : on h trouve

du caractère de ce même temps à Notre-Dame de Paris,.

(d) On dit encore à Kàngres tes Renvoifons pour Rouvoifons; altéra

tion de Rogoifons,
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jointe au Roman de monseignor Thiebaut de Màilly. Cette

traduction étoit, íàns doute, à l'uíàge des frères Lais & des

Religieuses de l'Ordre de S.1 Benoît.

Le traité de Gilles de Rome, Augustin, deregimine Prin-

cipum , avoit été composé dans la même fin que les ouvrages

dont je viens de parler; c'est-à-dire, pour l'instruction de

ceux à qui il étoit adreíîe. L'ouvrage avoit été présenté à

Philippe le Hardi , fils de S.1 Louis : la traduction qui en

fût faite en françois preíqu'aussi-tôt, fut dédiée à Philippe le

Bel , avant qu'il montât íîir le trône. II s'est glisîe une faute

dans quelques manuscrits íùr le nom du traducteur. L'exem-

plaire qui est à la bibliothèque du Roi , marque que l'auteur

s'appeloit Henri de Gauchi: C'est le nom que lui donne M. du

Cange, dans la table des écrivains françois, qui est à la tête de

ion Glosiaire. J'ai lû la même chose dans celui des Minimes de

Tonnerre. Mais ces deux manuserits m'ont paru défectueux :

celui de U bibliothèque du Roi n'est écrit que vers le temps

de Louis XI, fur du papier, & par une très-mauvaise main;

celui de Tonnerre est íì peu exact, qu'au lieu d'écrire Gilles

de Rome, pour le nom de l'auteur du livre, il met Hirei de

Rome. J'ai eu recours à un troisième exemplaire, conservé

parmi les manuscrits de M. le Chancelier, & très -bien

écrit au xv.e siècle, où au lieu du nom de Henri de Gauchi,

on lit deux fois, Henri de Gand. Voici le commencement du

volume: Ici commence la doélrine à" composition de frère Gille

de Rome, de Tordre des Augustins, au commendement & instance

de noble roy Philippe de France, laquelle est divisée en trois

livres particuliers , jadis compose^ de latin en françois parmaijlre

Henry de Gand, à fordonnance dudit Roy.

« A íòn elpecial Seigneur né de la lingnie roiale &

sainte.... Les livres des citez gouverner, qu'on appelle Pol-

litiques, nous enseignent que toutes seignories ne íònt pas

égales, ne ne durent mie tant l'une comme l'autre: ne aussi

tous les gouvernemens des Princes ne font pas égauls. Car

aucunes seignouries íont qui durent seulement pour ung an,

&c.» A la fin du volume on lit ce qui fuit : Cy prentfn ce,

Zzzz iij
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présent traîné lequel composa frère Gille de Rome, de Tordre

des Augustins, à Tédification des Rois & des Princes: laquelle

chose ilfifl par le commendcment du noble roy Phelippe de trance,

fils de Phelippe ; & depuis par le exprès commendement dudit

noble Roy , niaiflre Henry de Gand le translata de latin en

fra/içois. Je ne dis rien de ia traduction des Morales d'Aristote,

faite en France sous S.1 Louis , par Brunetto Latini , Italien :

Mfm. de rA- on peut consulter le Mémoire de M. Falconet , où l'article

¥' de Brunetto est épuisé.

II y avoit près de deux siècles, que le langage vulgaire de

France, tel qu'on le parloit en Normandie, étoit paííë dans

l'Angleterre, avec le duc Guillaume qui fit la conquête de

ce royaume. C'est ce qu'on peut lire assez au long dans la

íàvante préface que M. du Cange a mise à la tête de son

Glossaire de la moyenne & baslè latinité. Aussi, lê fit-if dans

ce pays-là plusieurs traductions d'ouvrages latins en langue

françoiiê. C'est faute d'avoir iíì ce que rapporte M. du Cange,

que le P. E'chard a pam surpris qu'un Hibernois du x u 1.*

íìècle, dont je parlerai plus bas, ait entrepris des traductions

de quelques historiens grecs en françois. Je tranlcrirai ici ce

que j'ai trouvé dans un manuscrit de S.te Geneviève, qui

est du xiii.* siècle. Au bas de la première page d'un ouvrage

de piété , se lit ce qui fuit : Cette íerarchie translatafrère Jean

de Penthm de latin enfi-ançois, à la requête la reine de Engleterre

Alienore femme le roy Edward. Le langage est dans le goût

de la phrase suivante. « II est benuré qui en terre mene vie

* Ut, corame. » céleste, ki peut dire ouche* S.x Paul : Nostre conversation e

» notre vie k nus menumus en ciel ; kar ele ne s'accorde pas

à la vie terrienne, mes à la vie des Angles.» Cet ouvrage

est soivì d'un traité des tribulations, à ia fin duquel est écrit

d'une encre différente , ce livre fut écrit Tan de TIncarnation

M- CC< lxxxvii. Le premier ouvrage qu'il contient, traite

des commandemens de Dieu , des vices & des vertus , Je

tout en françois , avec cette remarque : Cefl livre refmgnn

frère Jordan de Kyngejlone à la commune des frères Memtrs de

Suthampton , parla voluntéde grauntfrère Wîllame deNotington



DE LITTERATURE. 735

'Ministre de Engkterre .... l'an de grâce m. CCC. Xvii.

J'ai vû en Sorbonne une traduction des dialogues de S.*

Grégoire Pape, écrite au xm.e siècle par un Religieux prêtre,

dont le nom n'est désigné que par la lettre A ; & je conjec

ture que cet écrivain vivoit en Angleterre, parce que la

feule oraison que je trouve dans le même livre, est en i'hon-

neur de S.te Frideswide vierge , morte à Thorneburi près

d'Oxfort , vers l'an 735.

Les livres de Droit trouvèrent aussi des traducteurs à la

fin du xm.e siècle. Les noms de ces traducteurs ne sont pas

venus jusqu'à nous ; mais la forme du caractère des volumes

qui sont à la bibliothèque du Roi , & le langage françois de

ces manuscrits , dénotent clairement le temps que j'ai marqué:

c'est ce que les curieux peuvent vérifier, íùr le manuscrit

qui contient les Décrétales, íùr celui qui renferme le Digeste,

& fur celui qui contient les ouvrages de Justinien. Je présume

que ce fut la rédaction des coutumes de Beauvoisis , d'Artois

& d'autres , faite en langue vulgaire du temps de S.1 Louis ,

ui fit songer à mettre dans le même langage les décisions

u Droit romain. Du Boulay dit qu'il a vû un traité du Hij!. [Air.

Droit , dédié à Philippe-Auguste ; & il cite la bibliothèque Paris-

où il l'a trouvé.

Je ne m'étendrai point fur les différens genres de versifi

cation qu'on mit en usage au xm.e siècle, pour traiter

certains sujets profanes ; parce qu'il est rare que ces poésies

lôient de simples traductions. J'ai déjà dit que le mauvais

goût qui regnoit alors , porta à traduire , parmi nos historiens

de France, non pas Grégoire de Tours, Frédégaire, Egin-

hard, Thégan ou Nithard; mais l'Epitome des Rois attribuée

i Turpin de Reims, & l'histoire de Chariemagne par le

même Turpin. Ces sortes de traductions ne sont point rares

dans les bibliothèques de Paris : je les ai aussi trouvées dans un

manuscrit de S.' Corneille de Compiegne ; mais suivies d'une

autre qui est plus précieuse : je veux dire celle de l'histoire de

Richard duc des Normans, qui m'a paru ressembler à ce

qui íè trouve dans un manuscrit du collège de Navarre.
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Le manuscrit de Compiegne renferme encore le roman des

sept Sages de Rome , en prose françoise , tiré du roman

d'Erastus. Ce roman , comme le dit Fauchet , fut d'abord

écrit en latin par Jean moine de Hauteselve : il fut depuis

mis en vers françois par un clerc nommé Hébers , & dédié

à un évêque de Meaux. Selon un des manuscrits du Roi ,

Darès le Phrygien qui a écrit fur la guerre de Troie, fut

mis en vers françois par Godefroy de Waterford, Jacobin

hibernois , & par un nommé Servais Copale , à la fin du

XIII.' siècle. On croit avoir en vers françois du xn.e cette

BMothca. traduction de Darès à la bibliothèque de Milan : voici un

bibiioihecanm , échantillon du langage que Dom Bernard de Montfaucon en

'■ a tiré.

Sakmons nous enseigne & dit ,

*Lìt oiu Et s'il H hon * en son écrit ,

que nus ne deit son sens celer ,

Ains se deit hon fi demonslrer.

La même traduction est aussi conservée à Paris chez les

Céleítins.

Le volume de la bibliothèque du Roi , où se trouve la

traduction de Darès en prose, contient pareillement celle

de l'histoire d'Eutrope du même temps, & celle du livre

d'Aristote , adressé à Alexandre le Grand , intitulé k secret

dessecrets.

Je ne parlerai point du fameux livre du trésor, composé

par Brunet , auteur Italien retiré en France íous le règne de

S.1 Louis, dans lequel on trouve des traductions dedifférens

auteurs anciens , faites en notre langue : j'ai déjà remarqué

que M. Falconet n'avoit rien laiste à dire fur cet écrivain.

Mais j'indiquerai un manuscrit de Sorbonne, qui me paroît

concerner l'Astrologie judiciaire; c'est une traduction fran

çoise, d'autant plus digne d'attention, qu'elle a été faite íûr

î'hébreu. Le titre de l'ouvrage est ainsi conçû : La Sphère

d'Abraham Abene^ra. Ce livre ejl appelé communément

de Sapience,
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de Sapience , interprété par maìjlre Deaìde de Hebrieu en

roman , & Ober de Mondidier écrìvoit le roman : ejr fut fait

à Malines Van de grâce 1 273.

Comme mon deflêin n'est pas de rapporter tout ce qui

peut regarder fétat de ía langue françoiíè au xm.e siècle ;

je n'ai point fait mention d'un abrégé en vers de l'histoire

de la création du monde , qu'on trouve dans la bibliothèque

Colbert, avec ce titre d'une écriture d'environ 500 ans:

Traâatus in lingud romandfeaindum dominum Robertum Lin-

colnienfem epifcopum , de principio creationis. Ce n'est point

une traduction : en voici le commencement.

Qui ben pense ben poët * dire ; * Pat.

San & penser ne potfoftre ,

De nul ben set commencer ,

Deu nous doint de h penser.

Robert évêque de Lincoln mourut en 1253:1! avoit

étudié dans l'Université de Paris. On peut joindre cet exemple

à ceux que j'ai cités ci-dessus , & qui prouvent qu'en Angle

terre on paríoit encore le langage vulgaire de France, au

Xin.e siècle.

En finissant ce qui regarde les traductions faites en langue

vulgaire au xm.e siècle, je ne puis m'empêcher de produire

une preuve, qu'au commencement de ce siècle les traductions

lè faiíôient ordinairement en rimes françoiíes. Elle est appuyée

lûr le témoignage d'un écrivain du temps de S.1 Louis , qui

nous apprend qu'un certain Michel de Harnes , en parlant de

la traduction de l'histoire de Charlemagne, faite en proie

vers lan 1 206 ou 1 207 fur la proie latine qu'on attribuoit

alors à Turpin archevêque de Reims , avoit dit qu'il étoit plus

convenable de traduire en prose qu'en vers ce qui avoit été écrit

en prose latine. L'attention de {'écrivain à relever la pensée de

Michel de Harnes , donne lieu de juger que Michel déro-

geoit à l'uíâge général , & que la pratique qu'il voulut intro

duire fut une exception à la règle : voici le passage entier,

Tome XVIL • Aaaaa
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tel que je l'ai tiré d'un manuscrit du collège de Navarre. « II

est voirs que pluiíòr ont oi dire & oent encore de Charle-

maîne comment il conquist Eípaigne & Galice : mais quoique

li autre dient qu'il en ot été mie ; ici poez oir la vérité d'ES-

paigne , lêlon le latin de l'estoire que Michiels de Harnes

fist par grand estude cherkier & querre les livres Reinaut le

comte de Bologne; & por rafreícir es cuers des gens les

œuvres & le nom del bon Roi, le fist translater de latin

en romans a xn cent & lèpt de l'Incarnation nostre Seignor

Jheíiis Crist, el tens Phelippe le Noble roy de France &

Loey son aiíhé filz. Et pour ce que rimes servent à faitier

as mos conquestes fors d'estoire, velt Michiels que cis livres

soit fait íàns rime selon le latin que Turpin l'arceveque tira

& escript l'estoire si comme il le vist. »

II paroît par ce préambule que c'est Michel de Haines,

homme connu d'ailleurs (e), qui fait rechercher soigneuse

ment i'histoire latine de Turpin, parmi les livres de Renaud

comte de Bologne; au lieu que par un autre manuscrit qui

est à la bibliothèque du Roi, c'est le comte Renaud qui fek

la recherche de la même histoire dans la bibliothèque de

S.1 Denys : en voici la teneur.

Extrait du manuscrit 142 de S/ Martial de Limoges,

àprésent à la bibliothèque du, Roi, 81yo.1jbL (si.

« Voirs est que li plusor ont oi volentiers & oient encore

de Charlemaine comment il conquist Eípaigne & Galice.

Mes quoique li autre aient osté & mis; ci poez oir la vérité

d'Eípaigne selonc le latin de lestoire, que li cuens Renauz de

Boloigne fist par grant estude cerchier & queue es 1ì\tcs

a monseignor Saint Denise ; & por refresehir es cuers des gens

les œuvres & le nom del bon Roi Phelippe, la fist il en

romanz translater del latin, as xn.c ans de fincarnation &

v 1 el deus Phelippe le noble roy de France & Looys son

(e) Rjgord fait mention de lui à Pan 12 14., dans du Chcsne, u V,

p. 6 o, Le Gallia Christ, nouveau, t. m, Instrum, col $7, à l'an 1204..
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fîil. Et por ce que rime íè velt afeitier de mos conquestes «

hors deîestoire, voust li Cuens, que cist livres fust íànz rime «

íëlonc le latin de l'estoire que Torpins farceveíque de Reins «

recita & eícrist fi com il le vit & oi. »

De ces deux avertiflèmens , il paroît s'ensuivre que dès le

Xin.e siècle, quelques savans doutoient, ou nioient même

que cette histoire de Turpin fut véritable. La fuite des temps

a fait voir qu'ils étoient bien fondés : personne ne doute plus

que ce ne soit une histoire faite à plaisir. II n'y a plus que

le motif pour lequel on fabriqua cette histoire, & le temps

& le lieu où elle fut inventée , íûr quoi l'on puiíîê attendre

des édairciiîèmens : j'eípère en donner dans un autre Mémoire.

Traductions du XIV* fècle.

Nous voilà' arrivés au siècle le plus fécond qu'il y

eût eu jusqu'alors, en traductions faites dans notre langue.

La louable curiosité & le goût de la piété, reíTuseités en

France sous S.1 Louis & sous Philippe le Hardi, puis conti

nués sous Philippe le Bel , prirent de nouveaux accroiflèmens

íbus le règne des Princes fuivans; sous le roi Jean, & plus

encore sous Charles V son fils.

Je commencerai par les livres de fEcriture sainte, dont

ce siècle vit paroître en France deux traductions , l'une en

vers, l'autre en prose. Celle qui fut faite en vers françois

est de l'an 1 343 : elle sortit de la plume de Macé, de îa

Charité-fur-Loire, curé de Xancoins, au diocèse de Bourges, p"1: Co!iert'

11 dit au commencement. . je„ &

Veaufl* Maces de la Charité 1 '• " V

: Sur Loire, de Cenquo'ws curé,

■' ■ " Les beaux faits de benliurei

En françois & en rime mettre.

Au commencement de l'Apocalypse, il dit qu'il a rimé

cet ouvrage à la prière d'Etienne de Corbigni, abbé de

Fontmorignr, & de Pierre de Gigni, moine du même lieu.

- " Aaaaa ij
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Jean de Sy pourroit aussi paíîèr pour traducteur de la

Bible sous le roi Jean , s'il falloit prendre à la lettré ce qui

iè lit dans Inventaire de la librairie de Charles V, en ces

termes : Soixante cahiers de la Bible , que commença maijlre

Jehan de Sy, fr laquelle faisoit tranjlater le roi Jehan, dont

Diex ait lame. Mais peut-être que ce Jean de Sy n'étoit

que l'écrivain qui mettoit en gros caractères la minute du

traducteur , dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous. Etant

chez les Minimes de Tonnerre, je íùis tombé íùr un manus

crit de l'an 1380, qui contient les proverbes de Salomon

en françois. Si ce n'étoit pas une partie de cette traduction,

faite par ordre du roi Jean , peut-être étoit-ce un fragment

de celle que quelques-uns ath'ibuent à Nicolas Oreíme. Mais

je préíùme que c'est plustôt l'ouvrage de Raoul de Prestes :

car j'ai lû dans un manuscrit de l'an 1400, ou environ, que

Raoul de Prestes, conseiller & maître des Requêtes de lliôtel

de Charles V, traduisit la Bible de latin en françois : Tranftuîit

de latino in idioma vulgare feu gallicum Bibliam & librum

Augujlini de crvitate Det, & decejfit anno 1382, in vigilia

Sancïi Martini hyëmalis , prout in e/us epitaphio super ejus

tumbam in ecclejta S. Aíederìci Parifiensis, in capelld Parochia

fcríbitur. Morabatur autem in vico novo S. Mederià,fatispropè

comtm (f) versus quadruvium templi.

S.1 Augustin , Cassien , Boèce & S.1 Grégoire le Grand,

lònt les premiers entre les anciens écrivains ecclésiastiques ,

dont les traductions furent répandues dans le public Le livre

de S.1 Augustin , dont on souhaita davantage de procurer

la connoissance à ceux qui n'entendoient pas le latin , fut le

traité De la Cite'de Dieu r je viens de citer un témoignage qui

prouve que Raoul de Prestes en fut le traducteur. Lauteur

de cette observation , nommé Belleviegne , paroît lavoir

connu : du moins, il atteste avoir lû dans un compte du

bailliage de Yermandois de l'an 1 3 74. , que Raoul avoit

.' ■ ' . ■ '

(f) H y a ainsi dans le manuscrit , & non pas conventum, comme il est

imprimé dans un des Mémoires de M. Lancelot, fur Raoul de Preflcs,

Mêm. dtl'Acad, t> XIII, p. 622. Çonust doit être pour Angulus, coin.
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eu du roi Charles V une pension annuelle de six cens livres,

assignée íur la terre de Vailli , afin qu'il travaillât plus à son

aiíè à cette traduction du livre de la Cité de Dieu , qu'il

avoit entreprise par son ordre. On peut voir ce qui est dit

du même traducteur, dans le xm.e volume des Mémoires de

l'Académie. Le bel exemplaire de la traduction de la Cité de

Dieu , qui est conservé à S.te Geneviève de Paris , marque

qu'il l'avoit commencée en i 371 , & qu'il facheva le pre

mier septembre 1375* Dans la vignette du manuscrit, Raoul

a une tonsure faite comme celle des Cordeliers, & une robe

violette avec une fourrure.

L'inventaire de la librairie de Charles V porte un article

qui marque le nom du traducteur des Conférences de Cas-

sien, en ces termes : Caflìen, id est Collationes Patrum; & les

translata, du commandement da Roy,frère Jehan Goulain. Nous

apprenons par d'autres monumens que ce Goulain étoit de

l'Ordre des Carmes , & qu'il étoit en grande considération

auprès de Charles V. On croit que cette traduction fi.it faite

i'an 1373»

Celle de la Consolation de la Philosophie de Boëce, avoit

précédé de beaucoup celles de S.1 Auguílin & de Cassien;

puisqu'elle fut faite en vers par "Jean de Meun, pour Philippe

ie Bel. Un religieux nommé Jean Travet ou Nicolas Travet,

& que je pense n'être pas différent de Nicolas de Tréveth

Dominicain, avoit fait íur le traité de Boëce, un commen

taire qui trouva aussi un traducteur. M. Falconet s'est fort

étendu íur les traductions de l'ouvrage de Boëce : il en attribue

une en prose à Jean de Langres Dominicain , en 1 3 3 6 , &

une seconde en vers à Renaud de Loiiens, autre Dominicain.

