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ILLUSTRATIONS DU BOURBONNAIS
(35min: n nnâssmèu: SIÈCLE)

ANTOINE DE- LAVAL

b ÉCRIVAINS BOURBONNAIS DE SON TEMPS

FA.

H.FAURE
PROFISSBUR D’HISTOIRE . DOCTEUR ÈS-LBTTRES

t Souvenez-vous que tous ceux qui profiteront en
vos écrits vous seront autant d’enfants: je veux que
vous me donniez cet œuvre, et tous les autres que
vous avez faits. pour les miens. ’

(Rama 1V à Antoine de LAVAL.)

DEUXIÈME ÉDITION
cossnnénasnausu’r AUGUENTÉE

poissa: LYRIQUE. - POÉSIE DRAMATIQUE. --
poÉsm LAT!NE.- ÉLOQUENGE SACRÉE.

-- JURISPRUDENCE. -- HISTOIRE. -- Énunrrwu. --
LINGUISTIQUE. - comaomnse. -

RADUCTIONS.-COMMENTAIRES.-SCIENCES OCCULTES.
MÉDECINE. -- ÉDUCATION. - POLYGRAPHIE.

MOULINS
fluez MARTIAL PLACE, LlBRAlBE-ÉDI’TEIER

8, Rue des Grenouilles, 8

1870
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Au lieu de: y
A la En de la note, ajoutez :

Mais, l’accident

il paya même son tribut
à la famille

la mort
A la fin de la note 1, ajoutez :

23
Note

Note

3
26
Note

A

i
23
10
27
24
Note
19
Note

4

5
Note

Note

Lisez .-
La charte d’organisation

est datée de Blois, le 25

avril 1572; elle fut con-
firmée la même année

par Charles 1X.
Hais l’accident

il sacrifia aussi
. à sa famille

le meurtre
c’est seulement après la

mort de Marie qu’il
épousa Louise de Lor-

raine.

Sainte-Claire Notre-Dame
Voir à l’appendice une note sur cette oraison funèbre.

Henri Il Henri 1Vfournis donnésà la ville comme à la ville
Voir à l’appendice la généalogie de Blot.

hyperboreas
quand on songe
Le premier hôte ses
dévoilées

son frère

qui ne
chapelle extérieure

Lafontaine,
Quintia, formosa
résidence des rois, de Lyon:
chancellerie, de Vienne;
nous l’avons vu par

Après le titre mettre :

son importance,

hyperboreOS u
quand ou pense
Le premier hôte les
dévoilés

son oncle
qui en
chapelle attenant à
La Fontaine,
Quintia formosa

résidence des rois; de Lyon,

chancellerie; de Vienne,
nous l’avons vu, par

XLVII.

son importance;
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AVANT-PROPOS

Il fut un temps, en France, où la centralisation
n’étant pas encore tyrannique, Paris n’attirait point

toutes les forces vives du pays; les écoles de
Bourges, de Poitiers, de Toulouse, (le Montpellier

rivalisaient avec celles de la capitale; chaque
province était un centre intellectuel et contribuait,
à des degrés divers, à l’illustration de, la patrie.

Aujourd’hui que, sous une direction active et
persévérante, on s’efforce de provoquer’le réveil

de cette vie intellectuelle en province, nous avons
pensé qu’il ne serait peut-être pas sans intérêt de

signaler à l’attention de la génération actuelle un

homme remarquable, sinon un grand homme, qui
sut agir, parler et: écrire au milieu des circonstances

i 1



                                                                     

Il AVANT-monos.
les plus difficiles de notre histoire. Le passé est
l’école de l’avenir, et l’émulation du bien et du beau

naît de la contemplation des grands exemples.
’ Mais avant de chercher à mettre en lumière le,

caractère, les actes et les ouvrages d’Antoine de

Laval, nous croyons nécessaire d’indiquer par"
suite de quelsévénements le Boni’bonn-ais ressentit

plus. particulièrement les effets de la protection
royale au seizième et au dix-septième siècle, et

comment, grâce à cette protection, il prit une
part honorable au mouvement littéraire de la
Renaissance. ’
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BLAISÉ DE Vienne; 215
par la critique (l),à son mérite éminent prouve que ce

n’a pas été en vain. ’
Jeune encore, Gaulmin avait annoncé ce qu’il

serait un jour; Jodocus Sincerus ne se contenta
pas d-’ inscrire son nom dans son Itinéraire, il fit de

lui un Eloge particulier qu’il publia en Allemagne et

qui fit connaître au-delà du Rhin le nom et les travaux

déjà importants du savant magistrat de Moulins. (i Le
voir, l’approcher, lui’parler était pour les amis des

Belles-Lettres à la fois un plaisir et un honneur l» (2)

BLAISE DE VIGEN ÈRE

L’un des disciples les plus remarquables de Tur-
nèbe et de Dorat, BAISE DE ViGENÈRE, né a Saint-

Pourçain en r522, fut d’abord soldat, (r suivant

beaucoup de camps et armées, tant en ce royaume
que dehors, ayant eu le maniement de plusieurs

(l) Voir l’Encyclopédie, X, p. SIS.

(2) u Nec fugere te velim hic publico consiliarii regii et causarum
Criminalium judicis officio mugi Gaulminum, virum juvenem quidam
adhuc, sed nulli in Galliâ varia eruditione nunc secundum. Gui meritas
sed nondum condignas laudes cecinimus, quæ in Germanià excussæ

’leguntur. Huile vidisse, adiisse, atlocutum esse, gaudie tibi, si luteras
et litteratos amas, erit et glorias.» (Jodocus Sincerus : Voyage en.
France.) j

Cc nom illustre s’est conservé jusqu’à nos jours dans le Bonrbonnais a

il existe en elfet, dans cette province, plusieurs branches directes de la
famille du conseiller d’Etat; en outre l’un des honorables députés de
l Allier, M. DESIIAROUX DE GAULMIN, président du conseil général de ce

département, sur la recommandation d’un oncle qui l’avait institué son

héritier, a demandé au gouvernement et a obtenu l’autorisation de le
porter.
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21.6. ’ incursion. .., a ,
affaires .belliques, s’étant. trouvé, comme, dit. le
poète, a coups donner et recevoir. »’ (.1) Maista n’était

pas sa vocation,- et, comme Louis Courier, il se sen-
tait attiré par une force invincible vers l’étude de l’anti-

quité. Abandonnant donc les armes pour les «livres, il se

consacrai-tout entier aux Lettres. Sa science précoce le
fit bien venir à la cour de François I", où il fut présenté v

par le général Bavard, u premier secrétaire d’Etat de

ce grand roi n, dont la famille possédait un domaine prés I

de Saint-Pourçain et avec qui il avait été élevé. (2)

A la cour, Vigenère plut surtout au Dauphin, depuis

Henri Il, quiien fit son compagnon de chasse, exercice
que les derniers Valois ont tous beaucoup pratiqué.
Les connaissances cynégétiques de Vigenére le

mirent en faveur auprès de Louis de Gonzague, duc
de Nevers, ’ très-passionné pour cet art, qui le prit

pour secrétaire, et,. pendant vingt ans, l’associe à ses

plaisirs comme à ses travaux Vigenère conçut pour

ce prince une sincère admiration; il vante sa bravoure

comme militaire, son talent comme administrateur, son
zéle éclairé comme protecteur des Lettres Il ne le

(t) Vigenére: Traduction de l’Art militaire d’Onosander.