Les quarante Homélies de S.1 Grégoire pape, se rencon

trent en írançois dans quelques bibliothèques ; & l'on juge

par le style & par le caractère , que cette traduction est du

Xiv-C siècle. C'étoit bien le moins qu'on peníât à traduire

ies Homélies choisies d'un célèbre père de l'Eglise; puis

qu'on se donna même la peine de mettre en írançois des

lermons de Jacques de Voragine. J'ai vû ces derniers dans la
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bibliothèque Colbert, aujourd'hui réunie à celle du Roi. Un

autre ouvrage du même S.1 Grégoire, dont on avoit déjà

fait autrefois des traductions, continua d'être mis dans la

langue qui avoit cours en ce siècle -ci : je veux parler de

íes dialogues. II y a à la bibliothèque du Roi, parmi les

manuscrits de M. Lancelot, une traduction de cet ouvrage

en vers françois , faite lan 1326. Ce manuscrit n'est cepen

dant que de l'an 1472»

Au reste, il n'est pas étonnant que durant tout le xiv.e

siècle , on ait donné dans le goût des traductions des livres

de l'E'criture Sainte & des Pères : la reine de France Jeanne

de Bourgogne épouse de Philippe de Valois , avoit témoigné

dès l'an 1 3 3 2 , le désir qu'elle avoit qu'on y travaillât. C'est

ce que nous apprenons par une lettre du pape Jean XXII , qui

étant informé que Pierre Roger archevêque de Rouen n avoit

pû donner cette satisfaction à la Princesse , qui ne sàvoit pas

le latin, en chargea Gautier de Dijon, dei'Ordre des fières

Mineurs.

J'ai fait observer ci -deíîûs que j'avois trouvé une traduc

tion de la règle de S.1 Benoît, écrite dès le xm.c siècle:

il en parut une seconde, íòus le règne du roi Jean. Elle se

trouve à Saint Germain-des*-Prés , avec la traduction d'un

commentaire fur la même règle , attribuée à Jean de Percy

ou de Précy abbé de cette maison , mort en 1333. Le

commentaire est celui de Bernard moine du Mont-Caíîìn.

Pour suivre la méthode que je me suis proposée, de

donner le premier rang aux auteurs ecclésiastiques qui furent

traduits dans le cours du xiv.e siècle; je nommerai ici quel

ques Légendaires, quelques Ritualistes , & quelques ouvrages

moraux , ou de piété. Parmi les Légendaires, il n'y eut guère

que la légende dorée de Jacques de Voragine qui fût honorée

d'une traduction ; quoiqu'elle le méritât peu. La reine

Jeanne de Bourgogne chargea de cet ouvrage un religieux

hospitalier de l'Ordrede S.1 Jacques -du -haut-pas, nommé

Jean de Vignay. Sa traduction est à la bibliothèque du Roi,

cod. 6888, & parmi les manuscrits Colbert, cod. 5 u
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L'histoire de la Vie de S.1 Louis, que Guillaume de

Nangis moine de S.1 Denys avoit présentée en latin au roi

Philippe le Bel , fut traduite en françois vers le même temps.

On la trouve dans le manuscrit Colbert 3036, qui avoit

appartenu à Bureau-de-la-Rivière mort l'an 1400. La vie

& les miracles de S.1 Bernard furent demandés en françois

par la duchesse de Bourgogne. Cette traduction fut finie en

1 3 06 ; ainsi qu'il paroît par le vfjume 3 227 de la biblio

thèque Colbert.

A l'égard des livres liturgiques ou auteurs Ritualisles, le

Rationel de Durand , quoiqu'il tînt alors le premier rang , ne

fût cependant pas le premier traduit : íe Miroir de l'Eglise,

Spéculum Ecclesice, eut la préférence. Frère Jean de Vignay, hvm. a u

qui vivoit, comme on vient de voir, en 1330, le mit en lfaay'eAcCha*'

françois. Ce ne fut que le roi Charles V qui fit traduire ' 1 °~

dans la même langue ie Rationel de Durand évêque de

Mende, par Jean Goulain Carme. Ce Prince le prêta quelque

fois aux íàvans de ion temps : on lit dans l'inventaire de íà

librairie, qu'il l'avoit donné à M. Davion. II se trouve encore

à la bibliothèque du Roi, numero 6840.

Le P. le Brun de l'Oratoire dans son traité íùr la Messe, Expfíe.díscú

parle assez au long des anciennes traductions de quelques

opuseules liturgiques ; mais il n'a pas connu deux manuscrits

de ce genre, que j'ai vus à S.te Geneviève. Le premier est

ainsi intitulé : Cy ensuit /'ordonnance du service de /'église de

S." Geneviève ou monlt de Paris en la forme & manière que

on en use pour le présent , translatée de latin en françois par

religieuse personne srere Thomas-Benoisl, jadis prieur chiffrier de

ladite Eglise. Et fut faite en l'honneur de Dieu & de S."

Eglise au profit & honnefieté des Frères en l'an M. CCC*

Jlij XX & xii, & va cefie translation selon le calendrier.

Le même auteur donna aussi un commentaire íùr la Règle

de S.1 Augustin, & le traduisit en vers françois; parce que

plusieurs d'entre les Religieux n'entendoient pas bien le latin»

L'exorde commence ainsi.
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Pour Vamour de vous très-chers frères,

En français ai traduit ce latin;

Jas mis ou langage vos mères

Les mandemens Saint Augustin ;

Lequel fut très -noble Docleur,

Lettré & excellent fur tous.

A la gloire Nostre Seigneur

Soit ce, & au protfit de tous.

J'ai fa rieule * un tantet rimée ,

Pour meins desplaire à voflre ejlude,

Et en marge un pou déclarée ,

Pour eflre à l'entendre meins rude. '

La rime en mains lieu n'est pas gente;

Mes miex vault rudement rimer

Ou sens de l'acleur & entente,

Qu'en autre son léonimer.

Mains mos y a en mainte clause

Translate^ .... près de la lettre;

En lèvre vous dirai la cause,

Du miens n'y ai rien volu mettre.

Lisez- la & l'estudiei;

C'est la fente qui à Dieu méine.

Tenez- la & pour moy priez;

Si n'aurai pas perdu ma peine.

Dieu, par fa grant miséricorde,

La vous otroit fi bien tenir,

En bonne paix & en concordet

Qu'à fa gloire puijftez venir.

La glose
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La glose des Docteurs.

Qui ne voit ou ne sçait son chemin ou la voie,

Ce n'est pas de merveille s'il trébuche ou fourvoyé;

Qui voie aujfi ne fcet qui mène à sauvement,

*Ce n'efl point de merveille s'il a dampnement.

Qui favoer ne la veult ou ne la veult tenir,

C'est raison & justice qu'il doit mal fenir.

« Et pour ce que la rieule Monsieur S.1 Augustin enseigne

la droite voìe du íàlut , laquelle mes frères vos avez enpriníë «

ou pourmis à garder, laquelle chose seroit à votre perdition «

si bien ne la gardiez; »

<■ Carder ne la povei, st vous ne la save£;

Sdvoer ne la poe^, se vous ne l'entendei.

« Or íçai-je que plusieurs de vous n'entendent pas bien

latin, auquel il fut chose néceíîàire de la rieule entendre. «

Si ai ladite rieule translatée en françois au mieux que j aï «

pû & seeu. » Un peu plus bas l'auteur du Commentaire

dit qu'il s'est servi de deux expositeurs; íâvoir, « de Hugues

de S.1 Victor, (aucuns dient Hugues de Foillet) & «

de Hubert *, jadis Mestre général de Tordre des frères « * 11 a voûta

Prêcheurs. » Humbcm

Entre les ouvrages moraux traduits en ce siècle , l'un des

premiers , mais non le plus considérable , fut le livre d'Aëlrède

moine Anglois, De Spirituelle Amitié', que Jean de Meun

dit lui même avoir traduit , dans le catalogue qu'il «donne de

ses traductions , au commencement de fa Consolation philoso

phique de Boè'ce. Un autre, opuscule du même genre , est le

íivre de Consolation, que Vincent de Beauvais avoit compose

en latin , & envoyé à S.1 Louis ; & qui fut traduit en 1 3 74 ^ Cotètm

par un inconnu. Henri de Suson ou de Souaube , Dominicain , s°Jf': ■

avoit à peine achevé son traité moral , intitulé Horologium

Sapientix , qu'il fut mis en notre langue. L'exemplairc

Tome XVIL . Bbbbb
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manuscrit qui est à S.te Geneviève , finit par des vers françois

qui marquent que ce Dominicain étoit Allemand. Les mêmes

vers nous apprennent que la traduction de latin en françois

fut faite i'an i 380, en ía ville de Ncufchâtel , à l'instance

de M.e Demoinge, dit de Port , par un religieux de S.»

François.

II me reste à parler de quatre ouvrages de morale , inven

toriés parmi les livres de Charles V , & traduits de son

temps ou un peu auparavant. Les ecclésiastiques & les reli

gieux ne furent pas les íëuls qui entreprirent des traductions

de ces sortes d'ouvrages : des Officiers qui étoient actuelle

ment au service du Prince, s'occupèrent aussi- au même tra

vail. Tel fut Jacques Bauchant de S.1 Quentin , sergent

d'armes du Roi , qui traduisit en françois un livre intitulé,

Inventaire, sol. Les voies de Dieu. Jean Dandin, Officier de M. k Dauphin,

*'' traduisit le livre De Eruditìone puerorum Nobilium, qui avoit

été compoíé en latin dans le siècle précédent. Je ne íài si

on doit confondre l'ouvrage dont je vais parler avec celui de

Gilles de Rome , déjà traduit par Henri de Gand , comme

je l'ai dit plus haut. Mais je ne dois pas négliger de faire

remarquer cette ligne du même inventaire ; De Informationt

hvtnt. fol Principum, translaté en français par M- Jehan Goulein. II est

fur que ce Jean Goulein * étoit Carme : cependant l'ouvrage

• est attribué à un Cordelier, nommé Jean ou Jacques, dans

haut Gou- un manuscrit de S.1 Vincent de Besançon. Je puis rapporter

aux ouvrages moraux de ce siècle , k jeu des e'chets moralise',

autrement, k traité des Nobles & des gens du peuple, selon

k jeu des échets. Ce traité compoíe à la fin du xm.c siècle

par Gilles de Rome Augustin , fut mis en françois par Jean

de Vignay , sous le règne de Philippe de Valois.

Je finirai cette liste des auteurs moraux, par l'ouvrage le

plus considérable & le plus étendu de tous, qui est le

Policraticon , autrement, De Nugis Curìalium , de Jean de

Sarisberi évêque de Chartres au XII.« siècle. Le traducteur

fut frère Denis Soulechat, Cordelier célèbre. Cette traduction

plus rare que les précédentes , lè trouve parmi les manuscrits
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de M. le cardinal de Rohan , íàns nom d'auteur. Soulechat

fi.it un de ceux de lôn ordre, qui eurent des sentimens erronés

íùr la pauvreté évangélique; mais il les abjura à la cour

d'Avignon en 1365, & à Paris en 1 3 <jp (g).

Les écrivains de i' Histoire civile ou de Voyages , commen

cèrent à être un peu plus goûtés dans ce siècle, qu'ils ne

ì'avoient été auparavant; & l'on en vit paroître des tra

ductions en notie langue. Jean de Vignay , religieux hospi

talier de Saint-Jacques-du-haut-pas , déjà connu par d'autres

traductions dont j'ai parlé ci -dessus, travailla à donner en

françois i'immeníè ouvrage de Vincent de Beauvais intitulé,

Le Miroir Hijîorìal. Les volumes 6731 & 67 3 2 de la

bibliothèque du Roi , sont accompagnés d une dédicace à un

duc de Bourbon. Le traducteur vivoit fous Philippe de

Valois. II fait asièz voir par la publication de cet ouvrage

joint à celui de la légende de Jacques de Gènes , qu'il ne lê

piquoit pas d'une critique fort lévère. J'en pourrois dire

autant de Jean Goulain Carme, qui mit en françois, sous

le règne du roi Jean , des compilations qu'on croit avoir

été faites par Bernard Guidonis, qui ne fut guère plus difficile

dans le choix de lès originaux, que I'avoient été les deux

religieux dont je viens de parler. Cette traduction est cottée

757 parmi les manuscrits de la reine de Suède , qui sont

au Vatican.

Quoiqu'il y eût eu des traductions fous les règnes de

Philippe le Bel & de Philippe de Valois ; elles devinrent

encore plus communes, sous le roi Jean. Ce Prince fut le

premier qui souhaita d'avoir toutes sortes d'ouvrages en fran

çois : Charles V suivit le goût de son père. Le roi Jean ayant

satisfait fa piété jxir la traduction des livres saints , demanda

au prieur de S.1 Eloi de Paris, une traduction de Tite-Live.

Ce religieux lè nommoit Pierre Bercheure, nom qui a été

défiguré de di versos manières par les copistes, & que fauteur

latinisa en celui de Berchorius, à la tôle de son ample ouvrage

(g) Dans^Vading, annal, tome viu, ce Cordelier est appelé

Foulechat.
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intitulé, Reduâorium. C'est dans son dictionnaire, au moi

Roma, qu'il íe déclare lui-même auteur de cette traduction :

Ego , dit-il , Titum Livium ad requisitionem Domini Johannis-

inclyti Francorum régis, non fine labore & fudoribus in linguam»

gallicam tranfluli de latinâ. On peut voir cet ouvrage dans

ia bibliothèque du Roi, n.° 67 i 8 , & dans la bibliothèque

Colbert, n.° 4800 & au Jel'ai vû auífi en trois volumes

în- fol. parmi les manuscrits des Minimes de Tonnerre. Dans

la vignette qui souvent sert d'ornement aux manuscrits de cet

Bìblde M. k ouvrage, le traducteur présentant son ouvrage au roi Jean

tritccdeConcU. eft v£Ul tje nojr f avec ja figure d'un T fur Ion habit.

Je ne crois pas devoir léparer de cette traduction , celle

de Salluste, de Lucain & de César au moins en partie, qui-

m'a paru écrite dans le siècle dont je parle , & qui est

conservée à S.1 Corneille de Compiegne. Les connoiíîêurs

jugeront de son ancienneté, par ce fragment que j'en ai tiré:

Gomment César échappa de Sans où il fut enclos. Or fu la

do/ors & U pleurs grands par l'Ofl as Romains, de /or Chif

qu'ils avoient perdu. Ils orent chercie .... a mont & a val

jusques vers mie nuit. Ce goût renaissant pour les auteurs de

i'histoire Romaine, produisit une compilation latine histo

rique , intitulée Romuleon. On croit qu'elle fut composee par

un gentilhomme François , aux instances de Dom Gomez

Albano, neveu du Cardinal de ce nom , qui mourut à Viterbe

en 1 3 67 ; & que la traduction françotíè est aussi de lui.

Cette remarque est de l'auteur du catalogue des manuscrit*

de S.1 Vincent de Besançon , où l'on conserve cet ouvrage.

La republique des Lettres connoissoit Yperius comme

auteur d'une chronique de l'abbaye de Saint Bertin : cette

chronique a été publiée par Dom Martène, qui nous apprend

qu Yperius étoit religieux de ce Monastère , & qu'il mourut

l'an 1 3 8 3.. Mais nous ignorions le vrai nom de cet écrivain;

& nous ne savions pa* qu'il eût brillé au xiv.e siècle parmi

fes traducteurs , encore plus que parmi les chronologistes ou les

SU 7/* «.♦historiens. Un manuscrit de la bibliothèque du Roi, fournit

une ample matière fur cet écrivain. Ses tracluctions font
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historiques, & conformes au goût qu'il avoit pour fhistoire ,

tant de son pays que des pays éloignés. Le volume dont je

parle, contient la relation de quatre voyages de Missionnaires

en Asie & en Afrique, qui avoient d'abord été écrits eu

latin , 6c dont plusieurs font connus. L'écriture du manuscrit

ne m'a paru être que du xv.e siècle ; mais ce qui y est rap

porté ne prouve pas moins l'ancienneté de la traduction. Le

premier titre porte ces mots: « Traittié de l'estat & des condi

tions de xim royaumes de Ayle*.... & du passage d'oultre « * Afit.

mer à la terre Sainte. ... Et fu ce traittié fait premièrement «

en latin par très hault & très noble homme monseigneur «

Aycone, seigneur de Courcy, chevalier & nepveu du roy «

d'Arménie le Grant : lequel Aycone après ca que il ot long- «

tems suivi les armes avec son oncle susdit , 8c veu présen- «

tement tout plein de choses que il raconte en cest livre, se »

rendi en Tordre de Premoultré moyne blanc, ou royaume de <»

Chipre en l'abbaye de l'Epiphanie; en laquelle abbaye il <*

il fist ce livre comme dit est; & puis l'an de grâce mil ccc <•

& dix : & fut ce livre translaté du latin en françois par frère ce

Jehan de Lonc dit & né de Yppre, moine de l'abbaye de «

S.1 Bertin en Saint-Omer , de Tordre S.1 Benoit, de i'evesehié, «

de Teroiienne, en l'an de Tlncarnation N. S. mil ccc. -u. »

Du royaume de Cachay. * * Ctst ainsi

que porte le ma-

« Le royaume de Cachay est ie plus grant que on peust mscrit, au Hen

trouver en tout le monde &c. » L'auteur parle eníùite du * c*"aîr*1

royaume de Tarie, de Turquesten, Courasine, Comanie, In

die, &c... Les conquêtes des Turcs &c. .. Au feuillet 54

du même manuscrit est la ltìmrance de la peregrinaflion & du

voiagc que fie un bon preudomme des frères Prescheurs qui ot

nom frère Bicuit, qui par le commant du Saint Pere ala oultre

mer pour prefdúer aux mefereans. Le traducteur est le même

Jehan le Lonc, moine de S.1 Bertin. Au chapitre vin, il

parle des François, sous Tan 1350.

Au feuillet o 5 , est k Voyage d'unfrère Mineur, envoyé par

le Pape oultre mer : ce Religieux étoit natif du port de Venise,
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,& ayoit nom Odric de Foro Julii. II avoit composé íà rela

tion en latin , fan 1330: Jean le Lonc 011 le Long le

traduisit en françois, l'an 1 3 5 1. Cependant on lit dans le

catalogue des manuscrits du roi d'Angleterre, que Jean de

Vignay avoit traduit dès l'an 1333» un ouvrage de frère

Odoric du Marche': & quoique le titre soit les Merveilles de la

terre d'oultre mer; il paroît que c'est un lêul & même ouvrage.

Le même catalogue attribue à ce Jean de Vignay la traduc-

ction du Direâoire à pajfer la Terre sainte.

Pour revenir au manuscrit de la bibliothèque du Roi,

dont j'ai commencé ci-dessus la nolice; au feuillet 1 ro, est un

Traiâié de l'eslat de la terre Sainte, & aujffi en partie de la

terre de Egipte, & sut fait à la requesle de tres révèrent seigneur

mons Talairant de Pierregore cardinal, par noble homme Guil-

Jaume de Bou/deselle , en l'an de grâce 13^6: &sut translaté

par frère Jehan le Long fjjt- Au feuillet 139, font des

lettres du grand Caan au pape Benoît XII, de l'an 1338,

traduites en françois par le même Jean le Long. Enfin au

feuillet 1 42 , est un traité de l'EJlat & de la gouvernance du

grand Caan de Cathay .... interprété en latin par un arcevesque

que on dit Varcevesque Saltenfis, au commandement du pape

Jehan XXII, translaté de latin en françois par frère

Jehan le Long.