(2) Vigenére: Traité des Chiffres, p. 34. B.

(3) Vigenère : Commentaires sur Philostrate-le-Jeune, p. 572.
l 4) - Non content d’avoir fondé un couvent de Minimes, aux faubourgs

de Rethel, un collège de Jésuites à Nevers, un service quotidien en la
chapelle de l’hôtel de Nevers-Gonzague à Paris, et de marier chaque
année soixante jeunes tilles pauvres, il songe à établir, dans l’hôtel
de Nesle, une bibliothèque qui sera tenue par deux savants, stipendiés
d’une bonne pension, l’un pour la langue grecque, l’autre pour la
latine, et ouverte au public que ces savants devront guider dans ses
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quitta que pour passer au service du roi, futvenvo’yé à

Borne comme secrétaire d’ambassade en 1566, et devint

enfin, en 1584, secrétaire de la chambre, fonctions
qu’il remplit jusqu’à. sa mort Encore n’aban-

donna-t-il pas complètement Nevers : nous voyons dans

Laval que, en :589, après la mort de Henri Ill, il était

revenu habiter cette ville et reprendre sa place dans les
conseils de son ancien maître

Lorsque Henri d’Anjou devint roidePologne, il fallut

faire connaître à la France cette contrée lointaine et les

principaux faits de son histoire. Vigenère, qui avait
beaucoup voyagé en Allemagne, fut chargé de ce soin,
et c’est à lui qu’on doit la première description française

de cette France du Nord, qu’une sympathie séculaire

unit à notre patrie.

Les Chroniques et annales de Pologne furent
dédiées a à très-haut, très-puissant, trés-illustre et in-

vincible prince Henri, fils et frère de rois, duc d’A njou,

de Bourbonnais et d’Auvergne, comte de Forez, La

Marche, Quercy, Rouergue et Montfort, par la grâce

recherches. Il eût donc été impoSsible de trouver un prince qui, par sa
naissance et son mérite, fût plus digne d’avoir la dedidace de cet
ouvrage».-- (Traduction de l’Histoire des Turcs de Chalcondyle,
préface.)

(t) La date de cette mort que hâta, dit-on, une conduite peu régu-
lière, quoique nous n’ayons rienàfï remarqué dans les ouvrages de
Vigenèrejqui indique des mœurs honteuses, n’est pas bien fixée:
certains dictionnaires le font mourir en 1592; mais, en parlant de
Louis de Gonzague, mon en 1595, il dit a le feu Duc n Vigenère vivait
donc après 1595. La date véritable paraît être1597.

(2) Antoine de Laval : Professions nobles, p. 154 B.



                                                                     

218 Énunrrron.. a:
de. Dieu’élu’ roide Pologne, grand-duc de Lithuanie,

Russie, Prusse, Masovie,-Samogithie, Chiovie, VolhiÎnie,

Podlachie et Livonie a. Ces titres montrent com:-
bien était étendu ce royaume, alors parvenu a l’apogée

de sa puissance. Le nouveau roi n’avait pas moins besoin

que les seigneurs de sa suite d’être édifié r sur les

mœurs, conditions et façons de faire» des nations sur

lesquelles il allait régner, t sur les fleuves et rivières
les plus notables, les villes et cités, évêchés, magistra-

tures, charges et dignités n du ’pays qui l’avait élu

pour souverain, grâce à l’éloquence de notre ambassa-

deur, Jean de Montluc, évêque de Valence L’ou-
vrage ’de Vigenére n’est, comme il le dit lui-mémé,

qu’une imitation de l’abrégé de Martin Cramer fait

par Herhurth de Fulstein Le peu de temps qu’il mita
’ l’écrire ne lui aurait guère permis, en effet, de produire

une œuvre originale : l’élection eut lieu au mois de mai

1575, et le livre parut au mois de juillet suivant. C’est

qu’il devait se hâter de renseigner le nouveau roi sur

l’étendue de ses Etats, et de tracer aux Français l’iti-

néraire à suivre pour gagner ces pays si peu connus. (5)
n

(t) L’habileté et le talent oratoire de Montluc firent triompher la
candidature de Henri d’Anjou aux États de Varsovie. Vigenère fait
l’historique de cette candidature qui avait été éventuellement posée dès
I’annéee 1566.

(2) Les Polonais écrivent ainsi son nom z Herburt de Felsztyn. Il
était a castellan de Sanok, et staroste de Przemyls n, et fit partie de la
députation venue en France en 1573 pour offrir’le trône de Pologne à
Henri d’Anjou. (Léonard Chodsko : Histoire de Pologne.)

(3) a Ce qui ne sera pas hors de propos, ni pour enfler le livre in-
considérément et sans nécessité, puisque cette route doit être doré-
navant si fréquentée et battue n l
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Vigenére indique deux routes de Franceen Pologne;
l’une par Metz, Strasbourg, Augsbourg,Vienne,Olmutz

et Cracovie ; l’autre par Metz, Mayence, Francfort-sur-

Ie-Meyn, Erfurt, Lepsick, Francfort-sur-I’Oder et
Cracovie. Un simple détail montre combien étaient peu

faciles alors les relations entre les deux rives du Rhin : i
de Bâle à Dordrecht, il n’y avait qu’un seul pont sur le

fleuve, celui de Strasbourg-Kehl, et encore c’était un

pont de bois. (i)
.On sait combien fut court le séjour de Henri de Valois

en Pologne, et combien fut accidenté son voyage pour
revenir en France, ou l’attendait une couronne qu’il

croyaitmoins lourde à porter que celle qu’il abandonnait.

Vigenére a fait la relation de certains épisodes de ce

voyage, notamment de l’entrée du prince a Mantoue.