Les chroniques de Guillaume évêque de Burgs, ou de

Burgos en Espagne, surent miíès en françois par Jean Goukin

.Toi. />. Carme, sous le roi Charles V, íêlon l'inventaire de fa librairie.

Cod. Rtg. Valère-Maxime trouva un traducteur dans Simon de Heítlin ,

/**% & religieux de S.1 Jean de Jérusalem, sous le même Charles V.

J'ai appris par une copie que Loys du Perrier, receveurpour le

Roi au pays d'Albigeois, fit faire de cet ouvrage au xv.e siècle,

Ml.deConJá que Simon maître en Théologie, ne traduisit que jusqu'au sep

tième livre. Le surplus fut traduit par Nicolas de Gonesie,

maître ès Arts & en Théologie, qui finit l'ouvrage en 140 1.

, v\e^' Char: L'inventaire de la librairie de Jean duc de Berri, contient

iles VI, par le . , , r« .

Maeoumr , j>r/- un article qui prouve quau moins des la nn du xiv.e liecie,

liminaires, me ^^Qiçâœ de la conquête de la Terre sainte avoit été traduite
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en notre langue; puisqu'on y lit qu'en 1 40 5 , le 27 août,

ce Duc acheta ce livre de Bureau de Dammartin, & qu'il

étoit écrit en vieilles lettres de forme. Je ne dis. rien de la

traduction du livre des Merveilles d'Irlande, dont Jean de

Meun íe déclara l'auteur ; parce que cet ouvrage fut éclipsé

par les traductions de Tite-Live, & autres auteurs plus

importans qui íìiivirent celle-là d'aíîêz près.

Comme le désir de savoir faisoit tous les jours de nouveaux

progrès, on vit des écrivains entreprendre, pour la satisfaction

des curieux, des traductions de poètes profanes, d'orateurs,

de philosophes , d'ouvrages de physique & d'astrologie.

Les Métamorphoses d'Ovide moralisées furent traduites

par Guillaume de Nangis, suivant M. Falconet, par con

séquent dès le commencement du xiv.e siècle. Ces mêmes

Métamorphoses surent mises en vers françois , à la prière de

Jeanne de Bourbon , depuis femme de Charles V, par Philippe

de Vitri évêque de Meaux , qui siégea depuis l'an 1 3 5 1

jusqu'en 1 3 6 1 . Cet ouvrage étoit en 1 4 1 6 parmi les livres Le Lahurcvti

de Jean duc de Berri : Dom du Plessis, historien des E vêques. P- i g-

de Meaux, dit qu'on ne fait ce qu'il est devenu. Une Dame, Faucha,furies

nommée Marie de France, mît en vers françois, dès le "cimi ™*'a*

commencement de ce siècle, les Fables d'Esope : elle dit''' ' *'

qu'elle les traduisoit de l'Anglois, pour l'arnour du comte

Guillaume. Fauchet la place vers l'an 1 3 1 o. Jean le Fèvre

de Bourdeaux traduisit , par ordre de Charles V, le poëme

De Vetulâ, fauslèment attribué à Ovide.

Je connois une traduction de la Rhétorique de Cicéron, Bill, de Coudé,

avec ce titre : Cy commence la Rhétorique de Marc- Tulle

Cicéron, laquelle maiftre Jean d'Antioche tranjlata de latin en

romans, à la requefle de frère Guillaume , frère de V'hôpital de

S. Jehan de Jérusalem, l'an de l'Incarnation m. CCC lxxxiii.

L'écriture de ce volume est d'environ l'an 1400. Voilà

encore un traducteur du xiv.e siècle tiré de l'oubli.

Celui qui traduisit sous Charles V les problèmes d'Aris

tote, n'est guère plus connu: C'est Evrard de Conti, méde

cin de ce Prince. Son ouvrage est à la bibliothèque du Roi,
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n.° .6864 , & à celle de S.1 Victor n.° 597. L'inventaire

des livres de Jean duc de Berri i'appelle E'vrart de Couffy.

Le Laboureur. Aristote eut encore un autre traducteur dans Nicolas OreÊ

77* me , qui mit en françois ses livres de morale & de politique :

Cod. s. Vìflo- Oréíme n'étoit encore que chanoine de Rouen , lorsqu'il

us, s9S- traduisit les livres de morale par ordre de Charles V. On

a vu plus haut que Brunetto avoit traduit en françois le

même ouvrage, dès le temps de S.' Louis. Je paíîê légère

ment fur les traductions d'Orefme , parce qu'il y en a eu des

éditions qui les ont fait connoître. J'ajoûterai feulement que

l'exemplaire de la traduction des Politiques & Economiques

d'Aristote, qui a appartenu à Jean duc de Berri , est conservé

mUMMoth t. i S-1 Mcilard de Soisions.

n,co.ti9 6. Sénèque , De Remediis utriusque Fortuna, fut traduit en fort

peu de temps, par deux dirTérens auteurs , tous deux Officiels

de la maison royale : j'en ai parlé plus haut. La traduction

de Jacques Bauchant de Saint -.Quentin , sergent d'armes du

Jloi, est çottée 73 54, dans l'ancien fond de la bibliothèque

du Roi : celle de Jean Dandin Officier du Dauphin y est

cottée 7 3 6 8 ; elle avoit été entreprise par ordre de Charles V.

J'ai hésité à quel siècle je rapporterais la traduction d'un

livre fur les plantes, qui, suivant un manuserit de l'abbaye

de Clairvaux , fut faite à la prière de la reine Blanche;

parce que n'ayant point examiné lage de l'écriture , je ne íài

.íì Ja reine Blanche, dont il s'agit, est Blanche de Castille

mère de S.1 Louis , ou Blanche de Bourgogne femme de

Charles le Bel.

Dès le règne de Philippe le Bel , on avoit traduit du

latin en françois , le Cœur des Secrets de Philosophie : ce

livre fut depuis imprimé à Paris l'an 1400. Le règne de

Charles V, qui a été le plus fécond en traductions , nous

fournit celle du livre de Barthulomœus Anglicus, intitulé, Pro

priétaire des choses : {'écrivain qui le mit en françois, par ordre

de ce Prince, étoit un Augustin appelé Jean Corbichon.

II a été imprimé en 1482. Ruflican du labeur des champs,

,est le titre d'un .autre ouvrage de physique, que fit translater

le très-noble
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k très-iiolle roy de France Charles le Quint en 1 373, íèlon Bill. ComU.

un manuscrit que j'ai vû. Le traducteur n'y est pas nommé ;

mais il est représenté en robe rouge herminée, avec un

capuchon violet. L'ouvrage est d'un bourgeois de Bologne

en Italie, appelé Pierre de Crescentiis. II est aussi à la

bibliothèque du Roi, numéro 7473 • Nicolas Oresme traduisit

un traité de la Sphère, qui est parmi les manuscrits Colbert,

numéro 4270. (i) C'est peut-être le même que le traité

De Cœlo & Mundo, translaté en françois par mai/Ire Nicole

Oresme évêque de Lixei*, íèlon Inventaire de la librairie de *Lisicu*.

Charles V. A la bibliothèque du Roi il y a un manuscrit

cotté 7474, d'une écriture de la fin du xiv.e siècle, qui a

pour conclusion : Ce fine le livre nommé èr intitulé, De k

Connoisîânce des corps humains, & su mis du latin en

françois par frère Nicole Saoul, autrement dit de Saint-Marcel,

de l'Ordre de Noflre-Dame du Carme à Paris, &fut translaté

l'on de grâce M. CCC. quatre vingt &fciie du commendement

de Le reste manque : ce manuscrit est signé d'un

Loys de Luxembourg vers lan 1400.

Parmi les manuscrits de la même bibliothèque est le livre C0Ì.74S7.

d'un Simon de Phares, qui marque que Charles V aima telle

ment l'Astrologie judiciaire, qu'il fit traduire en françois tous

les livres de cette eípèce qu'il put trouver ; entre autres,

le Qjiadripartitum Ptolemei, le Centiloque, Guido Bonati,

Aben-ragel, &c; que Gervais Chrétien, en qui il eut

beaucoup de confiance, étoit un parfait Astrologue ; qu'à

lâ requête le Roi fonda le collège de M.e Gervais, pour

l'étude de l'Astrologie & de la Médecine; qu'il y fit mettre

des machines, comme Xajlrolabe, des équateurs, des sphères.

On íàit que Thomas de Piían, que le même Roi fit venir

de Bologne à Paris, étoit aussi Astrologue. Les ouvrages

traduits que j'ai nommés ci-dessus, ne íe retrouvent plus: 011 a

feulement à la bibliothèque du Roi, ÏAJìrologie de Ptolémée, C0d.7j.Sj.

traduite par Nicolas Oresme, avec un commentaire.

(i) Le P. E'chard dit avoir vû un manuscrit , à la tête duquel est un Jato-

ílín qui présente cet ouvrage au Roi. De script, ord. prœd. t. I ,p, 666.

Tome XVIL . Ccccc
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Les livres de Droit qui avoient eu des traducteurs à la fin

du xin.e siècle, furent estimés dans celui-ci : on lit qu'un

Chevalier nommé Guillaume de Tignonville (k), donna en

U Ubomtr, 1 4 1 2 à Jean duc de Berri , deux livres , l'un contenant

f- 7S- l'Infortiat, & l'autre le reste du Digeste en françois, écrits

en vieille lettre de forme. Peut-être font -ce ceux que j'ai

vus à la bibliothèque du Roi, écrits vers la fin du xin.*

siècle. Les commentaires que Tancrède, chanoine de Bou

logne, avoit faits fur les ordonnances, furent aussi traduits

au xiv.e: Le manuscrit qui les renferme parmi ceux de

Notre-Dame de Paris, est de l'an 1320.

Je n'ai point parlé des livres de Chevalerie ou de l'art

militaire. Végèce qui avoit écrit fur ce sujet, fut mis en

françois dès le temps de Philippe de Valois, par Jean de

Meun. Ce traducteur, l'un des plus célèbres du siècle dont

je parle, donna aussi en notre langue les Epîtres d'Abélard

& d'Heloïse, c'est lui-même qui nous i'apprend, au com

mencement de la consolation de Boëce.

Traduâeurs du XV' siécle.

Avant que d'entrer en matière au sujet des traducteurs

qui ont pain en France durant le xv.e siècle , & de donner

un catalogue des ouvrages qu'ils ont fait paíîèr dans notre

tangue; je crois devoir placer ici deux observations préli

minaires.

Je remarque premièrement que c'est dans ce siècle, qu'on

a traduit de nouveau en françois des ouvrages qui avoient

déjà été traduits en cette langue, durant íe cours du xnr.e;

& que c'est aussi alors qu'on s'est avise de mettre en proie

françoiíe, des ouvrages qui avoient d'abord été composés

en vers françois : secondement, que c'est dans le xv.e siècle y

qu'on a mis en françois plus d'histoires faunes ou fabuleuses,.

(h) II avoit été Prévôt de Paris, depuis l'an 14.01 Jusqu'en 14.08»

II reste de lui une ordonnance pour la Police. V. le P. le Long, bìbl. n.»

tfj^fS. 11 est parlé de lui dans la Vie du maréchal de Boucicauc, chas. 2p.
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qu'il n'y en avoit eu jusque-là de traduites en notre langue ;

éc qu'il y eut beaucoup moins de traductions d'ouvrages des

Pères ou des Docteurs de l'Eglise.

II est très-probable que l'invention de l'art de ['imprimerie,

fut 1 occasion du changement. Au lieu de donner des traduc

tions de quelques ouvrages des Pères, qui auroient coûté plus

d'application , & peut-être aussi plus de dépense; les impri

meurs déjà aflèz multipliés fur la fin de ce siècle , &

empresses à publier des ouvrages dont le débit étoit assuré,

ne mirent sous la preste que des traductions déjà faites dans

les deux siècles précédens , & se contentèrent d'en rendre le

langage conforme à celui de leur temps.

Pour commencer donc par les ouvrages des anciens Pères

ou Docteurs de l'Eglise; je n'en connois point qui aient

été traduits en ce siècle, sinon quelques lettres de S.1 Jérô

me , que frère Antoine Dufour Dominicain présenta en BU Coìsdn

françois à Anne de Bretagne femme de Charles V\\\\cod- tS.S-

mais j'en trouve un aflèz grand nombre des Docteurs des

Xi.« xii.e & xin.e siècles. Telle fut la traduction du traité

de S.1 Anselme archevêque de Cantorbery, Cur Deus homo,

& de Hugues de S.x Victor, fur une matière à peu près

semblable : j'en ai vû un exemplaire qui avoit appartenu à

Madame Agnès de Bourgogne, ducheíse de Bourbonnois BM.Gmd/.

& d'Auvergne. On vit paroître alors en françois un ouvrage

de piété intitulé : Les lamentations de Saint Bernard ; La au.

íbmme de Théologie d'Albert le Grand , abrégée & traduite

à Hesdin, i'an 1481 ; enfin un traité de S.1 Bonaventure, jm.

qui a pour titre, Aiguillon de VAmour Divin. Je n'en ai plus Coi. ïïig.

qu'un à ajoûter dont j'ai trouvé le titre ainsi conçû: Le7*sh

Miroir de la rédemption de Vhumain lignaige tranjlaté de latin

en françois par frère Julien de l'ordre des Augustins du couvent

de Lyon, ér ensuite mis plus au vrai par Guillaume le Menand

de l'ordre des frères Mineurs de. l'Obfervance M. CCCC. -

LXX XV II I.

Mais quelle abondance au contraire dans le genre d'histoire r

Ccccc ij



75<5 MEMOIRES

tant vraie que fàuflè .' Ce ne fut pas à l'Histoire Sainte qu'on

s'attacha ie plus. Je ne connois que i'histoire de Jofephe &

quelques vies de Saints , qui parurent alors dans notre langue.

Les íêpt livres de Jolêphe, de la guerre des Juifs, furent

traduits à Reims en 1460 ou 1463, fous l'archevêque

Ccá &ad ^uv^na' ^ Urfins, par un auteur qui étoit alors dans la

cLj/.' "' ' 35?.e année de son âge. C'est l'exemplaire de ia bibliothè

que du Roi qui nous apprend ces circonstances : celui des

Minimes de Paris n'a rien qui désigne l'auteur; il est de

lecriture du temps dont il s'agit. Je possédé une traduction

de la vie de S.1 Germain d'Auxerre, faite en ce même siècle

par un nommé Begine. J'ai vû dans la bibliothèque de

M. le prince de Conclé , la passion de S.f Adrien , à la fin

de laquelle il est marqué, «que par le commendement de

»> très hault... prince Philippe duc de Bourgogne, elle a esté

» translatée de latin en françois par Jo. Mielot chanoine de

» l'Ifle en Flandres, l'an 1458, avec I'histoire des translations

de son corps à Gerartmont. »

Nous trouvons un bien plus grand nombre de traductions-

d'auteurs profanes. 11 y eut dès le commencement de ce '

siècle un abrégé des trois premières Décades de Tite-Live ,

mis en notre langue par Henri Romain, licentié ès Droit

Canon , & chanoine de Tournai. Jean de Courci , chevalier

7 Rtg' Normand , traduisit en 1 4 1 6 une histoire des Grecs & des

Ml Cendf. Latjns : ^ans un des exemplaires de cette traduction , l'ouvrage

est ainsi terminé ; Finit ce présent traìttìé dit la Bouquassièrt.

Jean de Courtecuisie docteur en Théologie, traduisit en

françois l'an 1403 à Paris, le traité de Sénèque sur les

quatn Vertus cardinales, & le dédia à Jean duc de Berri:

on le trouve dans la bibliothèque des Carmes déchaussés, &

parmi les manuscrits de M. Lancelot.

Sous le règne de Charles VII, Jean Costa traduisit en

Ccd. D. Coih françois les tables chronologiques de Matthieu Palmérii Flo-

jj^?' G> 7' rentin, qui finiflbient à l'an 1448. II dédia cette traduction

à Jehanne tierce, ... reytte de Jérusalem, des deux Siciles àt
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d'Arragon, duceffe d'Anjou & de Bar, comte'Q"e de Promue

& de Barcelone , &c .... de laquelle il íê dit Sujet. ( II

feut observer la phrase suivante de son épître dédicatoire. )

Après avoir nommé l'ouvrage de Palmérii, il dit: Et me

semblant lien séant ejlre aujsi de toute aultre personne comme

des Clercs entendu, combien que par la vertu de vojìre entende

ment & la grâce qui naturellement ejl en vous , le latin vous efl

affii cler; mais pour ce que le vulgarsrancoys ejlplus commun,

)'ai pris peine y tranjlater ladite oeuvre. Deux autres ouvrages

historiques traduits en françois, furent offerts au roi Char

les VII. Celui de Léonard d'Arezzo, clerc Italien, fur ía Cod. Rtg.

première guerre Punique, lan 1445, par un auteur qui ne 7Soí-

veut pas lê nommer , à cause de sa petitesse, dit-il ; & les Stra

tagèmes de Frontin , par Jean de Rouroy , doyen de la Faculté

de théologie en l'Université de Paris, & chanoine de la

chapelle du palais de Bourges. Dans l'exemplaire de la biblio

thèque de Condé , celui qui présente le livre est habillé de bìH. Coudé.

rouge, avec un capuchon aussi ample que celui des Jacobins,

& la tonsure fort grande.

Sous Louis XI, Sébastien Mamerot de Soisions, com- Cod. Rtg.

mença fan 1466 une nouvelle version du Romuleon, qui 698+-

avoit été déjà traduit au siècle précédent. II dit dans fa Cod. D. G».

préface qu'il l'entreprend par ordre de Louis de Laval, íêi- ;»Í^L" 6*'

gneur de Châtillon & de Gaël, Lieutenant général du Roi,

grand -maître général réformateur des eaux & forêts, dont

il íê qualifie Chapelain & serviteur domeflique. Après avoir

déclaré qu'il l'a commencé à Troies, lan 146 6, il dit

qu'il n'y ajoûte ni diminue, sinon ce qui lui a semblé

nécestaire à la seule décoration du langage français, & par

efpeoal du vray Soijfonnois. II travailla fur le latin. Ce tra

ducteur est le même Sébastien Mamerot que le P. le Long

surnomme de Frixone, pour avoir mal lû de Saxonia, qui

est le nom que quelques-uns donnoient à la ville de Soiíîòns..

II est qualifié au même lieu , chantre & chanoine de S*1

E'tienne de Troies.

IIy eut aussi des traductions dédiées à des ducs de Bourgogne»

Çcccc iij
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Sous Louis XI, Vaíquez de Lucène, Portugais, dédia au duc

Cod. Rrg. Charles la traduction île la Vie d'Alexandre par Quinte-Curce.

t?27- Cette dédicace est de lan 1468. Jean du Chesne demeurant à

Lille en Flandre, offrit six ans après au même Prince les

Cod. r,(S. Commentaires de César, qu'il venoit de mettre en françois,

s»? - par [on orclre. Je ne dis rien de la traduction des mêmes

Commentaires, que Charles VI 11 fit faire par Robert Gaguin,

Trinitaire, en 1485; parce qu'elle est très-connue, ayant

été imprimée dès ce temps-là.