La pompe déployée a Venise avait été plus magnifique;

les événements qui ’se passèrent à Turin furent plus

importants: si Vigenére insiste sur l’entrée du roi à

Mantoue, c’est que cette ville appartenait au frère de

Louis de Nevers, à qui il voulait témoigner ainsi sa
reconnaissance.

Quoique Blaise de Vigenére n’ait pas écrit avant l’âge

de cinquante ans, comme il eut une assez longue vieil-
, Iesse, il a laissé une suite considérable d’ouvrages qu’on

(t) Dans un des chapitres de ce livre intéressant sous bien des rap-
ports, l’auteur donne l’ordre de préséance des souverains d’après le

cérémonial secret de la chambre apostolique: La France occupe le
premier rang après l’Empereur et le roi des Romains; l’Angleterre vient
après le Portugal, la Pologne n’a après elle que le Danemark.
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peut ’diviSer en trois parties: travaux d’éruditionou-d’his- "

toire (I); travaux de piété(2); travaux sur les sciences

occultes De ces différents ouvrages, les plus remar-

quables sont: les traductions du Tasse, des deux Phi-
lostrnte, d’Onosander, de J. César, de Chalcondyle; les

Traités des Chiffres, du Feu etdu Sel, et des Cométés.

Nous allons rapidement les passer en revue.

(t) Les Chroniques et annales de Pologne jusqu’à Henri de
Valois. - Description du royaume de Pologne et pays adjacents.-
Entrée du roi Henri Il] a Mantoue. - Les Commentaires de
J. César. - Histoire de la décadence de l’Empire grec et de
l’établissement de celui des Turcs, comprise en dix livres par Laonic
Chalcondyle, athénien. -- Trois dialogues de l’amitié, le Lysis de
Platon, le’Lélius de Cicéron, et le Toxaris de Lucien.- Les cinq
premiers livres de Tite-Live.- Les Images ou tableaux de plate
peinture de Philostrate Lemnien, sophiste grec, avec arguments ct
annotations -La suite de Philostrate contenant les Images du
jeune Philostrate, les Héroïques, et les Statues de Callistrate.--
L’Histoire de Geoffroy de Villehardoin,.d’un côté en son vieux
langage et de l’autre en un plus moderne.-- Traité de Cicéron : De la
meilleure forme «l’orateur, avec le sixième livre des Commentaires
de César et la Germanie de Tacite.- Discours sur l’histoire de
Charles VU, jadis écrite par Alain Chartier - La Jérusalem de
T. Tasso, avec notes.-- L’art militaire d’Onosander, avec notes.-
La vie d’Apollonius de Tyane avec les commentaires d’Artus
Thomas, sieur d’Embry.- Traitégd’dgapet suries devoirs d’un bon

prince.

(2) De la pénitence et de ses parties. -- Les psaumes de David
traduits en vers blancs.- Prières et oraisons.- Le livre de Job.-
les Proverbes de Salomon. - l’Ecclésiaste, le Cantique des
cantiques. - L’Ecclésiastique et les Lamentations de Jérémie,
en vers français avec notes tirées de la Cabale, du Zoar et du Talmud.
L’Aiguillon de l’amour divin de saint Bonaventure. - Plusieurs
manuscrits sur les Livres Saints.

(3) Traité des comètes ou étoiles chevelues, apparaissant extraor-
dinairement au ciel, avec leurs courses et efi’ets.- Traité des chiffres,
ou secrète manière d’écrire.- Traité du feu et du sel.
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- Ce qui fait la valeur-de la traduction’de laJérusa-

lem délivrée, c’est qu’elle fut la première qui parut

dans notre langue. Le’poête italien venait à peine de

. meurir et ses malheurs, non moins que son génie, avaient
attiré sur lui l’attention de l’Europe. Le Tasse n’était

pas un inconnu pour les Beaux-EsPrits français: à
l’âge de vingt-six ans, ayant déjà fait paraître son

Rinaldo, il suivit le cardinal d’Este envoyé par le pape

auprès de Charles 1X pour défendre les intérêts catho-

liques compromis par les concessions faites aux Ré-
formés (1570). Pendant ce voyage, Torquato travail-

lait à son poème de la Jérusalem sur les routes et
dans les hôtelleries. Il fut présenté à Charles 1X comme

le. chantre de Godefroy et des héros français de la croi-

sade, et il suivit la cour a Blois, à Tours, à Chenon-
ceaux. u La, d’après une tradition ingénieuse, il put
prendre l’idée des enchantements d’Armide au milieu de

l’escadron volant de la reine.» Le Tasse reçut aussi un

brillant accueil de la part de Ronsard et de la Pléiade. (1)

La version française, de son poème fut dédiée a

Louise-Marguerite de Lorraine, dont les ancêtres,
France, Bourbon, Bouillon, Lorraine, Clèves, Ferrare,
sont mentionnés avec éloge dans ce récit poétique de la

première croisade. (2) Les critiques ont blâmé Vigenére

de n’avoir pas suivi fidèlement le texte italien; il est allé au-

(t) Ratbery ; Influence de l’ltalie sur les Lettres. françaises,
p. 97-99.

(2) Cette dédicace est une’dissertation sur les romans de Chevalerie

et sur l’amour chevaleresque. ’
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devant de ce reproche en prévenant le lecteur que sa tra-

duction seranon littérale, mais libre; son seulbut-étant’

. de faire connaître et goûter le Tasse à ceux qui n’enten-

dent pas sa langue. L’Ecole française de peinture,
sous Henri 1V, y puisa l’insPiration de plusieurs chefs-

d’œuvre; une partie du poème fut traduite en splendides

illustrations par Ambroise Dubois, Anversois naturalisé,

Français: a c’étaient, dans le grand cabinet de la Reine,

au Louvre, et dans le cabinet de Clorinde, à Fontaine-
bleau,en seize toiles peintes à l’huile, les enchantements

du.magicien Isméne, l’épisode d’Olinde et Sophronie,

l’histoire de Clorinde et de Tancrède». (i)

Malgré son estime pour le poète, Vigenére n’accepte

pas sans contrôle toutes ses conceptions; plusieurs de
ses caractères ne lui paraissent passuffisamment compris;

par exemple, il trouve à reprendre aux amours de
Tancrède, d’Herminie et d’Armide. Le premier il fait

ressortir les rapports frappants qui existent entre la-
Jérusalem et les œuvres d’Homère: G’odefroy rappelant

Agamemmon ; Raymond de Toulouse Nestor; Renaud
Achille; Tancrède, Ajax et Diomède; Guelfe Ulysse;