Je ne dois pas oublier plusieurs traductions françoiíès , faites

par Tordre des rois d'Angleterre, ou qui furent dédiées

à quelque prince Anglois , dont quelques-unes furent refai~

tes en langage du xv.e siècle. Lancelot du Lac, que Robert

de Borron avoit mis en françois par I ordre d'Henri roi

d'Angleterre, est de ce nombre. 11 en est de même de

Guiron le Courtois, mis dans noU'e langue, par Luce che

valier seigneur du chafleau du Gai, voisin prochain du sire de

Sablières , par le- commendement de très noble fr très puissant

prince M. le roy Henry , jadis roy d'Angleterre, A ces deux

Cod. Rtg. volumes j'en joindrai un troisième, fur un sujet plus sérieux:

7*°*' c'est "le Pèlerin de l'Ame, par Guillaume, prieur de Chaalis,

» mis en françois par Jean Gallopes , dit le Galloys, doyen

» de la Collégiale Monseigneur S.1 Loys de la Sauflaye au

» diocèse d'Evreux , comté de Harcourt : dédié à Jean fils &

» oncle de Roi, régent le royaume de Fiance, duc de Beth-

ford. » Les ouvrages de ce religieux Cistercien eurent beau

coup de cours, parmi ceux qui préféroient alors les allégories

& les pieuses fictions aux fables des romans. J'ai trouvé

Cod. D. Can. parmi les manuscrits de M. le Chancelier , le Pèlerinage de la

tU.iH-^.,2p. [ìUmai„e en profè, dédié à Jeanne de Laval, reine de

Jérusalem & de Sicile, duchesse de Bar & comtesse de Pro

vence. Ce sont les visions du même Guillaume (de Guìlle-

ville), que cette Princesse fit traduire par un de íès sujets;

& celui-ci déclare avoir commencé ion ouvrage à Angers

lan 1464.

Entte les autres livres de ce genre qui furent traduits en
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ce siècle, il faut compter Jean Boccace, que Laurent de

Premieisait (l) , célèbre traducteur, mit en notre langue: la

traduction du Décaméron , ou Prince Galeot , est de lan Cataims.

141 4; elle fut faite dans l'hôtel de Bureau de Dampmartin. AnS'ia-

C'est durant ce siècle que fut traduit en françois le Roman cu D. Can-

d'Assaillant , comte de Dammartin: le traducteur dit qu'il "^;.mS'°'

l'avoittiré des chroniques latines des rois de Cologne ; il com

mence par ces mots : Au temps paffé que en France rcgnoit

Dagobert, fut un Roy a Coulongne , qui nomme' efloit Floridas.

Laurent de Premieisait, clerc du diocèse de Troies, ne

donna pas seulement Boccace traduit, à la requête de Simon

du Bois, valet de chambre du Roi très-Chrétien ; mais encore

les (économiques d'Aristote. La date est de 1 4 1 7 : ce qui

fàit voir, comme [observe M. Falconet, que la Croix du

Maine s'est trompé , en marquant que ce traducteur ne vivoit

qu'en 1483. Mais la date de 141 7 est encore peu exacte,

s'il en faut croire un manuscrit de la bibliothèque de Notre-

Dame de Paris; où l'on trouve Cicéron de l Amitié, & les CodVL i<s.

Œconomiques d'Aristote traduits par Laurent , dédiés dès

i'an 1416a Louis de Bourbon, oncle du Roi. Aristote ne fut

pas le seul Philosophe qui trouva un traducteur: je croirois

que c'est aussi vers ce temps-là , ou mcme un peu plus tard ,

qu'un inconnu donna en françois les Epîtres de Sénèque, à la BibLCnthtii.

prière & commandement de Messire Barthélemi Siginulfe

de Naples, comte de Casserte, & premier chambellan du ' '

royaume de Sicile.

On vient de voir un opuseule de Cicéron , traduit par

Laurent de Premieisait: Ce même traducteur mit pareillement

en françois l'opu feule de Seneelute. Jean de Luxembourg cu Rtg.

traduisit l'oraiíon Contra Verrem, & la dédia au grand-Maître , 7ì°°-

dont il se disoit allié. On voit chez les Minimes de Tonnerre Cod- Co*J(,

les Métamorphoses d'Ovide mises en françois par un clerc *7S'

Normand , demeurant à Angers , l'an 1 4 1 7 , pu 1 467.

Seroit-ce le mcme qui est nommé Chrejlicn le Couali de

(l) Premitrstiit est le nom d'un village du diocèse de Troies. Cet auteu»

mourut en 14. 1 8. V> Martine, Atnps. col/eâ. t. u, p. J40J.
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C»d. 67+. Sainte More , dans le volume de la reine Christine, où se

trouve la traduction françoise du même ouvrage! Enfin, on

conserve dans ia ville du Mans une traduction de Térence ,

faite en notre langue lan 14.66, par Guillaume Rippe, notaire

& secrétaire du Roi.

Les livres de Droit lônt ceux dont il lê rencontre le moins

de traducteurs. Je ne connois dans le cours de ce siècle que

la seule traduction du traité De la puiffance temporelle des

Rois, qui avoit été compose en latin dans le siècle précédent,

par Durand de S.1 Pourçain évêque de Meaux. Cette tra

duction fut donnée, íèlon le père Echard, par Laurent

Pinon, Jacobin, mort évêque d'Auxerre en 144.8.

Les ouvrages de Médecine eurent aussi leurs traducteurs

BitL Coudé, particuliers. J'ai trouvé Arnauld de Villeneuve fur les cas de

Médecine & Cyrurgie , en langage françois, de l'écriture du

siècle dont je traite : ce volume m'a paru être fort peu de

chose. Mais en voici un qui est plus digne d'attenuon ; je J'ai

Coi. L r 7 vu C'ans k bibliothèque de N. D. de Paris , & je finirai par cet

écrivain. L'auteur se fait connoître par ce magnifique épilo

gue : « Icy finit le Livre des Aphoriímes Ypocras en Méde-

» cine, avec les Commentaires de Galien translatés de latin en

» françois : Ou quel íè aucune faute est trouvée au regarl de

» l'Escrivain ou aultrement, je Jehan Tourtier Cyrurgien Licentié

» & approuvé en l'estude à Paris , & de très haut & excellent

» & Puissant Prince M. Jehan Duc de Bedford , Regent le

» Royaume de France, & Protecteur du Royaume d'Angleterre,

» supplie très humblement à tous Messieurs & Maistres, M.re

» Raoul Palvin gradué en l'estude à Paris , Confesseur & Physi-

» cien de très haute & très excellente & puissante Princesse M.dc

» Anne Duchesse de Bedford , & a mon très cher & elpecial

» maître Jehan Major , premier Physicien en honneur & reve-

» rencedu dit Prince, gradué en l'estude d'Auxônsord en Royau-

« me d'Angleterre, & a mon M.trc Messire Roullant l'Escrivain,

» Physicien , & Astrologien gradué en la très noble estude de Pa-

» ris, il leur plaise corriger & amander amiablement ladite eícrip-

» tare & fautes, s'aucune y en a, selon l'entendement d'Ypocras,

&de
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& de fòn vrai Commentateur Gaiien, & advenir en humble

ment ; & mouvoir le très hault, très excellent & puissant Prince

dessus dit, à l'accroissement de cette science, au salut & prospérité

du corps humain, à l'extyrpation des ignorans abuíans de la prati

que d'icelle lâns aucune fondation de science , priant Dieu pour

les Treípanez. Ainsi finée à l'honneur de Dieu tout puissant,

& comme deíîùs est dit le Mercredy premier jour de Février

m. cccc. XXIX.»

J'ajoûte après coup deux autres traducteurs du même siècle ;

Jacques Milet Licentié ès Loix, qui mit en vers françois

l'Uiade d'Homère, & Jean de Guerre, Chapelain de M. Fran

çois de l'Hopital , qui traduisit en françois une compilation de ce

qu'il y a de merveilleux dans Pline, dans Solin & dans Gervais

deTilbery, & qui dédia lòn ouvrage à ce Seigneur, mort en

1427. Les manuscrits de ces deux derniers font conservés

dans le Berri.

Je crois mètre étendu aíîèz au long, pour mettre les

lecteurs en état de juger des progrès que firent les traductions ,

principalement jusqu'au temps de l'inventioh de i'Imprimerie,

qui les rendit plus communes qu'elles n'avoient été jus

qu'alors.

M. Lebeuf trouve bon que nous avertissions que la plufpart

des manuscrits qu'il cite d'après les bibliothèques des Provinces,

dans les deux Mémoiresprécédens , se trouvent aujsi à la biblior

thèque du Roi.
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DISSERTATION

SUR

L'ORIGINE DE V 1MPR1MERIE.

Par M. Scheptlin.

LES auteurs qui ont écrit fur rimprimerie, lbnt aíîez

généralement portés à fixer l'époque de l'invention de

cet art à i'année 1450, & à raire honneur à la ville de

Maïence , de lavoir vû naître dans son sein. La ville de

Strasbourg a ausfí quelques partisans; mais ceux-ci ont

soutenu une bonne cause par des moyens trop íoibles, Ôí.

peut-être contraires à leur intérêt.

La découverte de quelques titres dans nos Archives de

Strasbourg , m'a mis à portée de ííiivre plus distinctement

la naisíànce de rimprimerie, ou le lieu de son enfance,

qu'il faut nécesîairement distinguer de celui de sa perfection»

Je n'avois garde de manquer cette occasion de revendiquer

pour ma patrie un honneur qui lui est dû à si juste titre.

Cette ville, tous les 1 00 ans, célèbre une espèce de Jubilé,

pour renouveler la mémoire de Invention de rimprimerie : elle

îe célébra en 1 64.0 (a) par des harangues qui furent pronon

cées à ce sujet ; & cette année-ci , (b) elle n'est pas restée

dans .'inaction. Plusieurs villes d'Allemagne & de Suisse ,

comme Nuremberg, Aufbourg, Francfort, Leipsick , Tubin-

gue , Berne , Bâle & d'autres , ont aussi fait paroître leur

zèle à cette occasion ; quoiqu'elles n'aient jamais formé de

prétention fur cette découverte.

(a) Le Jubilé du siècle passé avoit

donné occasion à une guerre litté

raire, fur la découverte de rimpri

merie. Mallinkrot, qui a pris le parti

de Maïence, fut attaqué par Boxhorn

& par Jacques Mentel; le premier

écrivoit pour la ville de Harlem , Je

second pour celle deStrasbourg. Cette

discussion a été continuée ensuite par

d'autres.

(b) Cette Dissertation a été om -

posée en 174^0.



DE LITTERATURE. 7Cy

Cet usage nous apprend qu'une tradition constante a fixé

{'anniversaire de i'invention de l'Imprimerie , à Tannée 40 de

chaque siécle j ce qui forme une forte présomption en faveur

de l'opinion qui en rapporte ì'origine à Tannée 1 440 , dix

ans avant l'époque où ies habhans de Maïence en placent

le commencement chez eux. Je noterai donc rien à cette

ville de ce qui lui eít dû ; je la laisserai dans la tranquille

poíîêssion de l'époque de 1450, au delà de laquelle elle

ne prétend rien. Je ferai plus , je lui fournirai des preuves

que Gutenberg ( c ) n'étoit point natifde Strasbourg , mais de

Maïence , contre le système de leurs propres écrivains : mais

je tâcherai en même temps de prouver, que Gutenberg,

véritable auteur de Tlmprimerie , a été plus de dix années

de fuite établi dans la ville de Strasbourg; & que c'est

précisément dans cet intervalle, qu'il y a fait les premiers

estais de Tlmprimerie; qu'il y a imprimé les premiers livres;

& qu'il ne s'est transporté à Maïence , qu'après avoir mis son

art en état d'être perfectionné : ce qui produit deux époques.

La première íera de Tlmprimerie dans ion enfance, &

s'avançant à pas lents vers íà perfection ; elle contiendra dix

années , en commençant depuis 1 440 jusqu'en 1450: tout

cet intervalle appartient à la ville de Strasbourg. Cette

époque ne comprend que les lettres mobiles , grossièrement

sculptées, d'abord en bois, ensuite en métaux. La seconde

íèra depuis 1450, temps où ies auteurs de Maïence fixent

eux-mêmes les commencemens de Tlmprimerie, exercée

chez eux : elle contiendra la pratique de l'art , porté à fa

dernière perfection , mais renfermé dans les murs de Maïence

jusqu'en 1462; lorsque la dispersion des premiers ouvriers,

occasionnée par le schisme & la surprise de Maïence, le

fit porter en d'autres parties de l'Europe : ce qui peut for

mer une troisième époque.

La première a été jusqu'ici presque inconnue , du moins

peu considérée : toute Tattention s'est portée fur la perfection

de Tart , & conséquemment sur Maïence. Ce qu'on a pû

( c) M. Schepflin écrit toûiours Gutenberg avec un seul f.

Dddddi;
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faire de mieux en faveur de Strasbourg, a été de croirô

que Gutenberg y avoit eu les premières idées de la décou

verte ; mais íans qu'on y eût jamais rien exécuté. Les tables

gravées en bois à Hariem , & les premiers livres que Faust (d)

a imprimés à Maïence , ont fait oublier ou compter pour

rien, ce qui avoit été fait auparavant par le moyen des

lettres mobiles de bois. C'est néanmoins dans l'intervaile

dont je parle , qu'on a cherché l'origine de l'Imprimerie :

ies uns l'ont placée en 1440, les autres en 1442, 1444,

1447, 144-8 » & cette diversité d'opinions est venue, lans

doute , de ce que les uns l'ont rapportée au temps de la

première idée de la découverte, & que les autres ont pris pour

époque , ou le temps de la première exécution , ou celui de

la perfection de l'art.

Nous tâcherons d'éclaircir ce point de critique, par íe

moyen de quelques particularités de la vie de Gutenberg»

tirées des actes qu'on a découverts depuis peu dans nos

Archives; qui, en fixant certains points contestés jusqu'à

présent , serviront de base aux consequences que nous en

tirerons , & nous conduiront enfin à rectifier les auteurs qui

ont parlé fur cette matière.

Gutenberg étoit iflïï d'une famille noble patricienne de*

Maïence, (e) qui paroît avoir porté différera noms; celui

de Zumjungen-abeti & celui de Gensfleisck.

II est sûr que le nom de Gutenberg, qui a prévalu

ensuite , n'étoit qu'un surnom , tiré de celui de la maison que

(d) C'est le même qui est nommé

Fuflh ou Fuji, par d'autres écrivains.

(e) Plusieurs auteurs du premier

langontcrûque Gutenberg étoit natif

de Strasbourg. Voyez la Chronique

de Cologne, & une plus ancienne,

des Pontifes Romains, imprimée à

Rome en 14.76; Fulgose ( Battiste

Frégose ) , qui avoit été Doge de

Gènes , dans son livre de sactis 4?

diclis memor. lib. VI 1 1,chap. II,p.

2 çj.. Wimpheling, dans son Epitome

'Çermanioi, chap 6j} Hédion, dans

fa chronique; Irenicus (Exegejìs Ger-

ìnaniœ),p. S6. L'historien de Maïen

ce, Sérarius, acquiesce à cc sentiment,

de même que Bergelfan , Aventin ,

Génebrard , Melchior Adami , Nau-

dé ; mais Pierre SchoifTer dans ses

Décrétâtes de 1 4.73 , & Yvon , dans

le monument allégué ci-deífous , lui

donnent Maïence pour patrie. Le

long séjour & rétablissement qu'il fk

dans fa jeunesse à Straíbourg , ont

donné occasion aux historiens de dire

qu'il étoit originaire de StraíbouEg.
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íâ famille possédoit à Maïence (f) : on trouve dans des

contrats passes à Strasbourg en 144.1 & 144,2 (g), qu'il

est appelé Johannes diclus Gensfleifch , aìiàs nuncupaîus Guten-

lerg de Moguntiâ. C'est de ce double nom qu'est venue l'er- Vqy.taMfa.

reur de la pluspart des auteurs , qui ont fait deux personnages ^Ac<^^T

différens d'un même homme. Les Gensfleifch (h) avoient **J. ' *

aussi le íîirnom de Sorgeloeh, dont la noblesse est constatée

par les Nobiliaires d 'Allemagne (i). L'ancienne chronique de

Cologne écrite au xv.e siècle , Sabellicus * , Bergellan (k),&L *Enneai. x,

la sentence arbitrale entre Gutenberg & Faust, dont nous

parlerons bien-tôt, lui donnent la qualité de Gentilhomme

(l). Sa mere étoit de la famille des Leheymer: je trouve du

moins dans un des contrats que j'ai cités , qu'un Leheymer

est appelé, oncle de Gutenberg. L'année de íà naissance, &

celle de son établissement à Strasbourg, sont incertaines :

mais ce qu'il y a de constant , c'est qu'il étoit déjà domicilié

depuis quelque temps dans cette ville, en 1434. Cela est

(f) Wimplieling , de epíscop.

'Arg. p. 1 to, dit, in domo boni mon-

tis. Cette maison étoit auífi appelée

Zumjungen , ( du nom de la famille

qui la possédoit , ) suivant Trhhème ,

qui ajoûte que depuis on l'appela com

munément YImprimerie: elle fut con

vertie ensuite en école de Jurisconsul

tes. Les nobles de Gutenberg en Fran-

conie, prétendent descendre de cette

famille ; de même que ceux de Zum-

jungen. Un homme de J'Université,

nommé Yvo Witigìfis , y a sait dresser

un monument à ce même Gutenberg ,

en 1 508 , en mémoire de son inven

tion , suivant Serarius de reb. Aío-

gunt. L f, chap. 37. II faut pour

tant qu'il y eût une erreur dans la

date ; cet Yvon , suivant les monu-

mens de MaïenCe , étant mort en

j j 07. Celui de Gutenberg n'existe

plus: il y étoit appelé Moguntinus ,

de fa patrie, & non parce qu'il fut

reçu bourgeois à Maïence, après son

déparc de Straíboug, comme Naudé,

la Caille , 8c Maitraire le prétendent.

Woodt , dans ses antiquités de /'Uni

versité d'Oxfort , p. 226 , donne i

Gutenberg se surnom de Tojsanus :

je ne fai d'où il a tiré cette particu

larité.

(g) Livre Salique de la collé

giale de S.' Thomas. Num. B. fol.

293 & S02-

(h) Wimplieling , dans ses épi

grammes, a exprimé Gensfleifch, par

Ansicarus.

(i) HumbralchI, Nobiliaire de la

noblesse du Rhin, p. 2g 0. Luckius,

dans les Généalogies mss. conservées

aux archives de Strasbourg.

(h) Bergellan, dans la dédicace de

son poème fur l'Imprimerie, l'appelle

Equestris dignitatis.

(I) Sérarius s'est trompé, lorsqu'il

dit , quein ex equejlri online cur

a/iqui statuant non video. Rer. Mo- -

gunt. i. I, chap. 38.

Ddddd iij
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justifié par un acte autentique, paslë à Strasbourg en cette1

année, où il avoit fait arrêter le Greffier de Maïence, pour

forcer cetie ville à lui payer les arrérages d'une rente, qui

niontoient 3310 florins : le magistrat de Strasbourg avoit

engagé Gutenberg à relâcher le prisonnier. Dans l'instrument

dreslë à cette occasion (m) , il est nommé Gutenberg le

jeune ; apparemment, parce que son père, ou un de ses parens

du même nom , mais plus vieux que lui , étoit encore en vie.

Peu d'années après , il eut une intrigue avec une Demoi

selle noble, Anne Porte- de-ser, dernière de fa. famille; &. sur

ce que, vrai-semblablement, il refusoit de remplir ses promesses,

elle le fit citer à l'Officialité de Strasbourg en 1437. Nous

ne trouvons point le jugement qui fut rendu fur celte

instance: mais soit en vertu d'une sentence, soit par accommo

dement, la demoiselle devint fa femme , & paroît en cette qua

lité dans nos registres publics , où elle est appelée Anne de

Gutenberg. Nous trouvons encore Gutenberg établi à Stras

bourg, & ayant des enfans, en 1444 : il est nommé dans

Regìlìns des les rôles des impositions , qui furent levées à I'occasion de

tmjwt de Liard. ja guerre qUe nos ebroniques appellent, des Armagnacs. Les

Archives de la ville, & celles de 1 église collégiale de Saint

Thomas de Strasbourg, conservent plusieurs actes passés par

Gutenberg, pendant les années 1439, I44r » !442 »

dont les derniers sont des cessions & des cautionnemens.

Protocole d<s Le plus remarquable est le premier, par lequel il s'associa

°t"fsy. m tr°k bourgeois (n) de cette ville , pour mettre en œuvre

plusieurs arts & secrets merveilleux qui tiennent du prodige ,

( ce sont les termes du traité écrit en allemand ) fans

toutefois spécifier en quoi consistoient ces secrets. Ce même

acte en rappelle un autre antérieur, en vertu duquel un de

ces associés avoit contracté ci-devant avec Gutenberg une

association pour la polissûre des pierres , qui avoit eu du succès.