Pierre l’Hermite Chalcas, Armide Circé; ou bien
entre la Jérusalem et les poèmes de l’Arioste : Argent

faisant songer a Mandricard, Soliman à Rodomont,
Clorinde à Marphise, etc. Il trouve aussi dans ce livre
des allégories morales analogues à celles qu’on remar-i

que dans les productions du moyen-âge : l’armée des

(t) Poirson: Histoire du règne de Henri IF, Il, p. 820, d’après le
Père Dan et Félibien.
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i Croisés composée de troupes diverses et tumultueuses,

représentant les passions de l’âme; Renaud, Tancrède

et les autres chefs, ses facultés; les soldats, le corps qui
doit obéir à l’âme; les forces d’Afrique et d’Asie, les

contrariétés qui nous viennent troubler; les magiciens et

leurs sortilèges le Démon’et ses œuvres, etc. Ces notes

se complètent par un résumé historique de la première

croisade, des détails géographiques et biographiques sur

les villes et les guerriers nommés dans le poème, la cita-I

tion des passages d’ Homère,de Virgile et d’autres poëles,

plus particulièrement imites par le Tasse. Malgré ses

imperfections, cette traduction ne nous a donc pas paru
mériter le dédain qu’ont montré pour elle certains criti-

ques trop prompts à déverser le blâme sur un travail
qui, à défaut d’autres titres, devrait être loué pour avoir

révélé à la France la grandeur de l’un des plus beaux

génies de I’Italie moderne.

Les Images ou tableaux de plate peinture des
deux Philostrate, sophistes grecs, les Héroîqztes,
les Statues de Callistrate parurent en 157g, mais une
nouvelle édition, de beaucoup plus riche, en fut publiée

en 1650, parla maison Langelier, qui fit illustrer la
. première partie de planches remarquables dues au burin

d’Antoine Caron et de JaSpar Isac; (1)

I (t) Le frontispice annone; tout d’abord ce que sera l’œuvre, il re-
présente deux galeries’couvertcs conduisant à un Temple de Mémoire

qui, pour le dessin, rappelle le dôme de Saint-Pierre, surmonté du
soleil radieux de la Renaissance dissipant les ténèbres du moyen âge,
Les galeries partent l’une d’Athènes, l’autre de Paris (un plan et une

légende indiquent ces deux villes); elles sont surmontées de Minerve.

lÎ)
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Voici en deux mots le cadre deal’onv’rage: Philésë ’

tracte s’est rendu a Naples ou se célèbrent’des Jeux à

l’imitation de ceux de la Grèce: pressé de déclamer en.

public, il refuse modestement, mais, attirée par sa
réputation, la jeunesse de la ville vient spontanément le

trouver chez son hôte. Cet hôte a un fils, encore
adolescent, fort désireux de s’instruire et’qu’i joint son

admiration à celle de ses compagnons. Pour plaire’à
cette jeunesse avide de l’entendre, et reconnaître l’hos-

pitalité qu’il reçoit, Philostrale conduit tous ces jeunes”

gens sous un portique qui lui» sert de promenade
habituelle, et. leur explique le sujet des différents
tableaux qui s’y trouvent exposés. (i)

de l’Histoire et de deux Génies ailés, tenant une trompette d’où s’échap-

pent ces mots: -- Usque ad tines orbis tari-arum!
--- ln æternum !

Au pied du temple est le Parnasse avec Apollon, les Muses et Pégase,
le tout dominé par le buste de Vigenére, qui semblegprésiderà la docte

assemblée. Les autres illustrations sont sur ce modèle, ce qui montre
quels sacrifices s’imposaient les éditeurs d’autrefois pour des livres
savants, dont la vente devait être forcément limitée.

(t) Essayons de faire comprendre par un exemple le procédé général

de Vigenére. La traduction de la préface occupe une page et demie;
le commentaire de cette préface, en caractères beaucoup plus petits,
remplit sept pages. Vigenére donne d’abord, d’après Suidas dont il

discute le jugement, des renseignements biographiques sur les trois
Philostrate, sophistes célèbres, le premier né sous Néron, auteur de
nombreux traités sur la rhétorique, le théâtre, la gymnastique, etc.,
de quarante-trois tragédies et de quatorze comédies; le second, son fils,
dit Philostrate le Lemnien, qui fut contemporain de Septime-Sévere,
enseigna à Athènes et à Rome et écrivit des déclamations, des lettres

amoureuses, des Images ou tableaux de plate-peinture, des descrip-
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Dans les Héroïques, Philostrate raconte autrement

qu’HOmère la biographie des héros qui prirent part: a

la guerre de Troie; il s’applique surtout à rabaisser
la gloire et le mérite d’Ulysse, le favori de l’auteur de

l’Odyssée. Ilsuppose qu’un de ces héros, Protésilas, qui

le premier. des Grecs aborda en Asie, mais fut tué pres-

que’aussitôt, revient à la vie et raconte tous les événe-

tions, des discours, les Chèvres ou le jeu de flûtes, la vie d’Apollonius
de Tyane en huit livres, un traité de la peinture, des Héroïques, Ia vie
des sophistes en quatre livres, des épigrammes, net quelques autres
choses encore»; le troisième, fils de la fille de ce dernier, dit Philostrate-
le-Jeune, né aussi à Lemnos, qui composa des images à l’imitation de
son aïeul, dont il reçut les leçons, et plusieurs traités sur des sujets
divers. Vigenére décrit à ce propos l’île de Lemnos et rappelle tout ce
qui s’y est passé de mémorable; il interprète ensuite le mot sophiste,

’ et montre par des citations d’Hérodote, d’Athénée, d’Aristophane, de

Plutarque, et par le témoignage de Quintilien, de Platon, de Lucien,
que ce mot était pris tantôt en bonne, tantôt en mauvaise part. La
préface grecque étant intitulée «Helladia,n le commentateur est amenéà

passer en revue les diti’érentes sortes de Jeux qui furent ajoutés aux
grands Jeux de la Grèce, et qui se célébraient partout ou s’étaient
fixées les colonies de la mère-patrie. D’après Plutarque, il établit un
rapprochement entre la peinture et la poésie; d’après les grecs et les

latins, Lucien et Fulgence, Pythagore et saint Augustin, Lactance et
Homère, Diogène Laerce et Macrobe, il trace la uranographie des héros,
constate qu’on leur dédiait un dragon, et discute l’opinion qui fait
naître des serpents de leur meelle, ce qui le conduit à citer un. passage
de Plutarque (Vie de Géomètre), et les vers de Virgile relatifs au
tombeau d’Anchise. Deux fragments, l’un de la vie d’Apallonius de
Tyaue par Philostrate. l’antre de Pline, lui fournissent l’occasion de
donner l’historique sommaire de la peinture et de la statuaire. Il
raconte avec Strabon la fondation de Naples, et, à propos de certains
portiques «exposés au vent de Zéphyre n que les anciens appelaient
a des œufs. il examine les assertions d’Athénèe,de Cléarquc et d’ttérodote

sur la fécondation des œufs et la fable de Léda. Tout le livre étant sur
ce modèle, on peut dire avec justice que ces cormnentaires de Vigenére
forment un véritable cours d’antiquités grecques et romaines, et
ne sont pas moins utiles a consulter que le Voyage du jeune
Anacharsis.
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ments de ce siége-wmémora’ble-tau-zain vigneronfljde la