Quoique le traité de 1430 , dont on vient de par

ier , ne fasse point mention de l'art de l'Imprimeriç ; ne

(m) On l'a inféré dans le livre des Contrats de cette ville.

(n) Nommés , André Treize, Jean Riff & André Heilmann,
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pourroit-on pas conduire des termes dans lesquels il est

conçû , que i'art d'imprimer fur lettres mobiles , étoit du

nombre de ces secrets, qu'il qualifie de merveilleux! On

íêroit d'autant plus tenté de le soutenir , que cette invention a

été véritablement regardée dans les commencemens , comme

tenant du prodige & mêmedu sortilège. Les parties contractan

tes n'auront pas jugé à propos de s'expliquer plus clairement,

dans i'eípérance de tirer un profit considérable d'un secret, pour

lequel il n'y avoit pas même encore de terme coníàcré. Enfin

il est certain que "Wïmpheling, auteur Alsacien de bonne répu

tation, qui a écrit en i 502 , alors âge de 53 ans, place

dans le même temps, savoir, en 1440, l'époque de l'in-

vention de i'Imprimerie à Strasbourg, & l'attribue àGuten-

berg. Mallinkrot avoue que Topinion la plus généralement

reçue est pour Tannée 1440 : l'ancienne chronique de

Cologne , Naucler , Munster , Pancirole , en conviennent

de même. Ange Roccha & Jean de Colle mettent l'an

U 442; d'autres 1444. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans

le cours de toutes ces années, Gutenberg a été à Strasbourg.

La tradition constante des principales villes d'Allemagne,

soutenue par les commémorations séculaires dont nous avons

parlé , est conforme à la chronologie de Wimpheling.

Voilà tout ce que nous avons pû découvrir de la vie de

Gutenberg, depuis 1434 jusqu'en 1450, que nous le

voyons transporté à Maïence , sans lavoir comment ni pour

quoi. On ne peut dire fi ce fut pour des chagrins domesti

ques , ou pour l'intérêt de son nouvel art , & par la nécessité

de chercher ailleurs des associés , qui vinstènt au secours de

íès fonds épuises & l'aidastènt à exécuter le projet qu'il

méditoit , d'imprimer de grands ouvrages , comme le

Píeautier, la Bible. Ce dernier motif paroît le plus vrai

semblable : son association dans la même année 1450 avec

Faust (0) de Maïence, donne bien lieu de le conjecturer ,

& même de regarder ce fait comme certain. J'en trouve la

preuve dans un arbitrage passé entre lui & Faust dans cette

(0) Melchior Adami, de vicis Plûlofoph, p, r, le fait valet de Faust.
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dernièré ville, en 145 5. Faust avoit prêté à Gutenberg

à son arrivée à Maïence, 1600 florins, en deux prêts diffé

rais, à raison de 800 florins chacun, pour continuer Texer-

cice de l'Art qu'il avoit déjà pratiqué à Strasbourg , quoi-

qu'avec beaucoup d'imperfection : mais Gutenberg ayant entre

pris avec Faust de grands ouvrages ornes , qui demandoient

un temps considérable & beaucoup de frais , il paíîa plusieurs

années fans payer i'intérêt. Faust Tactionna pour raison de

cette dette : le procès fut terminé par des arbitres, dont l'acte

existe encore. Faust y expose qu'il lui est dû par Guten

berg 250 florins d'intérêt, à raison de 6 pour cent, prove

nant de 800 florins, qui faisoient l'objet de la première

avance. Or, à répartir cette somme de 250 florins, il íè

trouve à peu près qu'elle fait I'intérêt des cinq années échues;

de sorte qu'en rétrogradant , nous retournons à Tannée 1450,

où le traité d'association doit avoir été fait. C'est précisé

ment Tannée où Pierre Schoifîèr lui-même, associé & gendre

de Faust , qui devoit le savoir mieux que personne , a mis

i'époque de forigine de TImprimerie , à Maïence, en quoi il

a été suivi par Jean Schoisser son fils, dans fa dédicace de

Tite-Live à Tempereur Maximilien, imprimée à Maïence

en 1 5 o 5 ; de même que dans le fameux Avertissement mis

à la lin de Tédition de TAbrégé de la Chroifique de Tabbé

Trithème , imprimée en 1 5 1 5 .

Ne peut-on pas avancer, fans témérité , que ces Impri

meurs ont pris Tépoque de la perfection , pour celle de Tin-

vention même ? Tant que Gutenberg a été à Strasbourg ,

il paroît avoir borné íès premiers estais à ne donner que

(p) Salmuth , dans ses notes fur

Pancirole, de rébus deperditis, p.

312, avance le contraire ; & pré

tend que Gutenberg ayant été riche ,

avoit prêté de l'argent à Faust , après

que celui-ci eut dépensé tout son bien

à ia découverte & aux essais de l'Im-

primerie. II allègue pour cela l'acte

ce la sentence arbitrale , qui dit tout

je contraire. M. SencLenberg l'a

publié fur un ms. dans ses Seleéla

juris i7 historiarum , t. I,p.26<):

II est en Allemand. Toutes les cir

constances y font connoître que Gu

tenberg étoit le débiteur & Faust le

créancier. Salmuth donne de cet act*

un précis tout contraire à l'original.

Cependant Mallinkrot Sí d'autres

l'ont suivi aveuglément,

des
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de petits morceaux, íbit avec ses trois associes, soit peut-être

avec Mentel (q) & Henri Eggeslein, bourgeois, & depuis

premiers Imprimeurs de cette ville, dont les noms se trouvent

marqués dans nos registres publics (r). Ces élémens de fart

furent, comme on le peut juger, bien grossiers. Cenetoient

d'abord que des lettres sculptées fur bois, mobiles à la vérité;

mais plusieurs étoient accollées ensemble, & quelquefois même

formoient des mots entiers , íùr-tout ceux qui reviennent sou

vent dans le diseours : tout cela senfiloit avec de la ficelle,

& tenoit comme il pouvoit ; d'où il arrivoit souvent que

la pesanteur de la presse separoit & renversoit les lettres.

Specklin, architecte de la ville de Strasbourg, qui a vécu au

milieu du xvi.e siècle, marque dans fa Chronique manus

crite, conservée dans nos archives, qu'il á vû de ses yeux,

de ces premiers caractères faits comme nous venons de les

décrire : on les avoit gardés alors soigneusement, en mémoire

de l'invention de l'Imprimerie. II nous reste encore des mor

ceaux de ces premières impressions. L'inégaJité des lettres

mal taillées , dont aucune ne ressemble à l'autre , les mots de

travers & souvent dérangés, les lignes tantôt hautes & tantôt

basses, l'encre peu noire, les feuilles fans chiffres, fans ren

vois, fans signature, sans rubrique, fans lettres initiales; tous

ces défauts, qui s'y trouvent rassemblés, font voir les élémens

d'un art naissant.

Comme on fit d'abord passer ces premiers imprimés pour

rnanuserits , on n'y ajoûta aucune notice pour indiquer le

(q) On ne íauroit douter que

Mentel n'ait tiré son art de Guten-

berg, directement ou indirectement.

Rien de plus faux que ce que Naudé ,

dans íès Additions à l'histoire de

Louis XI, p. ij i, & la Caille , dans

Xhist. de í'Impr. p. 12, avancent

que Mentel apprit l'Imprimerie de

Faull, lorsque celui-ci pafíà à Stras

bourg, après avoir été persécuté à

Paris & a Maïence, pour cause de

magie. Tenzel dit, avec moins de

vrai - semblance , que Mentel apprit

Tome XVI1.

son art , de Faust , à Maïence. La

fameuse tragédie de Faust lesorcier,

composée du temps de l'empereur

Maximilien I.", n'a point de rapport

à cet imprimeur, comme Miston &

d'autres l'ont crû. 11 y avoit dans ce

tcmps-là un bateleur de cénbm , dans

le pays de Wiriemberg : Mélanchtort

l'avoit connu.

(r) Le premier est cotte dans les

rôles des impositions en 1447, l'au

tre en 144.2.

. Eeeee
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nom de [ouvrier, ou le lieu de l'impression ; on navoit pas

même encore de terme pour désigner cet art : la date n'y est

presque jamais marquée. Le petit nombre d'exemplaires qu'on

tiroit de ces premières impressions , est peut-êtve la cause de

leur rareté : on les a même négligées à cauíê de leur imperfec

tion , & par le peu d'attention qu'on a fait à cette époque , qui

a sûrement précédé celle de Maïence , & qui a succédé à celle

des tables gravées dont je parlerai. Or, si les morceaux impri->

més fur celles-ci méritent l'attention des curieux , les premiers

eíîàis des caractères détachés ne la méritent pas moins. J'en ai

découvert quelques-uns, après bien des recherches; je les ai

dans mon cabinet. 11s sont tous imprimés íur papier, petit in*

folio: en voici les titres.

1. Soliloquìum Hugonis , en dix feuilles.

2. Gejla Chrijli, imprimé fur deux colonnes en onze feuilles.

3. Heinrici de Hajfia expqfitio super dominicam orationem, sut

deux colonnes en quinze feuilles.

Ces trois livres sont íâns date; mais un quatrième de trente-

suc feuilles a heureusement marqué l'an 144.8. L'inseription

mise à la tête de la première page porte ces termes : Liber de

Aíiseria humane condicônis Lotarii Dyaconi, Sanflorum Sergi fr,

Bachi Cardinaìis, qui pojìea Ihocentius tercius appelìatus efl.

Antw Dni M CCCC X IV J I f.

Cette date ne peut être relative au temps où le livre a été

compose ; puiíqu'Innocent 1 1 1 vivoit dans le x 1 1 i.e siècle :

il n'y a nulle raison d'y soupçonner une antidate ou faute

d'impression. A ces petits ouvrages j'en joins un autre plus

considérable, lavoir, le Consuetudines Feiidorum, fol. imprimé

dans le même goût, que j'ai vû chez M. Schwartz Profeslèur

à Altorss.

Ne peut-on pas conclurre avec beaucoup de fondement, que

toutes ces pièces forment une classe particulière , relative préci-

lèment à la ville de Strasbourg! Maïence ne íâuroit les réc/a-

mer, n'ayant connu l'Imprimerie qu'en 1450, suivant son

propre aveu , lorsque fart commençoit à approcher de la
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perfection; de sorte que Gutenberg, à Strasbourg, ne s'est

point renfermé dans la simple idée, comme on i'a crû jusqu'ici :

ï'idée y a été exécutée avec le succès qu'on pouvoit espérer des

premiers essais , tels que nous les voyons dans les livres que

j'ai cités.

La seconde époque de l'Imprimerie ne commence qu'après

le départ de Gutenberg, de Strasbourg, & son arrivée à

Maïence , où , suivant Trithème , il débuta par une Bible anté

rieure à celle de 1 462. J'ai vû plusieurs Bibles des premières

éditions, & fans date : ce n'est pas ici le lieu de disouter laquelle

pourroit avoir la préférence ; celle que j'ai vûe à Liège chez le Vry. ht MAe.-

baron Crassier , m'a paru jusqu'ici la plus ancienne. Le fameux *rr"%^n

Pseautier, quoiqu'il ne soit sorti de la presse qu'en 1457, *jf.

après que la société entre Gutenberg & Faust fut rompue ,

doit pourtant avoir été un des premiers ouvrages qu'ils ont Itìa'.p.ij+i

commencé; puisque tous les experts conviennent qu'il fallut

plus de six ans , pour le rendre aussi parfait qu'il lest, imprimé

fur caractères finement seulptés en bois ou en bronze. On a

lieu d'être surpris que le savant Abbé de Spanheim n'ait pas

connu ce bel ouvrage, dont on a réitéré l'éclition en 1450 ;

l'une & l'autre surpassent tout ce qu'on a vû de l'impression du

x v.e siècle : c'est une marque que le livre étoit bien rare ,

même dans les premiers temps; apparemment à cause du

petit nombre d'exemplaires qui en furent tirés. Peut -on

après-cela s'étonner que Gutenberg & Faust aient dépense

4000 florins, avant que d'avoir été bien avancés dans leur

entreprise? (s)

Faust, associé de Gutenberg, employa utilement un jeune

homme, nommé Pierre Schoiffer (t) , clerc, qui étoit son

(s) Schoiffer avoit dit cette parti

cularité à Trithème.

(t) II est quelquefois désigné par

le mot latin opilio , ou par le nom

de íà patrie Pierre Gernsheim. L'iia-

bileté de Schoiffer , qui a inventé les

caractères de fonte, a fàit que Po-

fydorus Vergi/ius 3t Irenicus l'ont

donné pour inventeur de I'Imprinie-

rie. Voyez aufli Walchius, in De-

cad. fabularvm.

Nous trouvons dans les registres

de l'Académie , une note concernant

Pierre Schoiffer, dont il est juste de

faire honneur à M. Schepflin, de qui

elle nous vient : « Le I O d'avril

» 1 74.2 , M. de Boze a communi-

» queà h Compagnie la copie figurée

Eeeee ij
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domestique, lequel eut bien-tôt trouvé le secret de jeter ên

fonte les caractères vers 1 45 1 ; & qui par conséquent a mis la

dernière main à la perfection de l'Imprimerie : car jusqu'alors

Gutenberg & Faust n'avoient imprimé qu'avec des lettres

mobiles , sculptées en relief, fur le bois & fur le métal. Les

brouilleries élevées en 1455 entre nos deux associés , à l'oc-

cafion du différend dont nous avons parlé ci-dessus , rompirent

la société ; ils íê séparèrent. Faust aidé de Schoiffer, qui depuis

devint Ion gendre, continua l'impression des ouvrages com

mencés avec Gutenberg. Mais celui-ci ne paroît plus dans

l'histoire comme Imprimeur : apparemment il y renonça ;

lòit qu'il n'eût pas assez de fonds pour fournir à une fi forte

entreprise; soit que son procès avec Faust lui ayant fait perdre

son crédit , il désespérât de trouver un associé. D'ailleurs,

Schoiffer ayant inventé le secret de la fonte des caractères ,

avoit ajoûté à lait une facilité & une perfection qui n'y

laissoient plus rien à désirer. Depuis 14-55 je ne découvre rien

de positif fur la vie de Gutenberg, jusqu'en 1465. Salmuth &

DiamTypo- Mallinkrot qui n'ignoroient pas moins que tous les autres,

ffij.*' 13 ' fi>n long séjour à Strasbourg avant 1450, prétendent qu'il

revint en cette ville, après fa brouillerie avec Faust : je ne m'y

oppose pas ; mais nous n'en trouvons point de vestiges dans nos

monumens. Woort avance qu'il exerçoit l'Imprimerie à Har-

f' lem en 1459, & que c'est delà que cet ait a pasfëen Angle

terre: je ne connois aucun garant authentique de ce fait.

Quoi qu'il en soit , les partisans de Maïence sentent bien

eux-mêmes qu'il faut convenir que Gutenberg a imprimé

Antiquit.

Univ. Ox9n.

» d'une Inscription qui se trouve à la

9» ia fin d'un ms. de la bibliothèque de

» Strasbourg, & qui est conçue en ces

» termes : Hic estfinis omnium libro-

a> rum tam veteris quam nove loìce

» (logkœ) completiper me Petrum

a> de Gernsheym aliiis de Magun-

» cia , anno MCCCCXL1X , in glo-

a> riofiffuna Univerfitate Parifiensi.

a* Cette Inscription prouve qu'en

» 1449 Pierre Schoiffer, autrement

» de Gernsheym faisoit ses études à

» ParisjOÙ il copioit des livres; & que

» par conséquent U n'étoit pas encore

» associé avec Jean Faust & Jean

» Gutenberg , pour aucun établiíïe—

» ment d'Imprimerie , comme quel-

» ques auteurs l'ont prétendu. C'est

» M. Schepflin qui a lui-même copié

» cette Inscription,<Sc qui la envoyée

» à M. de Bozc. »
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à Strasbourg: mais ils se trompent fur le temps où il y a

imprimé; peut-être parce qu'ils n'y trouvent pas leur

compte. Enfin, ce n'est qu'en 146$ que l'Electeur de

Maïence, Adolphe 1 1 , l'honora de ses bonnes grâces , eut

soin de là fortune , & le reçut au nombre des gentilshommes

de fa maison , avec une pension honnête. On voit encore le

brevet de cette pension *. Gutenberg ne jouit pas long-temps *Scrìpter. M*

de ces avantages ; il mourut environ trois ans après à Mayence , *BW' ,om- nw'-

& fut enterré dans l'église des Cordeliers de cette ville. Un F

nommé Adam Gelthus lui fit dresser quelque temps après une

épitaphe (u). l'Electeur désirant de conserver les premiers

ustensiles de l'Imprimerie, exercée dans íà métropole , engagea

Conrad Homery , docteur en Droit , qui avoit en ía possession

ies premiers caractères , dont Gutenberg s'étoit servi à

Maïence, à les garder soigneusement; & l'obligea, par un

acte solennel, de ne jamais les distraire, ni vendre hors de

cette ville (x): cet acte existe, & se trouve daté de 1468.

Gutenberg ne pouvoit pas être fort vieux, lorsqu'il mourut,

ayant été appelé le Jeune en 1434, dans l'acte dont nous

avons parlé. Ainsi Wimpheling n'étoit pas bien instruit , lors- Epìjap. Ar-

qu'ilditque Genlleiseh est devenu ex jento cœcus. Faust diípa- 7 »•

roît aussi vers ce temps-là: les Uvres de Maïence imprimés

en 1467, & après, ne portent que le seul nom de Pierre Thmethmn

Schoiffer. fJiïr* *

On peut juger facilement, par le détail abrégé que nous

venons de faire des diverses époques de la vie & des travaux

de Gutenberg, que la différence des sentimens, qui a régné

dans la république des Lettres, íur l' Inventeur, & fur le lieu de

l'invention de l'Imprimerie , provient de ce que tes auteurs

(u) Elle est conçue en ces termes r

In felicem arrís ImpreÇforix inventorem,

D. O. M. S.

Johanni Gensfieisch artis ImpreQorhe repertcri, de omni natìone if lingutï

cptiine merito, ìn nominisfui manoriam immortaltm Adam Gelthuspqfuiti-

VJfa ejus in ecclejìa D. Francisci Aîoguntiœ féliciter cubant.

(x) Bergellan & Sérarius les ont encore vûs.

Eeeee uy
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n'ont pas fixé assez nettement leur objet. Les uns ont confondu

îe lieu de la naissance de l'Inventeur, avec celui de la naissance

de l'invention: Gutenberg né à Maïence, pouvoit inventer à

Strasbourg. Je ne suis pas même surpris que le public ait été

porté si généralement en faveur de Maïence. Gutenberg

originaire & citoyen de cette ville, yavoit exercé & perfec

tionné son ait, quoiqu'inventé & pratiqué ailleurs, fans avoir

fait beaucoup de bruit; il y étoit mort pensionnaire de l'Elec-

teur : c'en étoit assez pour faire naître l'idée que l'Imprimerie

étoit née à Maïence ; d'autant plus que c'est des presses de

Maïence que sont sortis les premiers livres qui portent une

date, le nom du fieu de l'impression , & celui de l'Imprimeur.

Tout ceci conspire en faveur de Maïence, mais ne décide

point le fond de la question. Christophe Colomb étoit de

Gènes ; cependant ce ne sont pas les Génois qui ont fait ía

découverte du nouveau monde.