Chersoriése de Thrace qu’il ajp’ris sous-saproteetiOn. A

son tour le vigneron redit toutes ces histoires au’n Phéni-

cien quiivieïnt d’aborder en ces lieux, etlavec qui il

se lie promptement d’amitié. j . a
Le style des deux Philostrate est obscur et laisse

beaucoup à faire au commentateur. Il faut cepen-.
dant leur tenir compte de l’ardeur qu’ils appor- -

taient au travail et de la noble émulation dont ils
se sentaient saisis en songeant aux chefs-d’œuvre de
l’antiquité. Loin de nous décourager, dit Philostrate-

le-Jeuue, 1 nous devons plutôt insister à les devancer
eux-mémés, car en obtenant ce but de notre intention

, nous ferons unechose recommandable; que s’il nous
advient d’y commettre quelque défaut, au moins cela

apparaîtra-t-il être louable que nous nous soyons pro-

posé une imitation glorieuse. n C’est en prose un peu

trop traînante la belle pensée de La Fontaine:

Jaurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.

Quant à Callistrate, on n’a sur lui aucun renseigne-

ment biographique positif. ll n’a pas fait précéder ses

Statues d’une préface explicative : Vigenére croit,

cependant, pouvoir conjecturer, d’après son style et le

sujet de son ouvrage, qu’il fut aussi un rhéteur, contem-

porain des Philostrate, et probablement de leur école.
Comme eux, Callistrate décrit les œuvres de quelques-
maîtres célèbres et y joint les conceptions de sa propre
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imagination, faisant généralement preuve de talent’et

de gout.

Parmi les Grecs modernes qui,chassés de leur patrie
par les progrès des Turcs Ottomans, firent connaître à

l’Occident la langue mélodieuse de Sephocle et de
Démosthènes, elles chefs-d’œuvre d’une civilisation en

’tant de points accomplie, parmi les promoteurs de la
Renaissance, les Chrysolora’s, les Bessarion, les Argyro-

pyle, les Théodore Gaza, les Hermolime, les Lascaris,

dont un prince de la critique a rendu le nom immortel,
l’Athénien Laonic Chalcondyle mérite une mention parti-

culière.C’estluiquia retracéles souffrances et la ruine de

la mère-patrie (t), et rappelé ainsi vers l’Orient l’atten-

tion de I’Eumpe oublieuse et indifférente. Cette indif-

férence fait craindre a Chalconder que la Grèce ne
puisse devoir jamais qu’à elle -méme sa délivrance,

hélas l lointaine; il l’exhorte à mettre sous les pieds

toutes les misérables querelles intestines qniont causé son

agonie, et a s’unir dans un même élan, dans une même

pensée: « par ce moyen les Grecs donneraient la loi et

(l) Histoire de la décadence (le t’Evnpire grec et établissement de
celui des Turcs, par Chalcondyle, Athénien, de la traduction de B. de
Vigenére, Bourbonnais, jet illustrée par lui de curieuses recherches
trouvées depuis son décès; avec la continuation de la même histoire
depuis la ruine du Péloponèse jusqu’à présent, l632, et des considéra-

tions sur icelle: à laquelle ont été ajoutés les éloges des seigneurs
ottomans, plusieurs descriptions et figures représentant au naturel les
accoutrements des officiers de l’Empereur turc, et des tableaux pro-
phétiques prédiSant la ruine de la même monarchie, par Artus Thomas
sieur d Embry, Parisien.- A Paris, chez la veuve Mathieu Guillemot, au
Palais, et Mathieu Guillemot, rue Saint-Jacques, 1632.- Edition illus-
trée par Jaspar lsac.
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commanderaient bravement aux autres peuples et nations

qui maintenant leur tiennent le pied sur la gorge. u. La
douleur qu’il ressent d’être exilé ne le rend pas injuste;

il fait preuve d’une grande impartialité à l’égard des

Ottomans; il vante leurs brillantes qualités, la, savante

organisation de leur empire, et n’altribue la chute de ,

Constantinople qu’aux discordes et aux vices de ses
concitoyens. A la manière d’Hérodote, il se permet

volontiers de longues digressions sur l’histoire des peu?

ples avec qui les princes grecs entrent en relation.
Malgré l’inaction de l’Europe, il montre une sincère

estime pour les États qui témoignent du moins quelque

sympathie à la cause grecque, surtout pour la France
qui tant de fois prit l’initiative des croisades. C’est avec

admiration qu’il parle de notre patrie: a Je dirai des

Français que c’est une nation très-noble et fort ancienne,

’ riche, Opalente et de grand pouvoir. Et d’autant que de

toutes ces choses ils surmontent et passent de bien
loin tous les-autres peuples de l’Occident, aussi ont-ils

bien Opinion que c’està euxà qui de.droit l’autorité

souveraine et l’administration de I’Empire Romain doit

appartenir. La très-grande ville et cité de Paris, autre-

ment dite Lutéce, qui est le siège capital de tout le
royaume, soit en beauté d’assiette, multitude de peuple,

civilité et courtoisie des habitants, soit en richesses,
commodités et abondance de toutes les choses qu’on

saurait souhaiter, laisse bien loin derrière elle toutes
les autres habitations dont jusques ici on ait en Connaisn
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’ sance « Ces éloges "adressés a la France, malgré

les désastres de la Guerre de Cent ans, malgré les cala-

mités du règne de Charles V1, nous font voir quel était

le prestige du nom français a l’étranger. Ce n’est pas,

en effet, d’aujourd’hui que les grandeurs déchues deman-

dent à notre. pays asile et protection ; les souverains,
’ les papes dont on contestait le pouvoir, venaient y cher-

cher du repos, des consolations et des secours; les
peuples malheureux tournaient vers lui leurs prières et
leurs espérances, sachant bien que la générosité française

ne saurait rester sourde a l’infortuue suppliante. En

étant égoïste, la France eût pu économiser son sang et

son argent ; a être généreuse, elle agagné ce renom de

justice qui en fait aux yeux de ceux qui souffrent la
nation-Providence, et comme l’instrument visible de

Dieu sur la terre. ’L’histoire de Chalcondyle, qui fait suite a celle
de Nicéphore Grégoras, va du règne d’Andronic Il,

époque de l’apparition des Turcs, vers 1500, jus-
qu’au milieu du règne de Mahomet Il. L’édi-

teur y a ajouté un supplément jusqu’en 1652,
avec une ’série de dessins représentant les princi-

paux costumes de l’empire turc. Ces dessins sont
empruntés à Nicolas de Nicolai’ qui avait longtemps ré-

’sidé en Orient. L’un d’eux, au frontispice, nous montre

le Grand Seigneur s’avançant dans tout. l’appareil d’un

triomphateur, foulant sous les pieds de son cheval les

(2) Histoire des Turcs, p. 43.