D'autres n'étant pas au fait de ce qui constitue essentiellement

ï'art de fImprimerie, ont fixé son origine ou à l'invention des

tables gravées en bois, ou à celle des lettres jetées en fonte;

tandis qu'il est aise de concevoir que la découverte des lettres

mobiles en est la bafè. Si donc la mobilité des caractères fait la

baíè & le fondement de l'Imprimerie, ce ne sont ni les Chi

nois , qui impriment à peu près de la même façon qu'on

imprime aujourd'hui les estampes , ni ceux de Harlem (y), dont

la prétention ne fàuroit s'étendre au delà des tables de bois gra

vées , qui peuvent s'attribuer la gloire de l'invention. Ainsi

nous abandonnons volontiers à ceux-ci leur Spéculum humanct

jahationis, gardé avec tant de soin dans leur ville, comme

un monument incontestable de l'Imprimerie inventée chez

eux; quoiqu'il n'y ait point de preuve que ces tables aient

été faites à Harlem : & quand il y en auroit , comme

Chevillier l'a crû (i), ce livre ne décideroit rien encore

(y) Hadr. Junius, dans son Batavìa, chap. tj, a ï'audace d avancer que

Faust a été à Harlem , & y a volé son art à Coster son maître.

(l) Origine de l'Imprimerie , page 282, où U retracte ce qu'il avok

avancé p. 20.
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en faveur de Laurent Cosler de Harlem. Plusieurs autres

ouvrages de cette elpèce íê voient dans les cabinets des

curieux , entre lelquels je puis citer , Quatuor Evangelia hie-

rogfyphke: Apocalypfis Johatmis: Vaticinia veíeris Tejlamenti :

'Ars morìendi notabìlis per figuras Evangelistarum. ChevîIIier p.^Si.

& Mailtaire ont déjà parlé de ÏArs morìendi & du Libellas p. ,9,

fahuìarum. Tous ces ouvrages sont imprimés dans Je même

goût : je les ai trouvés , les uns dans la bibliothèque de l'Em-

pereur, les autres dans celle de l'abbaye de Gottwic en

Autriche, & dans celle du comte Pertuíàti, transportée

depuis de Vienne à Milan. Ils sont íàns date, quelques-uns

même en langue germanique; & ceux-là, vrai-íèmblablement,

ont été gravés en Allemagne, peut-être même avant le

Spéculum de Harlem. Je pane sous silence Nuremberg,

Ausbourg, & l'Angleterre, qui imprimoient, dès avant le

Xv.c siècle, des cartes à jouer : impression qui devoit lans

doute iê faire de la même manière dont les livres que je

viens de citer ont été imprimés depuis, c est-à-dire, d'un

côté seulement.

Quoi qu'y en soit , les livres tirés íùr tables n'auroient pas

été d'un grand lèeours à» la république des Lettres : outre la

lenteur & la dépensé de la grawâre , dont les tables n'auroient

lèrvi que pour imprimer le mêrìtë livre , il auroit fallu de

grands magasins pour y garder ces tables. Ainsi, à parler

exactement & avec précision, l'invention de l'Imprimerie,

qui consiste en lettres ou mots mobiles, ne peut être

dûe qu'à Strasbourg, à 1 égard des premiers ouvrages que

Gutenberg y a imprimés en lettres grossièrement sculptées,

íòit en bois , soit en métaux ; & à Maïence , à l'égard de

la perfection, principalement des lettres jetées en fonte,

inventées par Schoisser.

Mes compatriotes & tous ceux qui en travaillant íùr

cette matière, ont pris parti pour Strasbourg, Boeder,

Schmidt, Schrag, Schilter & d'autres, de même que Jac

ques Mentel de Château-Thiéri, médecin de la faculté de
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Paris sa), & le père Jacob Carme sb), ont adopté un autre"

système, peur favoriser Strasbourg. Comme ils ignoroient i eta-

bliílèment de Gutenberg dans cette ville depuis 1434, ils íé

font efforcés de le priver de l'honneur de la découverte de

rimprimerie, pour î attribuer à un de leurs citoyens, nommé

Jean Mentel; avec cette circonstance, que Jean Gensfleiseh

ion valet, instruit du secret, i'avoit quitté en traître pour passer

à Maïence , où l'on prétend qu'il découvrit le secret à Guten

berg. 11 est vrai qu'ils allèguent pour eux les témoignages de

Jacques Spiegelius sc), auteur Alsacien, & secrétaire de l'em-

pereur Maximilien I.er; de Jérôme Guebwiler, dans son pané

gyrique de Charles V (d); enfin de Daniel Specklin , dont

nous avons déjà parlé , & d'une Chronique manuscrits gardée

dans nos archives se). Mais il faut bien distinguer ces auteurs.

Spiegelius & Guebwiler se réunissent, à la vérité, en faveur

de Mentel , grand - père de leur ami Schottus : mais ils

n'avancent rien fur le compte de Gensfleiseh; & sont fort

éloignés de commettre une faute aussi grossière , que celíe

de faire deux personnages de lui & de Gutenberg : c'est

Specklin, d'ailleurs habile homme, qui nous a induits en

erreur. Pour embellir la fable, on ajoûte que Mentel est mort

du chagrin qu'il eut d'avoir été trahi ; lui qui a vécu julqu'en

1 47 8 , & a survécu de dix ans à Gutenberg & à Faust. En

effet , comment Gensfleiseh , né gentilhomme , marié avec

une femme de condition, établi à Strasbourg où il tenoit

une maison, pouvoit-il avoir été valet de Mentel, qui

(a) Mentel commença par une

brochure , publiée en 1 644 a Paris ,

& adressée à Naudé. En i6?o il

donna son traité en entier fur VIm

primerie. L'intérêt de la famille lui

fn prendre fait & cause pour Jean

Mentel.

(b) Dans son traité des Biblio

thèques, p. jft.

(c) Qui en place l'époque en

1 444 , dans ses notes fur YAuJhiadt

de tíartholin, /. IX,Jf. 4.7^

(d) Imprimé en 1521. íí d?t

qu'il faut remonter 74 ans, pour at

teindre l'époque de rimprimerie , qui

par conséquent tombe selon lui en

1447.

(e) Qui met l'époque de Mentel

en 1440.

ríétoit
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tíétoit que Notaire (f), & n'a été reçu bourgeois à Stras

bourg , qu'en 1 447 , suivant les registres de • cette ville ?

Comment donc pourra -t- on soutenir le parti de Jean

Mentel, au préjudice du consentement général des auteurs

contemporains & les plus accrédités , Alsaciens & étrangers ,

réunis en faveur de Gutenberg (g), & appuyés par toutes

les circonstances? Les anciens apologistes de Strasbourg

fèroient surpris d'apprendre aujourd'hui , que Gutenberg &

Gensfleisch (h) étoient un même personnage; que Guten

berg a fait un long séjour à Strasbourg, entre 1430 &

.1450; que c'est précisément dans l'époque de ce séjour qu'il a

travaillé à toutes sortes d'inventions, & s'est aflòcié avec drffé-

rens citoyens de cette ville, parmi lesquels pouvoient être

Mentel & Eggestein; qu'il leur a découvert ses secrets; que

par conséquent toutes les circonstances , soutenues par des actes

beaucoup plus authentiques que ceux qu'ils ont produits , par

ient pour Gutenberg , & conséquemment pour Strasbourg ;

qu'enfin cette ville gagne plus , en se déclarant pour Guten

berg , que pour Mentel; qu'elle entraîne même dans ses intérêts

ceux de Maïence, & force celle-ci de lui laisser l'honneur de

la découverte d'un art, qu'elle a ensuite perfectionné.

Les Arts montent par degrés à leur perfection. Rien de

íì naturel, que de palier des tables gravées fur bois, aux

lettres de bois détachées; de celles-ci, aux lettres seulptées

en métaux; enfin aux caractères moulés. Trithème, qui a

ignoré cette gradation fi naturelle, avance, contre toute forte

de vérité & de vrai-semblance , que Gutenberg , avec ses

associés de Maïence , a d'abord passe , des planches gravées

(s) Mentel étoit roturier : plu-

íìeurs villes d'Alsace , comme Sche-

leitar , Molsheim & Ancllau, avoient

des habitans de ce nom. Mentel,

( Fauteur du traité de l''Imprimerie )

débite fans fondement b .noblesse de

cette famille, qu'il tire des Grisons.

(g) Je n'alléguerai que quelques

autorités des plus respectables : Cliro-

nicasummor. Pontif. Rotnee, I47Í,

Tome XVU-

Baptifla Fulgosus ; Chronique de

Cologne, publiée en 1499; w im-

pheling, Trithème, la Dédicace de T.

JLive, en 1505,8 ['empereur A1axi-

milien ; Munller, Bergellan, Bullin-

ger, Paul Langius, Bucholzer, Hel-

vicus , Calvisius , &c.

(h) Tenzcl & d'autres ont con

jecturé que le nom de Gensfjeiltlï

étoit le fumora de Faust.

. Fffff
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en bois, aux lettres de fonte; il a supprimé, par conséquent »

les deux degrés intermédiaires , qui appartiennent préciíément

à Strasbourg , & qui forment la base de l'invention de l'Im-

primerie. Ne diroit-on pas que Pierre SchoifTer , fur la foi

duquel Trithème a écrit, a caché cette époque aux yeux de

I'hillorien , pour dérober à Strasbourg la gloire qui lui reve-

noitî Schoifter étoit plus équitable à legard de Gutenberg

que Faust; mais il ne l'étoit pas pour Strasbourg. Quoi qu'il

en soit , il est incontestable que le rapport de Trithème est

défectueux. Dans son système, où placeroit-on ces livres

grossièrement imprimés , ces monumens évidens d'un art

naissant, & témoins furs des omissions qui se trouvent dans

le récit de Trithème (i).' Ainsi Chevillier pousse trop loin

íbn éloge, lorsqu'il dit que cet auteur efl le seul qui a puisé

dam la source. II est vrai que Trithème a écrit en i 5 1 4 ce

qu'il avoit appris de Pierre Schoiffer en 1484.: mais cet

historien n'est pas même exact, lorsqu'il met la date de

l'origine de rimprimerie, en 1450. En esset, peut-on rap

porter à ces commencemens les planches gravées en bois?

Une autre observation importante qui ne doit pas nous

échapper ici, c'est que. dès que fart fut perfectionné, on

cessa de garder des ménagemens; il convenoit de s'en faire

honneur : Faust ne balança pas de mettre à la fin de íòn

Pseautier imprimé en 1457, l'avertissement suivant, qui est

le premier de tous : Phs Spalmorum , ( c'est ainsi qu'il y a ,

au lieu de Pfahnorum) , codex venuflate capitalium decoratus

rubricatìoiiibttsque stsfjìcieiiter diflinflus , adinventìone artificiofa

imprimendi de charafleriiandi absque calami ulla exaraàotit

sic effigiàtus & ad Eusebiam Dei induflrie efl consummatus

Dans les M/- P& Johantiem Fufl civem Maguntinum , & Petrum Schoffèr d*

TJa. 'loc'Jt A Gemjhcïm. Atino Domini millesimo cccclvh , in vigilia

2 S4 • on

Schoiffer,

lit Ajsumpcionis.

(i) Caraélerts non fuerunt amo~

vibiles de tabulis , sed inscuplti.

Posthatc inventis succejferuntsubtì-

iiora, inveneruntque modum sun-

dtndi formas omnium latini a/pha~

betì literarum, quas ipsi matrice)

nominabant , ex quibas rursum œneos

Jìve stanneos caraderes sundebantt

Chronic. Hirsaug. ad an. 1450.
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L'avertislèment qui est à la fin de Durandus (k), imprimé

en 1459, annonce ia même chose, & preíqu'en mêmes

termes. H est essentiel d'observer contre ceux de Maïence ,

qu'on ne peut tirer de ces deux rubriques aucune induction,

ni pour ie lieu , ni pour le temps de finvention , ni pour

i'inventeur de l' Imprimerie; Nous avons, disent-ils, imprimé

a présent livre fans aucunsecours de plume , au moyen de carac

tères artificiels, en tel an, ère. Ce n'est point dire qu'ils étoient

eux-mêmes les inventeurs des caractères; ç'auroit été une

impudence grossière, peu pardonnable, & qui n'auroit pas

manqué d'être relevée par Gutenberg, qui se trouvoit encore

en vie , & vrai-semblablement alors fur les lieux..

La vérité est que ces premiers avertissemens ne sent pas

{ans équivoques ; & ces équivoques n'ont pas été apparem

ment mises fans dessein : si Faust avoit celui de faire prendre

le change à la postérité, il ne pouvoit guère s'y prendre

mieux. En effet, Mallinkrot & plusieurs autres écrivains (l) xn. Typagr.

ont crû y trouver clairement i'origine de l'Imprimerie attri- «f». xi.p.^S.

buée à Faust : Aventin va plus loin , & lui donne Gutenberg

pour valet. Cependant je ne vois pas qu'on puisse tirer de

çes deux premières notices aucune conséquence en faveur de

Faust , ni même en faveur de la ville de Maïence. C'est

dans le Catholicon de 14.60, que Faust s'exprime plus ouver

tement pour fa patrie : toutes les circonstances font con-

noître que ce livre est sorti de dessous fa presse ; quoique son

nom ne s'y trouve pas. L'avertislèment est conçû en ces

termes : Altijfimi prefidio , cujus nutu infantium lingue fiant

diserte , quique numerosepe parvulis révélât quod sapientibus

celât, hic liber egregius Catholicon, Dominice incarnationis annis

MCCCCLX. Aima in urbe Maguntina, nacionis inclite Ger-

manice , quam Dei clemencia , tam alto ingenii lumine donoque

gratuito, ceteris terrarum nacionibus preserre illustrareque dignaWs

(k) Mallinkrot n'ayant pas connu

le Pseautier de Faust , donne ce Du

rand pour le premier ouvrage de l'Im-

primerie. 11 n'est que le second de

ceux qui font datés. Naudé a crû

que la Bible de Faust de 14.62, étoit

le premier. Additions à l'histoirede

Louis XI, p. 130.

(I) Aventin, Stumpf, Opmeer,

Salmuih, Pantaleon, Adami.

Fffff i;
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efl: non cahmi , flili aut penne suffragio , seA mua patrona»

rum forinariimque concordia, proporàone ac modulo imprejfus

atque confcflus efl.

Quoique le sens apparent de ces paroles soit, que Plm-

primerie a pris naissance à Maïence , elles font néanmoins

équivoques, & paroissent être plus relatives à la perfection

de i'art, ou, ce qui est encore plus vrai-semblable , à l'in-

vention des lettres de fonte. Ne diroit-on pas que c'est -là

, l'idée qu'on a voulu exprimer par ces termes, Mira patro-

narumformarumqut concordia, proporàone ac modulo ! Au reste,

cette notice & quelques autres, concûes en pareils termes,

ne sont nullement contraires à notre système. Ce qu'il y »

de plus íïir, c'est que Faust a fait paroître une affectation

marquée dans tous lès avertissemens. Dans celui du Catho-

licon, voulant faire honneur à fa patrie , de l'origine de l'Im-

primerie , il íè contenta de parler de la ville de Maïence ,

& ne dit rien des premiers Imprimeurs, pour n'être pas obligé

de faire mention de Gutenberg : il aima mieux supprimer

íòn propre nom , que rendre justice à rinventeur , son

ancien associé , avec lequel il s'étoit brouillé en 1455* Si

l'on pèse bien ce motif, on ne sera plus étonné que le nom

de Gutenberg ne se trouve fur aucun des avertissemens des

premiers livres: encore moins s'en fera-t-on uir titre, pour

lui ôter toute part dans l'invention , comme Mallinkrot r

séduit par Salmuth , s'est avise de le faire. Cet esprit de jalou

sie étoit fi naturel à Faust , qu'il ne se borna pas au seuí

Gutenberg; il ì'étendit jusqu'à Schoiffer íòn clerc, ensuite

íòn gendre. Ce jeune homme avoit certainement inventé les

caractères moulés : cependant , bien loin de lui en faire hon

neur en termes aussi clairs qu'il le méritoit , Fauste en parie

d'une manière si ambiguë , que toute ía gloire de l'invention

semble rejaillir pluítôt fur lui-même que fur Schoiffer. Les

paroles mises à la fin des Offices de Cicéron de 14-65 &

1466, le font assez connoître: les voici, suivant la première,

édition : Prescens Marci Tulii clarijstmum opus Johamies Fuji

JMojp/atùws civ'u,wu atrameuto, plumais canna f neque area*.
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Jed arte quadam perpukhra, Pétri manu pueri (m) met féliciter

effcci fiûtum. Au. i-fsj-

II existe encore un manuscrit , conservé dans la famille Mogut.

de Faust, établie à Francfort , où cet Imprimeur s'attribue

{'invention dont il s'agit : en sorte qu'il n'est cjue trop visible

que Faust a affecte de supprimer par-tout le nom de Guten-

berg , pour sè ménager 1 honneur d'une découverte, à laquelle

il n'avoit cependant d'autre part que d'avoir fourni les fonds;

Gutenberg ayant été le vrai & l'unique auteur des lettres

mobiles sculptées , comme Pierre Schoiffer i'a été des carac

tères fondus. Ce dernier avoit plus d'ingénuité que son beau-

père: c'est lui qui fit connoître M'abbé Trithème en 1484,

ce qu'on devoit à Gutenberg : c'est lui, qui , dans son édition

des Instituts de Justinien de 1468, & ensuite dans celle

des Décrétâtes de 1473 , met Gutenberg en parallèle avec

Faust, le désignant par son prénom. Jean SchoifTêr, fils de

Pierre , a donné à Maïence en 1 5 o 5 , un Tite- Live traduit en

allemand : il y dit, dans la dédicace à l'empereur Maximilien,

en termes formels, que Gutenberg est l'inventeur de l'inv-

primerie, & que son père & son grand -père n'ont fait que

la perfectionner. Je ne fai par quel motif ce même Jean

Schoiffer a supprimé le nom de Gutenberg, dans l'averime-

ment qui est joint à l'abrégé de la Chronique de Trithème,

publié par lui dix ans après.

Au milieu de ces circonstances , les partisans de Maïence

peuvent -ils se prévaloir de ces avertisíèmens î C'est en vain

qu'ils se sondent sur le silence des Imprimeurs de Strasbourg;

fous prétexte que ceux-ci n'ont point réclamé dans le temps,

contre ces prétentions des Imprimeurs de Maïence. 11$

(m) Ce mot Puer a engagé le

P. Hardouin à s'inscrire en faux

contre la date du Ratìonale de Du

rand de 1 4.5 g , où Pierre Schoiffer

est appelé Clericus t II lui pàroît ab

surde qu'un homme ayant été du

Gergé en ceite année , soit nommé

(ul ans après puer ou domestique de

Faust. II auroit raison , si les simples

écrivains ou copistes n'avoient pas été

appelés Clerici , dans ce temps -là.

Schoiffer étoit clerc au service de

Faust : plusieurs écrivains, trompés paf

cette équivoque, ont crû Schoincr

homme d'Eglise.

FfffsiiJ;



782 MEMOIRES

n'avoient pas lieu de s'en offenser , ou de s'inscrire en

faux ; puisqu'elles sont conçûes en termes généraux , & si

peu contraires à leur droit, qu'ils se sont servis ensuite

de pareils termes, dans leurs propres livres imprimés à Stras

bourg. D'ailleurs, le véritable inventeur Gutenberg étoit fur

les lieux : il ne convenoit qu'à lui de relever les affectations

de Faust. Mais supposons que Strasbourg eût voulu reven

diquer dans le temps l'honneur qui lui appartenoit; c'eût

été mettre en parallèle une impression informe & grossière ,

avec celle dont la beauté , la netteté & i éclat avoient pres

que anéanti la première. Le laps de temps peut seul don

ner du prix aux premières tentatives qui ont eu de grands

succès.

Nous avons déjà remarqué qu'il importoit aux premiers

Imprimeurs de Strasbourg , de faire paíser leurs impressions

pour des manuscrits, qui se vendoient dans ce temps-là un

prix excessif. Dans cette vûe , ils se sont dispenses d'y mettre

des dates & leurs noms. Mais en Tannée 14.66, l'art

d'imprimer n'étant plus un secret; Mentel y imprima une

Bible allemande in-folio (n) , laquelle fut suivie d'une

Bible latine, imprimée par Henri Eggestein en 1468 :

l'une & l'autre ne portent que des déclarations générales.

Les livres imprimés ensuite à Strasbourg en avoient de

plus détaillées , & à peu près dans le même style que ceux

de Maïence : la seule différence que l'on y découvre,

c'est qu'on y fùt encore mention de lettres sculptées, même

depuis qu'on s'étoit servi à Strasbourg des moulées. Comme

ces éditions , publiées à Strasbourg avec des avertiíîêmens ,

sont extrêmement rares, j'ai crû devoir en indiquer ici

quelques-uns.

En 1471, Eggestein publia le Décret de Gratien avec

cette observation : Presens Gratiani Décrétant in fuis diflinc-

Ùonibus, caujis & conservatìonïbus bene visum & correcltmi, artì-

fciosa adimeiìtione ïmprimendi , absque ulla caïami exarattone

(n) Maitttire , Annal. Typograph. p. jos, prétend que Mentel n'a

imprimé que les Spécula de Vincent de Beauvais, en 14-73.
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sic eflìgiatnm, & ad laudem ottmipotentis Dei cjl consiimmatum ,

per venerabilem virum Heinricum Eggeflein Art. lib. magiffrum,

civetti inc/ite civitatis Argentinenss , anno Dom'tiû MCCCCLXXI.

II y a une grande conformité entre cet avertissement & celui

du Píeautier , & du Rationale de Maïence. Or si l'on ne Íau-

roit tirer avantage de ces expressions d'Eggeílein, en faveur

de l'invention ; en tirera-t-on de celles que Faust a miles

à la fin du Píeautier & du Rationale !

En 1 47 3 , H usiner imprima à Strasbourg le SpéculumJudi-

ciale de Guillaume Durand , à la fin duquel il donne la

notice suivante : Prelucidum hoc opus non calamo , ut

prifci quidam, nec penne traclu quo ipjt sruimur, verum exscuìptis

are literis , divino suggcfia spimmine imprimendi arte, transpìc-

tum .... consiimmatum e(l & perscâum in cclebri Argentinorum

urbcsiâoribus Leorico Huflner cive inibi & Johanne Beckenhub

clerico Moguntino. A. D. mcccclxxii, menss nov. die 22.

Le mime Imprimeur donna en 1476 un livre in-quarto,

où se trouvent sur la fin ces paroles : Johannis Nyder

Preccptorit preclarijsimum opus, quodam digne admirationis modo,

non pennis, ut priflini quidem , sed litteris scuìptis art'tsciaìi certe

conatu ex ère, remota nempe mdagine ingeniique diversa inquieta-

cione, illufire sguratum, accurate denique corredum ac per provi-

dum Leorium JHujfner civem urbis samose Argentinenss comple-

tum & terminaium ejl ydus sebruarii anno 1xX VI (0). Ces

deux dernières formules font très- remarquables , en ce

qu'elles déclarent positivement que l'impression a été faite

n\ecdes lettres sculptées en bronze ; au lieu que Faust s'est con

tenté de dire que ses livres font imprimés ab/que calami

exaratione , fans s'expliquer fur le genre des lettres dont il

s'étoit servi.

On me dispensera de m'étendre sur la manière dont l'Im-

primerie s'est répandue dans le reste de l'Europe, depuis

1462, où commence la troisième époque : je me conten

terai d'observer , que dans le temps du schisme de Maïence ,

(o) La Caille a connu ce livre , il en parle page 20; mais il ne devoit pas

omettre les mots importans , ex ère.
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í'Electeur Adolphe s'étant emparé de cette ville par surprise

en cette même année, ce changement donna lieu aux ouvriers

de se disperser, & de porter leur art dans beaucoup d'autres

endroits où il n'avoit pas été connu : c'est au moins à cet

évènement que Jean SchoiíFer (p) fils de Pierre & petit-fils

de Faust, place l'époque de la dispersion.

Le premier livre , publié hors de Maïehce avec la date ,

est le Lactance de 1465, imprimé à l'abbaye de Sublac en

Italie. Le second est la Bible de Jean Mente! de 1466,

imprimée avec des lettres moulées (q); elle existe dans la biblio

thèque du Consistoire à Stutgard. Mentel imprima dans la

fuite plusieurs autres livres en grand volume, & s'enrichit eii

peu de temps , suivant Wimpheling : son associé étoit Eggef

tein : leurs successeurs surent Adolph Ruseh, Martin Flachs,

Léorius Hussner, Sixte Rusinger, qui, après avoir porté i'Im-

primerie à Naples, revint à Strasbourg; Jean Rus , Mathias

Hupfuff, Jean Grieninger , Henri d'ingwiler , Mathias Schu-

rer, Jean Schott, Jean Knoblauch, George Ulricher, "WolfF-

gang Koepphel , Bernard Jobin, Richel, &c. C'est même

de notre Alsace que sont partis les premiers Imprimeurs qui

ont porté cet art à Paris : Si Ulric Géring , le premier de

tous, étoit de Constance; son associé Michel Friburger étoit

de Colmar fr). Berthold Rembolt , qu'il s'associa , est appelé

fbpularìs. Compatriote de Géring; il étoit du diocèse de Strasbourg.

Jean Gaider, bachelier de la maison de Sorbonne, appelle

(p) Dans la notice fur rimpri-

merie , qu'il a mise à ia fin de iri-

themii compend. annal. Francor. im

primé à Maïence en i 5 1 j .

(q) La Caille, Maittaire,& d'autres

ont ignoré l'impresTion de cette Bible,

de même que celle d'Eggestein en

14.68. On a donc tort d'avancer

§'u'aucun livre n'a été imprimé à

trasbourg avant 1471. Quelques-

uns qui n'ont pas même connuIe.De;-

cret de Gratien , donné par le même

imprimeur en cette année, nous ont

renvoyé juíqu'en 14.73, où Mentel

a donné les Miroirs de Vincent de

Beauvais. Voilà bien des preuves

contre Moréri, qui dit que Mentel

n'a commencé à imprimer en caractè

res de fonte, qu'en 14.74. ou 14,78.

II se trompe encore, lorsqu'il dit,

qu'Eggeltein n'a imprimé le Décret

qu'en 1 49 1 , & que la Bible , dont

Trithème parle , eít celle de 14.62.

(r) Sa patrie est exprimée dans

l'avertissement qui se lit à la fin de

Gui de Montrocher , Aíanipulus

Curatorum, où il est appelé Aíicltaël

de Columbaria.

ce
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Naudé, AU-

lions à l'hilloirt

de Louis XI, p.

140.

ce Rembolt & Géring primarìos artis Imprefloriœ architeâos, Chmìlitr,

Nicolas Philippi & Marc Reinhardi étoient bourgeois &

Imprimeurs de Strasbourg : on trouve celui-ci établi à Paris

en 1482.

J'ai avancé ci -dessus que Pierre Schoiffer avoit été plus

reconnoisiànt que Faust envers Gutenberg, & qu'il l'avoit

désigné dans la notice des Instituts de Justinien , publiés en

1468 : on y lit à la fin les vers íûivans:

Quos genuit ambos urbs Moguntina Johatmes ,

Librorum insignes Protocaragmaîkos.

Cum quibus optatum Petrus venit adPolyandrum,

Ctirfu pojîerior, introeundoprior ;

Qiùppe quibus prœjìar sculpendi lege sagitus

A solo dante lumen & ingenium (q).

On voit bien que Pierre Schoiffer parle de lui -môme.

II résulte de tout ce que nous venons de dire, que Gu

tenberg (r) est le véritable auteur de l'Imprimerie; qu'il a

commencé vers 1 440 à imprimer des livres à Strasbourg (s) ,

où les historiens les plus voisins du temps placent l'époque

de l'invention, où ce même Gutenberg eut ion domicile

pendant dix années consécutives, où il avoit paste plusieurs

actes de cautionnement & d'engagement , où il s etoit marié

(q) Çette même notice en vers

se trouve répétée dans I'édition des

Décrétâtes , donnée par le même

Schoiffer cn 1 4.73 , ignorée de Mait-

Jtaire & de pluíicurs autres auteurs

qui ont écrit fur rimprimerie. L'au-

leur des Amcenitates litcrariae , qui

cn a donné un détail dans son IV.C

tome, page jo 1 , ignoroit que ces

mêmes vers le trouvent déjà dans un

livre antérieur,

(r) II est inutile de réfuter ici

ceux qui ont voulu faire honneur

de l'invention de rimprimerie à un

Tome XVII.

certain Jean Alédinbach : ( Voy. Fa*

bricius, Bib/iogr, antiq. p. 6j / );

ou à Thíodoric Gresmund, prôné

par Marianus Victorius.

( s ) Je ne m'arrête point à ce

qu1'Irenicus , dans íbn Exegejts Ger-

maniœ , p. 86 , avance que c'est

dans une maison de campagne, ou

village d'Alsace,nommé KujJ'enburg,

qu'on avoit d'abord travaillé. Pau-

lus Pater, dans fa Dissertation sur

J'Imprimerie , prétend que Guten

berg, en travaillant à Strasbourg, sut

guidé par Jean Kégiomontanus.

t. GgggS
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& avoit sait des traités particuliers , qui reçoivent une appli

cation directe à cette invention ; qu'il existe plus d'un livre,,

qui íè sentent de la grossièreté des premières lettres mobiles,

ículptées en bois , telles qu'on les employoit dans les commen-

cemens, & que Specklin a encore vues à Strasbourg; que

tout cela s'est passé entre 1 44.0 & 1450; que jusque-là ,

iart d'imprimer étoit inconnu à Maïence , qui n'a jamais

formé de prétention fur les premiers eíTâis de l'art; que ce n'est

que depuis 1450, que i'Imprimerie a commencé à íòrtir de

son berceau , pour être mise dans un beau jour à Maïence ;

que les principaux écrivains de Maïence , lorsqu'ils déterminent

eux-mêmes îepoque de cet Art établi en 1450 dans leur

ville , abandonnent à celle de Strasbourg tout ce qui s'est fait

antérieurement en ce genre , &' par conséquent ne peuvent

s'en approprier que la perfection ; qu'enfin les inductions que

ces mêmes écrivains veulent tirer des différens avertisièmens

de Faust, portent à faux; parce que les uns ne parlent point de

{'invention, les autres parlent d'une manière équivoque, ou

paroissent ne devoir s'entendre que des lettres moulées.

Les droits de Strasbourg sont donc aujourd'hui fixés: Iepo

que est déterminée & constatée par des monumens authenti

ques. Ce n'est plus la naissance de Gutenberg qui a fiit parti

ciper cette ville à l'invention de I'Imprimerie: Gutenberg ,

natif de Maïence , a commencé & achevé ses premiers ouvra

ges à Strasbourg ; au lieu que les Critiques prétendoient que

Gutenberg , natifde Strasbourg , les avoit exécutés à Maïence.

Si à toutes ces preuves on ajoûte les autorités respectables de

tant d'écrivains contemporains, qui attribuent à Strasbourg la

découverte de I'Imprimerie; Wimpheling, Fulgose, Guebwil-

ler, Hédion, Irénicus, Polydorus Vergilius, Specklin, Hert-

zog, Franck & beaucoup d'autres , qui ont vécu dans le xv.e

ou xvi.e íiècle, & qui, quoiqu'ils varient dans quelques cir

constances , se réunissent pourtant en faveur de cette ville ;

on aura peine à lui refuser un honneur qui lui est dû à si

juste tiue.

î£fr>0rj<2>ï
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MEMOIRE

Concernant la leclure des anciens Romans de

Chevalerie.

Par M. de la Curne de S.TE Palaye,

LA lecture que j'ai faite de quelques-uns de nos anciens r 3 Décemb.

Romans de Chevalerie, m'a persuade qu'ils étoientune '743*

íòurce d'où l'on pouvoit tirer quelque utilité. Cette opinion

n'est point aussi nouvelle que bien des gens pourroient

le penser; & j'aurai, pour la soutenir, l'autorité des íàvans

Ecrivains, qui ont le plus contribué à éclaircir notre his

toire, & qui ont le mieux connu la véritable manière de

fétudier.

Du Cange , dans son gloíîàire latin & dans íës lavantes

dissertations, du Chefiie dans ses généalogies, le P. Ménestrier,

dans ses divers traités fur la Chevalerie, le Blason, la Nobleíse ,

les Tournois , &c , Palquier & Fauchet dans leurs immenses

recherches fur tous les points de nos antiquités , Favin & la

Colombière dans leurs Théâtres d'Honneur & de Chevalerie ,

la pluípart de ceux qui ont écrit l'hiítoire particulière des

Provinces & des Villes , M.r le Président de Valbonnais ,

D. Vaiísette & D. Calmet , tous généralement font souvent

usage de nos anciens Romans. Auguste Galland, Catel, Case- „ . . ,
ool. _ P . . I II * Ktchcrch. I.

neuve, oalvamg , & ceux qui ont écrit avec le plus de pro- vu, c.j.&L

fondeur sor les matières féodales, n'ont point dédaigné de c; **'£

s'appuyer de l'autorité des Romanciers, dans les plus grandes l^f&c 1.

questions de notre jurisprudence; & plusieurs nous ont laissé tufakf*,*.

des témoignages formels du profit qu'on peut tirer de la enJat d'H™.

lecture des Romans. Tels sont entre les autres , Etienne & <k Cheval. 1.

Pafquier*, le Président Fauchet b, André Favinc, Chantereau v ^

4ê Fèvred, 8c fur-tout Jean le Laboureur. L'autorité de ce Fiefs, 1. 1, c.

Ggggg ij
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dernier écrivain m'a paru si respectable, que j'ai crû devoiï

le faire parler ici lui-même.

Le Laboureur, dans son histoire de la Pairie, page 28c ;

ayant fait mention des fiefs de Haubert, ou d'Ecuyer, & de

la coutume de faire des Chevaliers devant & après les batailles

ou les assauts, s'exprime ainsi:

« Je parlerai au chapitre suivant de cette distinction entre

» les maisons nobles, par la quantité des fiefs: & comme je ne

» dois toucher ici que la différence entre les personnes ; je dirai

» qu'elle étoit si grande, que les Romans n'ont rien exagéré,

» quant au respect qu'ils font rendre aux Chevaliers par les

» simples écuyers , qui n'osoient jamais tenir devant eux. Les

» coutumes des Tournois nous ont conservé les marques de

» cette soumission, parce qu'on en empruntoit Tordre & les

» cérémonies de ces vieux Romans , dont la lecture est justement

» condamnée à l'égard des ignorans : mais je soutiendrois bien

» qu'il y a de la honte à un Savant de ne les avoir pas iûs, ou

» de les avoir iûs íàns profit. 11 est vrai qu'il y a des amours un

» peu trop libertines , & un peu trop naïvement exprimées :

» mais c'est un portrait du vieux temps, qui ne doit pas faire

» plus d'impression que ces restes de la Sculpture des Anciens ,

» dont on ne considère que la perfection de i'art , lans s'ofteníèr

» des nudités , & fans y faire même aucune réflexion. Je dirai

* bien encore en leur faveur que leur lecture est moins dange-

» mise que celle des Modernes, où le poison n'est que mieux

» préparé. Je devois cette apologie, continue-t-il, à nos vieux

» Romans des Chevaliers errans , pour le service que j'en ai tiré,

» & pour faire valoir leur autorité en matière de Chevalerie , &

» même pour la Pairie de France, dont quelques-uns nous

» représentent les droits & les prérogatives , telles qu'elles étoient

du temps de leurs auteurs. »

Après avoir fait voir les secours qu'il avoit tirés des Romans,

par rapport aux Partemens & aux prérogatives des Pairs, if

ajoíite, pag. 283 & 284.

« Je me fuis lèrvi de cette occasion , pour rapporter .ces

» traits, parce qu'on eût peut-être trouvé mauvais que je les euííq
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mêlés avec fautorité des véritables historiens : mais comme «

ils ne fe lônt attachés qu'au récit des affaires générales , làns «

toucher les coutumes & les usages de leur temps; il en faut «

chercher le portrait dans ces vieux Romans qui nous en ont «

conservé l'idée, avec des mots qui servent à découvrir l'origine «

des choses. »

Croira-t-on que le Laboureur ait voulu perdre ion temps à

des études frivoles? Pourroit-on le mettre au rang des gens

oisifs auxquels le Père Labbe abandonne, comme un futile amu

sement, les Romans de Lancelot , de Tristan, & autres sem

blables , qu'il appelle les immondices des bibliothèques ! (a) La

censure de ce savant religieux seroit,à la vérité, d'un grand

poids, st les ouvrages qu'il proserivoit, lui avoient été aussi

connus que ce grand nombre de monumens ecclésiastiques &

historiques qu'il a tirés de l'obícurité : mais le jugement qu'il

porte dans une matière étrangère à ses études , ne fauroit pré

valoir fur celui de tant île célèbres écrivains, à qui la lecture

des Romans étoit plus familière, & ne nous empêchera

point de dire avec Favin , que c'est principalement dans ces

ouvrages que nous pouvons puiser la véritable connoiílànce

de nos Antiquités. Enfin , fans aller chercher trop loi n de quoi

justifier mon projet; loríque j'entreprends de ressusciter, pour

ainsi dire , nos vieux Romanciers , je ne fais que suivre

i'exemple de M. Galland. II n'a pas crû que les notices de Voy.ksMém.

plusieurs Romans manuscrits de la bibliothèque de M. Foucault d^l'^cad-

&. de quelques autres qui font conservés à la bibliothèque du j2g\ *'

Roi , pustent déshonorer des Mémoires où l'on trouve

(a) Le Père Labbe, Nova bi-

hliotheca manuscr'tptorum librorum,

Paris, 10 $2, in-+." p. n."

M D XXI II, du S.c Supplément,

témoigne ainsi son mépris pour nos

anciens Romans : Poteram & plu-

ra addere , ac pnreipue fabulojìs

veftrta narrationibus , fìgmerttisque

poéticis : les Romans de Lancelot ,

de Perceforests , de Guiron le

Courtois, du bon chevalier Tris

tan, de Bouchechardière , de Guy

& Beuves de Hauton , de Clé-

riadus & de Méliandre , du pau

vre Duraz dit Guérin, d'Artus, de

la reine Genèvre, de Méluzine, &c.

Verutn hœc ot'wforum houiinum MSp-

f/SKoKfioL , írc. Bibliothecarum me-

ras quisquilias , iis, qui rwgamtntis

hujustnodi delt&antur , everrendas

permitto,

Ggggg i<7
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d'ailleurs tout ce que i'antiquité grecque & latine nous offre

de plus curieux & de plus intérestànt.

Mais comme les Savans dont je renouvelle l'opinion , ont

négligé de rétablir , peut-être parce qu'ils en étoient trop con

vaincus, pour se donner la peine d'entrer en preuve; je dois au

moins la développer, exposer une partie de leurs raisons , & faire

voir, autant qu'il me sera possible, i'utilité qu'on peut retirer de

ces sortes de lectures, & la manière dont elles doivent être faites*

Je ne dissimulerai point qu'après avoir achevé ce mémoire,

j'ai appris que j'avois été prévenu il y a long -temps par

M. Chapellain , & que ce (avant académicien , dont le nom

íèroit aujourd'hui plus respecté , s'il s'étoit borné à la gloire

qui étoit due à íà vaste & singulière érudition, avoit traité le

même sujet dans un dialogue (b) adreíle à M. le cardinal de

Retz. J'ai été moins peiné d'y rencontrer quelques-uns des

moyens dont j'avois fait usage , que satisfait d'y trouver

mes opinions fortifiées par les siennes , & d'y apprendre que

M. le Fèvre, savant historien ( connu , sous le nom de Chan-

tereau le Fèvre, par un grand nombre d'ouvrages historiques) ,

avoit résolu de donner fur les anciennes Coutumes de France,

un traité dans lequel il comptoit s'appuyer principalement fur

le Roman de Lancelot du Lac. (c) «•

Muni de tant d'autorités respectables , je dis que les Histo

riens & les Généalogistes pourront trouver dans les anciens

Romans de quoi lever plusieurs doutes, éclaircir des difficultés,

& étendre leurs connoissances. A l'égard des Géographes &

des Antiquaires, j'ose affirmer qu'ils y apprendront une infinité

de détails curieux & importans.