                                                                     

Q

250 Énunrnon.
peu-piles prosternés dans la poussière; mais tau-dessus de

saleté, dans un nimbe, apparaît le Tout-Puissant, avec

cette légende: tu lierum n. C’est l’expression des illu-

sions que nourrissaient les continuateurs de Chalcondylcr

qui joignent à leur ouvrage un certain nombre de prè-’

dictions attribuées aux empereurs Sévère et Léon, et

annonçantla destruction de la puissance ottomane. Mais,

malgré la bataille de Lépante, l’empire turc sera long-

temps encore redoutable a l’Europe, et, quandil cessera r

d’être un danger, ce sera pour devenir une pomme de

discorde entre de grandes ambitions.

C’est à Louis de Gonzague, son protecteur, que
Vigenére dédie sontravail. Ce prince, héritier durMont-

ferrai, et, par suite, des prétentions de cette maison sur
Constantinople et Jérusalem, dut avoir’pour agréable la

publication d’un ouvrage qui montrait les alliances de

ses ancêtres avec les Paléologues et laissaitwentrcvoir à

sa race la’couronne de Constantin.

Les notes qui accompagnent la traduction sont mar-
ginales et courtes; mais à la fin du volume se trouvent,
sous le nom d’illustrations, de véritables traités sur les

institutions civiles, politiques, financières, administra-

tives, militaires et religieuses de la Porte. Vigenére y
décrit dans les plus grands détails la vie privée et la vie

publique des Turcs, les beautés de Constantinople,
les richesses de ses palais, l’organisation du sérail, les

attributions du Divan, qu’il appelle Dinan, et le moyen

pris par le sultan pour que sa présence y soit (bujours
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supposée Il parle du goût prononcé de cette nation

pour les chevaux,la fauconnerie, les riches étoffes; il passe

en revueles principales professions, s’étend longuement

’ sur la composition des armées de terre et de mer, l’artil-

lerie, le gouvernement des provinces, les ressources et
les opérations du Trésor; il donne l’analyse raisonnée

du Koran, et constate par de nombreux rappro-
chements combien sont fréquents et importants les
emprunts faits aux Livres Saints. Ce n’est point en
pur érudit que le commentateur pénètre ainsi dans la vie

de ce peuple encore si peu connu de l’Europe, dont il
était a la fois l’admiration et l’épouvante; il s’indigne

comme chrétien qu’on ne prenne pas une mesure
énergique pour détourner vers l’Orient le cours de ce

torrent dévastateur, et que la chrétienté fournisse, par

le recrutement des Janissaires, l’élémentsle plus redon-

table de la puissance de ses ennemis. a Voilà,
s’écrie-t-il avec douleur, la source principale dont est

ordinairement abreuvé et entretenu l’empire turquesque

en savigueur l En quoi Dieu permet, pour nos offenses
et démérites, que nous soyons battus de nos propres
verges; mais il serait bien aisé d’y remédier, si les deux

plus puissants monarques chrétiens seulement, sans jouer

(t) a Il y a d’autre part une petite fenêtre carrée qui sert d’écoute,
au bout d’une secrète galerie, droit sur cette loge de l’audience, avrc
un treillis de clisse au-devant, garni de crêpe ou taffetas noir, qu’on
appelle la jalousie ou fenêtre dangereuse, parce que le prince y pou-

vvant être à toute heure que bon lui semble, et de la, sans être aperçu et
qu’on sache s’il y est ou non, voir et ouïr tout ce qui s’y passe, ce
serait chose tort périlleuse de lui en penser taire ou déguiser rien n.
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au faux compagnon, se voulaient bien entendre ensem-

ble et s’unir contre le commun ennemi, et que leurs

sujets les voulussent suivre!» (r) Vigenére semble
critiquer ici indirectementl’alliance qui avait été conclue

entre François lcr et Soliman, à la grande stupé-
faction ’du monde catholique ; mais les résultats
immédiats de cette alliance, et l’influence exercée de-v

puis lors en Orient par la France ont justifié le roi très-
chrétien, et montré la sagesse et l’utilité de sa politique. .

L’Art militaire d’Onosander, écrivain grec de

mérite, contemporain de Claude, que I’Empereur Léon

et le maréchal de Saxe ont tenu en grande estime, fut
publié en français, en 1605, sur le manuscrit de Vige-
nére, et dédié à Sally par l’éditeur Langelier. Des

annotations accompagnent, ou, comme on disait alors,

illustrent la traduction. (Elles consistent ici, dit le
traducteur, a rapprocher du texte les passages analogues

des auteurs grecs et latins, a citer les saurées où a
puisé Onosander, a rapporter le tout point par point
pourles éclairer l’un par lÏnutre en lesconfrontant. n Elles

sont souvent fort étendues; l’une d’elles est tout un

traité sur la guerre, considérée comme légitime ou

illégitime, nécessaire ou facultative, étrangère ou intes-

tine. A propos des qualités requises chez un chef de ’

guerre, Vigenére examine successivement, d’après les

philos0phes, les historiens, et même les poètes de l’anti-

quité, quel rôle joue la Fortune à la guerre, favorisant,

(l) Histoire des Turcs, p. 53.
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quoique aveugle, ceux qui savent la mettre de leur côté;

comment elle doit s’associer avec la vertu ; quels sont

les vices les plus pernicieux aux gens de guerre;
comment le mérite finit par s’imposer; quels sont a les

devoirs du chef; combien il importe qu’il connaisse
ses soldats, qu’il allie la douceur à la sévérité, qu’il sache

démasquer l’hypocrisie, qu’il soit de facile accès et

libéral, qu’il s’abstienne d’étre moqueur et injurieux ;

comment toutihomme qui touche la solde d’un prince.

cesse de s’appartenir; ce que c’est que le serment

militaire; quelle importance a une bonne discipline ; ce
que sont les duels ; pourquoi il ne faut qu’un chef à une

armée; si le port des armes doit être permis, dans les
rues, aux militaires, en dehors deleur service; s’il vaut

mieux une mauvaise armée avec un bon chef, qu’un

mauvais chef avec une bonne armée; s’il est plus
facile à l’armée de former son chef qu’au chef de former

son armée; combien il est utile que le chef, sans
négliger l’avis de son conseil, ait la libre disposition

de ses mouvements ;jquels inconvénients il peut y avoir

à laisser trop longtemps une armée entre les mains du

même chef; s’il faut choisir les chefs parmi les indigènes

ouparmi les étrangers; quelles doivent être les princi-

pales vertus d’un bon chef: la tempérance, la prudence,

la force, la justice, la sobriété; quels défauts il doit
surtout éviter: l’ivrognerie, l’indiscrétion, la’lésinerie ;

i quels doivent être sa hardiesse, sa vaillance, sa promp-
tilude d’esprit, sa mémoire, sa diligence, son éloquence,

ses soin’sé ne pas se faire haïr, a a fuir les concussions,
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pilleries et rançonnements»; quel ’age il doit avoir ; a

quels appuis il trouve dans la réputation de ses ancêtres ’

et dans sa r0 re renommée. L’auteur; termine en

P P ,discutant la question de la noblesse et des armoiries- v’

Ainsi commenté, l’ouvrage d’Onosander est précieux

à consulter pour tousles militaires, et principalement
pour les officiers supérieurs; car, bien qu’ily soit plus

particulièrement question des armées de l’antiquité,

les digressions dans notre propre histoire sont fréquentes,

et les règles générales que pose Vigenére peuvent con-

venir à tous les temps.

La traduction des Commentaires de J. César est.
précédée des éloges de César et de Pompée tirés du

septième livre de Pline, du sommaire d’Eutrope sur les

faits et gestes de César, de l’abrégé de Florus sur les

onzième et douzième décades de Tite-Live, d’une

courte biographie de Jules César faite par Vigenére à

l’usage de ceux de ses lecteurs qui ne sont pas familia-
risés avec l’antiquité, d’un avertissement sur l’emploi de

noms modernes, comme Français pour Gaulois, Bour-
guignons pour Séquanais, Suisses pour.Helvètes, etc.
enfin d’une carte de la Gaule ancienne.

C’est dans un but patriotique que Vigenére entre-

prit la traduction des Commentaires de J. César; il ’

le dit formellement dans sa préface: il a fait ce livre
pour ceux de ses concitoyens qui ne savent pas le latin;

ils pourront y voir, a: comme en un miroir fidèle, la
grande et noble antiquité de leurs ancêtres; combien
illustres et redoutés ils ont été de tout temps au fait
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de guerre et des armes, de l’aveu même et témoi-

gnage de celui auquel jamais autre capitaine ni chef
4d’armée ne s’égala; les maux.en après et ruines qu’ont

accoutumé d’apporter en toutes dominations et Etats les

rancunes et partialités domestiques. n Outre ses annota-

tions explicatives, Vigenére insère à la suite de chaque

livre des chapitres entiers sur les points qui peuvent plus

particulièrement nousintéresser : la langue des Gaulois,
l’organisation-des légions, la castramétation et les forti- ,

fications des anciens, leurs machines de guerre; les
Alpes et les passages de France en Italie; la faune de
nos anciennes forets, etc.

Il est un problème historique concernant le Bo’urbon-

nais que nous aurions désiré voir résolu par blui d’une

manière satisfaisante : l’emplacement précis de la Gergo-

vie des Boïens. On n’a sur cet Oppidum que les renseigne-

ments un peu vagues donnés par César au vue livre de

ses Commentaires, et qui permettent une interprétation

si élastique que les Savants. ont cru pouvoir, chacun

pour de bonnes raisons, le. tran5porter en Bourgogne,

en Nivernais, en Forez, en Bourbonnais; les uns le
mettant à Entrains, entre Cosne et Clamecy (1); d’autres

à Vertaud, entre Tonnerre et Châtillon, ou à Saint- 4
’Révérien à l’est de la Charité; d’autres à Boen, près

. de Montbrison ; d’autres a Montluçon ou Néris; d’au-

tres, enfin, à Chantenay, entre Villeneuve et Saint-
Pierre, à Thiel, entre Toulon et Digoin, à Bourbon-

s

(t) c’est l’opinion de M. Walckenaër.
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l’Archambault, àSouïvigny ou a Moulin’s.vl( la) Dansesa

traduction, Vigenére se prononce d’abord pour Moulins :

a Sitôt, dit-il, que Vercingétorix en a les nouvelles (de la

marche de César),iil emmène de rechef son armées en

Berry, se délibérant d’assainir Moulins en chemin,

ville des Bourbonnais, lesquels César, après qu’ils les

eut défaits à la bataille contre les Suisses, avait la
envoyés habiter, eticeux annexés au territoire d’Autnn. w

Mais dans ses notes il se ravise: « J’ai tourné Moulins

selon la conjecture commune, parce que c’est la plus
prochaine ville d’Autun et la capitale de toute la cona-

trée, étant a croire que Vercingétorix s’adressa au

chef, comme est le devoir de la guerre. Mais César ne
dit rien de son assiette, et n’amène ici aucune remarque

ni connaissance sur quoi on se pût fonder pour discerner.
ce que c’était. Quant à moi il me semble que ce n’est

pas Moulins, parce que César n’eût pas tu qu’il était

sur la’riviére d’Allier, et davantage ce n’est pas le droit

chemin pour aller de I’Auvergne à Bourges, car on

laisse Moulins à plus de huit ou dix bonnes lieues à
main droite (outre que c’est un pays effondré et malaisé

au possible), pour prendre le haut Bourbonnais, vers
Montaigu en Combraille, et à halontluçon;estimantque

casoit ledit Montluçon, ou Néris qui est la auprès, ou l

il y a de fort beaux bains d’eaux chaudes, et tant de

(1) Un membre compétent de la Société d’Emulation, M. Clairerond,

archiviste-paléographe, a montré par la discussion du texte de César,
et par l’étude des limites des anciens diocèses, que cet oppidum ne
pouvait être placé qu’a Moulins ou aux environs de cette ville.
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marqueset enseignes de I’ antiquité romaine qu’on n’y

I fouille guère encore sans y trouver quelques médailles

et pierres gravées n. (1) Une opinion; si flottante ne peut

servir qu’à montrer combien se prête à la variété des

conjectures le passage assez vague du vue livre de
César, où il est question de cet oppidum. En présence

de ces divergences d’interprétations, le plus sage, en

attendant quelque. découverte archéologique, décisive,

n’est-il pas de réserver notre jugement?