(b) II est imprimé dans la con

tinuation des Mémoires de Littéra

ture & d'Histoire , Paris, 1628,

t. VI, part. 1 , p. 281- 342.

(c) Jefuis d avis, dit-il , à l'un

des Interlocuteurs, p. 34.1 , de vous

renvoyerpour les coutumes, au grand

coutumier du royaume de Logres : je

veux dire au livre même de Lance-

lot, où vous les trouvere^feméesfort

dru;fi vous n'aimeimieux attendre

la publication du traité qu'en fait

le grand antiquaire Aï. le Fèvre,

qui n'autorise presque ses observa

tions que par les passages qu'il tire

de Lancelot, dont ilfait son capi

tal en cette matière de coutumes.

Je vous dirai seulement en général

qu'elles ont le caraclire des nuxurs é»

ce temps reculé.
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On ne peut disconvenir que plusieurs de nos anciens

Romans ne soient purement historiques ; & qu'ils ne tiennent

de l'invention , que quelques circonstances merveilleuses, sou

vent exagérées , dont il est aisé de débarrasser le fond de l'his

toire; lì l'on écarte tout ce qui s'éloignant de la vrai-semblance

n'a que l'air d'une vaine parure , & ne s'accorde point avec

les autres événemens connus par des écrivains plus graves 8c

plus sincères. Mais dans les Romans qui sont le plus remplis

de fables, il se rencontre des faits qui appartiennent à i'his-

toire, & qui, pour être déplacés de leur ordie chronologique,

ne laisseront pas de pouvoir nous donner quelques lumières.

Les auteurs de ces ouvrages ne pouvant rien inventer de leur

propre fonds, semblent, à laide de quelque lecture, avoir

emprunté les faits, ou les circonstances dont ils ont orné

leurs récits , soit des chansons historiques qui avoient cours ,

soit des historiens connus de leur temps, & qui peuvent s'être

perdus depuis. Un de ces Romanciers (d) racontant divers

combats entre Charles le Chauve & Gérard de Roussillon ,

met la scène d'un de ces combats à Civaux; & peut-être dans

cette transposition de temps , il y a conservé des détails vrais &

conformes à ce que l'histoire lui avoit appris de la bataille de

Vouillé près de Civaux entre Clovis & Alaric, du moins par

rapport à la position & aux divers mouvemens des deux

armées. On lit dans le même Roman la deseription d'un siège

du château de Roussillon par les Vandales , accompagné d'un

stratagème des assiégés pour faire croire que leur ville étoit

dans l'abondance ; quoiqu'elle fût fur le point de manquer des

choses les plus nécessaires à la vie : ce stratagème est appliqué

par nos historiens au siège d'une autre place plus connue.

Ce que je dis de l'histoire , je le dirai également des généa

logies. On peut assez raisonnablement compter fur la vérité

de celles que nous fournissent les Romans historiques : & à

(d) Je parle de l'autcur du roman

de Gérard de Roufli'lon, en vers

Provençaux : Ms. de la bibliothèque

du Roi, n.' 799 i7,in-8.° On con-

noît un autre Roman en vers fran-

çois , du même nom , mais avec des

différences considérables : j'en ai vû

plusieurs mss. à la bibliothèque du

Roi, à Sens, à Dijon & dans quel

ques bibliothèques d'Italie.
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í'égard des autres, on y peut avoir recours pour des degrés

généalogiques, obscurs ou incomplets; si d'ailleurs on trouve

les Romans conformes aux degrés qui font connus par les

titres & par les histoires. Cherche-t-on dans Tordre des deícen-

dans d'un prince ou d'un seigneur, quelqu'un de ses en fans ,

qui semble avoir fait souche, fans que néanmoins on en ait

la preuve certaine? Je crois que quand un Roman ancien lui

donnera un fils, ou comprendra dans le nombre des frères

qui sont issus de lui , & qui sont bien connus d'ailleurs, un

personnage dont on ignoroit le nom ou l'existence; je crois

dis-je , que ce personnage doit être regardé comme fauteur

de la ligne descendante ou collatérale dont on souhaitoit de

découvrir l'origine & la liaison.

Ces raisons ne feront-elles regardées que comme de sim

ples présomptions, pour nous inviter à chercher dans les

anciens Romans les connoissances qui sont du ressort des

historiens & des généalogistes ? Je ne craindrai point d'avancer

que la géographie françoise du moyen âge , en tirera les mêmes

lecours que l'histoire.

On fait que la pluípart étoient composes par les Hérauts

d'armes (e) & par les Trouvères, qui les alloient réciter ,

déclamer ou chanter dans les cours des Seigneurs; & que

pour flatter davantage ceux à qui ils étoient destinés, iís

choisifloient souvent leurs héros ou leurs principaux per

sonnages parmi les ancêtres de ces Seigneurs, & ne man-

quoient pas de mettre la seène de leur Roman , ou de quel

qu'un de ses principaux épisodes, dans les pays & dans les

châteaux que ces Seigneurs habitoient, ou dans ceux qui

faisoient partie de leurs domaines : souvent même c'étoient

(e) Le Père Ménestrier , dans son

livre de la Chevalerie ancienne à?

moderne, Paris, i 6 #j , in-i z , au

chap. j, qui traite des Hérauts, dit,

p. 225 , qu'on choisijfoit pour ces

offices des personnes que l'on croyoit

avoir de ['esprit , du savoir if de

l'expérience ; mais selon le mauvais

goût de ces siècles ignorons. C'est

d'eux que nous font venus tant de

Romans fur lesfaits d'armes if de

Chevalerie , if tant de fables par

lesquelles ils tâchaient de se faire

valoir, if de rendre célèbres les

voyages qu'ils avçient faits en di

vers pays,

leur
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leur propre seigneur & leur propre province qu'ils étoient

bien aises d'illustrer par leurs compositions. Dans l'un ou l'au

tre cas, n'est-il pas plus que vrai -semblable qu'ils connois-

íoient bien les pays qu'ils avoient fréquentés , & les lieux de

leur naiíìànce! Qu'auroient-ils gagné à représenter ces lieux

autrement qu'ils ne les voyoient ; si ce n'est la honte d'être

démentis par tous ceux qui les écoutoientî Ainsi je ne fais

point de doute que leur' témoignage ne íoit aussi fur & auíîi

fidèle que celui des plus exacts Géographes, soit pour la

situation de certaines provinces, ou de certains cantons, soit

pour le cours actuel des rivières & des ruisseaux qui les arro-

ioient , soit pour la position des châteaux , des villages & des

villes qui ne subsistent plus , ou dont les noms ont changé.

Le roman françois de Gérard de Roussillon, adressé aux

lêigneurs de la maison de Bourgogne, en fournit plusieurs

exemples dont j'ai reconnu l'exactitude , par i'examen de l'état

présent des lieux, que j'ai été le plus à portée de connoître.

On pourroit aussi déterminer par ces auteurs l'étendue & les

limites des provinces & des domaines des Seigneurs. Je ne

veux point cependant pousser trop loin l'ufâge qu'on peut

faire de leurs écrits fur cet article : ils peuvent être sospects

de flatterie, & avoir cherché à faire leur cour à un Seigneur

particulier, aux dépens de ses voisins ; mais du moins en réful-

tera-t-il que l'état ou domaine du Seigneur dont ils ont voulu

gagner la bienveillance, n'a pas eu plus d'étendue que celle

qu'ils lui ont donnée.

II semble, après ce que je viens de dire, que personne n'a

plus d'intérêt que les Géographes à lire soigneusement nos

anciens Romanciers: mais les Antiquaires n'en ont pas moins;

j'entends ceux qui cherchent à démêler l'origine , & à suivre

la trace de nos usages & de nos coutumes : & quelle étude

doit être plus intéressante pour un François ? C'est dans nos

Romans, images de nos coutumes anciennes, soivant Paíquier, Rccherchs.Tlv.

que l'on trouvera les connoissances les plus détaillées fur l'an- ir^^V-J*t

cienne manière de faire la guerre , fur les droits & la dépen- '

dance des diíférens degrés des Feudataires , íùr les gages de

Tome XVII. . Hhhhh
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bataille, sur ì'administration de la justice, sur la noblesse &

la chevalerie, les armures, les armoiries, les tournois, &c.

Tous ces points emprunteront des Romans leur principale

lumière. Ceux qui les ont composés n'étoient point, heu

reusement, aûez habiles pour connoître & observer ce que

les Peintres appellent le coflume: ils appliquoient presque toû-

jours au temps dont ils faisoient l'histoire vraie ou fabuleuse,

les usages du temps où ils vivoient : ils n'étoient pas non plus

assez inventifs pour draper d'imagination leurs figures; sem

blables aux anciens Peintres, venus après l'invention de la

poudre, qui n'ont prelque jamais représenté dans les minia

tures le siège de Troie , íàns y joindre quelque pièce de

notre artillerie. Et ce qui prouve encore mieux qu'ils repré

sentent les choses, non comme elles étoient avant eux,

mais telles qu'ils les voyoient; c'est qu'étant tous conformes

entre eux dans la peinture des mêmes usages, chacun suivant

leur temps, ils s'accordent encore en ce point avec tout ce

que nous connoiíîòns par les témoignages des historiens, des

anciens auteurs coutumiers , & des autres écrivains les moins

fabuleux. S'il y avoit quelque doute à former , il ne tomberoit

tout au plus que fur quelques articles, où ils s éloigneraient du

concert qui règne pour (ordinaire entre les uns & les autres.

Mais ii ne faut pas toûjours prendre à la lettre les expressions

dont se servent les Romanciers, fur-tout ceux qui ont écrit

en vers: le style figuré étoit alors très-familier ; ainsi les mots

de fief & de seigneurie s'appliquoient à tout , même à la

vertu & à la beauté. On n'avoit point encore attaché aux

mots des idées exactes.

Je dois faire ici une autre observation générale fur nos

anciens Romanciers; c'est que leur objet principal étoit de

représenter les devoirs réciproques des seigneurs & des vas

saux , de montrer que , íi le vassal étoit obligé d'avoir beau

coup de soumission pour son suzerain , celui-ci lui devoit

aussi des égards, le protéger dans ses besoins raisonnables,

& ne jamais abandonner sa défense dans les cas légitimes ;

& que ú le Souverain, du plus haut degré lui manquoit, ii
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trouveroit toujours au tribunal divin une cour de justice,

supérieure à la íienne , qui lui feroit íubir un jugement fana

appel, & porter la peine dûe aux injustices qu'il auroit

exercées envers ses inférieurs. Telle est la morale de la plus

grande^partie de nos Romans; & elle n'est ni moins sensible ,

ni moins importante que celle dont on fait honneur aux

plus beaux poèmes de l'antiquité. Mais ce principe de morale

& de droit demande peut-être des restrictions , íùivant les

applications qu'en ont faites les différens Romanciers. Ceux

qui écrivoient pour des seigneurs d'un ordre inférieur, &

ceux qui destinoient leurs ouvrages aux seigneurs du degré

le plus éminent , pouvoient quelquefois vouloir gagner leur

affection ; & ce qui n'étoit point indifférent aux Roman

ciers , obtenir des présens & des grâces de ces seigneurs ;

en étendant leurs droits & leurs privilèges aux dépens des

autres, dont ils restreignoient les prérogatives, en même

temps qu'ils augmentoient les charges de leur dépendance.

M seroit important de pouvoir toujours connoître pour quels

Seigneurs les Romans étoient composes, & de quel degré

de souveraineté relevoient les auteurs qui les ont écrits.

Ne méprisons donc point les détails de ces temps reculés ;

puisqu'il nous est très -important, pour la matière des fiefs, de

connoître quelquefois les moindres circonstances de la vie

d'un auteur obscur, qui ne nous aura laissé qu'un ouvrage

peut-être très -grossier & très- méprisable à bien des égards:

je ne íaurois trop répéter de quelle consequence il est, pour

éclaircir la matière des fiefs, de bien savoir tout ce que les

Romans nous ont conservé de leurs usages. Si du Moulin ,

Chasseneux, & les autres sàvans Juriseoníûltes qui en ont

traité, avoient été plus remplis de ces leétures, ils auroient

pû répandre plus de clarté dans leurs ouvrages, 6c souvent

se concilier dans les questions qui les ont tant de fois par

tagés ; parce qu'ils raisonnoient moins d'après les faits , que

d'après des principes supposes. Mais ne les surchargeons pas

d'un fardeau trop pénible; & plus économes de leur temps,

laisíòns-leur le loisir de méditer sur ces faits, que nous sommes

Hhhhh ij
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plus- en état qu'eux de démêler, par la relation immédiate

de cette recherche avec nos autres études : & soyons assurés ■

qu'ils nous rendront avec usure ies secours que nous ieur

aurons donnés, & que les uns & les autres nous goûterons

les heureux fruits que ne manque jamais de produire le

concert des gens de Lettres & des Savans ; lorsque dépouillés

de toute paífion & de toute vanité, loin de donner une

exclusion absolue, ni une préférence outrée à aucun genre

d'étude, ils ne s'occuperont de bonne foi que du bien général,

en s'instruiíant mutuellement les uns les autres.

Je pourrois encore faire un mérite aux Romans, de la

connoissalice générale qu'ils nous donnent des mœurs, du

génie & du goût des siécles dans lesquels ils furent écrits.

On peut lire tout ce que dit M. Chapellain à ce íîijet ,

aussi-bien que fur les richesses de notre ancienne langue;

ces articles sont les plus ingénieux & les mieux traités dans

son dialogue : & s'il reíloit encore quelque doute, on

pourroit se rappeler avec quelle satisfaction on a vû

dans les romans de Gérard de Nevers, de Saintré & de

Tirant le Blanc, le tableau naïf & fidèle des mœurs anti

ques. Mais tout le monde sent assez que chaque siècle se

peint dans les ouvrages d'esprit & d'imagination qu'il a pro

duits , ou qu'il a fait revivre. La valeur romanesque du règne

de François I.er fit traduire & mit en vogue le roman

Difiows Poil- d'Amadis ; quoique M. de la Noue , qui prend l'effet pour

uumDiferi *a cail^e» a^ que la lecture de ce livre a été la source de

la fureur avec laquelle on s'est livré aux duels. Les romans

d'Astrée, de Cyrus, de Cléopâtre, de la Princesse de Clè-

ves, & de Zaïde, nous peignent les cours de Henri IV,

de Louis XIII, & de Louis XIV, plus ou moins remplies

d'une valeur noble, généreuse, héroïque, & peut-être fas

tueuse , d'une galanterie tendre , pure & honnête , accom

pagnée de fêtes brillantes , somptueuses & magnifiques : les

| íêniimens y sont élevés , délicats & naturels , les mœurs

respectées ou du moins ménagées; & les plus vives passions

y font aussi décentes que des passions peuvent l'être. II seroit

{

■
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à souhaiter que nous pussions laisser à nos deseendans une

opinion aussi avantageuse des mœurs de notre siècle. Quelle

que puisse être cette opinion , il n'en est pas moins vrai que

l'on ne se trompera guère dans les jugemens qu'on portera

fur de pareilles autorités.

Pour revenir à nos anciens Romans de Chevalerie; il

faut convenir de bonne foi que la pluspart représentant des

guerriers farouches, pleins d'une valeur brutale, féroce &

sanguinaire , autorisée & produite par le peu de subordi

nation qui régnoit entre les dissérens membres de l'E'tat ,

ceux qui les ont composes, sont souvent fastidieux par leurs

fictions , leur composition , le tour de leur esprit , & la

grossièreté de leur style: & c'est peut-être une raison de

plus pour désirer qu'on les fît bien connoître par des

extraits.

Les bons livres perdent toujours à être abrégés. Les beau

tés principales sont anéanties ou défigurées dans l'extrait le

mieux fait : & d'ailleurs nous íavons combien il est dange

reux de faire des abrégés des bons livres ; puiíque de tels

abrégés ont cause la perte d'un nombre infini des meilleurs '

ouvrages de i'antiquité. On n'aura pas la même crainte pour

les mauvais, où il est aise de faire choix des choses utiles

& curieuses qui s'y trouvent , comme par haíàrd : fi l'on

recueille avec soin ce qu'ils peuvent avoir de précieux , leur

perte, quand ils viendront à disparaître , ne causera aucun

regret. S'en trouvera-t-il de fi méprisables en tout point,

qu'ils ne contiennent rien qui mérite d'être retenu! C'est toû-

jours un grand bien que quelqu'un se soit donné la peine de

ies lire pour nous l'apprendre.

Ainsi, lorlque nous nous serons engagés dans des lectures

dont il n'y a aucun fruit à recueillir, nous l'avouerons avec

sincérité; comme je lai déjà fait dans un Mémoire íùr Jean

de Venette: il y auroit une mauvaise foi & une mauvaise

honte inexcusables à laisser ignorer aux autres les routes où

nous nous serions égarés.

Si je puis me flatter d'avoir assoibli la prévention où

Hhhhh iij
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quelques personnes pouvoient être, que ia lecture des Romans

de Chevalerie étoit une lecture aussi ingrate & inutile que

frivole & insipide; qu'il me íòit permis de souhaiter que

quelques gens de Lettres íê partagent entre eux le pénible

travail de lire ces sortes d'ouvrages, dont le temps détruit

tous les jours quelques morceaux, d'en faire des extraits,

qu'ils rapporteront à un système général & uniforme; afin

que cessant de prendre des routes différentes, on ne soit point

obligé de recommencer souvent les mêmes lectures. On

pourrait ainsi parvenir à avoir une bibliothèque générale &

complète de tous nos anciens Romans de Chevalerie, dont

la fable, rapportée très -sommairement, renfermerait ou le

détail, ou du moins l'indication de ce qui regarde fauteur ,

son ouvrage, & les autres auteurs du temps dont il auroit

fait mention. On s'attacheroit par préférence à tout ce qui

paroîtroit de quelque uíage pour l'Histoire, pour les Généalo-

Í'ies , pour ies Antiquités françoises Sc pour la Géographie :

ans rien omettre de ce qui donneroit quelques lumières

fur les progrès des Arts & des Sciences. On pourroit y con

server encore ce qu'il y auroit de remarquable du côté de

l'eíprit 8c de l'invention ; quelques tours délicats & naïfs ,

quelques traits de morale & quelques pensées ingénieuses:

car li l'on vouloit refuser aux Romans, íàns restriction,

toute espèce de mérite en ce genre, je pourrois en appeler

au jugement d'un homme que personne n'oseroit récuser.

M. l'Abbé Maflìeu, dans son Histoire de la Poésie Françoise,

après avoir donné l'extrait du roman de la Rose, rappelant

l'exemple du relpect que les auteurs du plus beau siècle de

Rome eurent pour ceux qui les avoient précédés, nous

invite à avoir pour nos anciens écrivains la même religion

que ces grands hommes avoient eue pour les leurs, qu'ils

révéraient comme ces vieux arbres de leurs bois sacrés , dont

les troncs à demi pourris avoient je ne sai quoi de vénérable.

M. l'Abbé MaíTieu , en homme que l'esprit & le goût éclai

raient également, a sû démêler quelques étincelles éebaph-

pées à travers l'épaiste fumée, dont nos vieux auteurs, sont
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enveloppés, & les a fait revivre avec éclat. Sa bonne foi,

ennemie de toute espèce d'injustice, lui a fait prendre la

défense de ces écrivains opprimés, avec autant de chaleur

qu'il en auroit mis à repousser les traits lancés contre les

célèbres écrits d'Homère & de Virgile. Je che avec plaisir

un homme illustre, qui daigna seconder mes premiers efforts

dans la carrière des Lettres.

Fin du dix -septième Tome.
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