’Pour mener a bien tant de commentaires sur des
sujets si varies, il ne faut pas être seulement un érudit,

il faut avoir la clef de toutes les sciences. Vigenére est

un savant universel; il donne des articles fort instructifs

sur les questions scientifiques les plus diverses, et
notamment sur un grand nombre de composés chimiques.

Mais de la chimiea l’alchimie il n’y a qu’un pas, et

il le franchit. Comme il serait impossible de donner une
idée exacte de l’état des esprits à la tin du seizième siècle,

si l’on n’entraitpas dans quelques détails sur les sciences

occultes, la divination, la recherche du grand-œuvre, la

cabale, les horoscopes, etc., nous allons rapidement
analyser les principaux traités de Vigenére sur ces
matières. Lorsqu’il était à Rome, Vigenére fut en

relation avec de savants rabbins, et il apprit d’eux
les secrets de la Cabale qu’il exposa dans des trai-
tés spéciaux et qu’il répandit dans ses autres ouvra-

ges. Les liens mystérieux qui rattachent la terre au ciel

(l) Traduction des Commentaires, p. 426.
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l’ont partout frappé; les démêler estsa constante préoc-

cupation. Da-ns son Traité des Chiffres, ou secrète

manière d’écrire, tout en se proposant seulement ,

d’expliquer les Chiffres, ou écritures symboliques,- jasa

qu’alors connus, et d’en créer d’autres par diverses

combinaisons mathématiques, il fait de fréquentes

digressions dans le domaine des sciences occultes a qui

sont aux autres sciences ce que les chiffres sont a l’écri-

ture vulgaire n; il donne des formules mathématiqùes

et géométriques pouvant servir à la Cabale, la Magie
et l’Alchimie, a ces trois sciences mystiques appropriées

à la Connaissance des trois mondes, l’intelligible, le
céleste et l’élémentaire, représentés par les trois lettres

hébraïques du mot Adam, et par les trois parties de
l’homme, ou petitmonde : l’intellect, l’âme elle corps. u

lls’occupe aussi longuement des astres,’des métaux, des

mystères, de la vertu de certain nombres, etc. Reve-
nant a la science des chiffres, il dit que son point de
départ est la représentation de la loi apportée du Sinaï

par Moïse: u elle était écrite tout d’une teneur, sans

aucune séparation de syllabes, ni de dictions, les tables

étant percées ajour, si bien que chacun, ace que disent

les rabbins, y lisait. diversement à sa fantaisie, à la
smain droite et a la gauche, par le devant et a l’en-Â
vers, de haut en bas, de bas en haut, Moïse s’en rete-

nant devers lui la vraie intelligence occulte, selon que
Dieu la lui avait .revélée, dont le secret consistait partie

en la forme des caractères, partie en! la vraie et pr0pre

ssnni-ACmm
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distinction des vocables n Il fait rentrer dans la
catégorie des chiffres les formules abréviatives, comme

S. P. Q. 11., les parlers particuliers ou argots, les signes
maçonniques, etc. Il représente, en terminant, les alpha;

bets de tous les peuples connus, auxquels il joint ceux
des astrologues et des maîtres tas-sciences occultes.

La transmutation des métaux et la médecine vont de

pair dans ces études: Vigenére s’occupe beaucoup du

sel et de son influence sur la fécondité ; du vitriol et du

mercure qui, par leur combinaison, produisent une
substance mixte, (r commencement de l’œuvre philoso-

phique pour la transmutatoire n ; du vitriol philosophi-
que n, ou Vénus « autrement appelé Zéniar, en arabe,

c’est-à-dire lumière de beauté, qui teint tous les autres

métaux en or. et est la souveraine médecine du corps

humain n. (2) Il pose, avec les maîtres, les axiomes de
i l’art hermétique (5), et s’efforce d’expliquer d’après eux

les grands phénomènes de la nature.

Les problèmes cosmogoniques sont pour les cabalistes

l’objet des solutions les plus empiriques. Veut-on savoir,

par, exemple, comment les astrologues expliquent le
déluge? Vigenére nous apprend qu’à leur avis le déluge

a eu lieu a par la grande conjonction des trois planètes
supérieures qui se fit alors en la triplicité aquatique n l

(t) Traité des Chiffres, p. 37 B.

(2) Les Images de Philostrate, p. 285.
(3) a Couverte elementa et quod quæris invenies. - Nisi corporea

vertantnr in non corporea, nihil in hac arte prorsus efficis. Duo autcm
sont elementa corporea: terra et aqua; duo autem non corporea: aer et
igais. (Les Images de Philostrate, p. 473.)

il)
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Nous voilà bien renseignés.sur cette question la Veut-oli-

avoir la connaissanceapprolbndie de: l’univers et de
l’homme? Il faut la demander a. l’étude. de ces.

trois sels : sel commun, salpetre et sel ammoniae,:«, le:

sel étant de nature terrestre représente le corps; le
salpêtre inflammable les esprits habitant. principalement.

dans le sang, lesquels vivifient leicorps et lui donnent

le mouvement; et le sel ammoniac quine se brûle
pas, mais s’évapore et est volatil, l’âme toute leiflQÊér

inconsumptible etinexterminable, laquelle vivifie l’esprit,

tout ainsi que lui fait le corps. Ces trois sels, outre plus,

symbolisent aux trois substances de sel, soufre et mer-i.
cure (l), car le verre qui est la. quatrième est la priva-
tion de tous sels.lEt tout ainsi que cemondecommença

par un sel en forme humide et coulante, car toutvètait
mer quand le grand Ouvrier mit la main à la séparation

des substances et des espèces, aussi finira-Li! en forme
sèche, réduit en verre » Nous voilà désormais fixés ,

sur la fin du monde l
C’est par un raisonnement analogue qu’il explique les

mystères de la théogonie égyptienne: Osiris, le bon

principe, représentant la chaleur moite, aérée, naturelle,

accompagnée d’une humidité vivifiante; Typhon, le

mauvais principe, a exterminateur d’icelle pour la
conflagration, embrasement, ardeur étrange et extraor-

dinaire, qui, à guise de fièvre, dessèche et tarit la
substance du germe génératif dont tout individu est

(t) C’est la théorie de Raymond Lulle et de Paracelse.
(2) Les Images de Philostrate, p. 398.
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procréé et maintenu; Osirisla pluie, la substance douce

de l’eau de la mer, la lumière, la vie; Typhon le vent,

la saumure, les ténèbres et la mort n Ce n’estlpas’

seulement entre Osiris et Typhon qu’existe la guerre,
elle règne partout au ciel : a entre les astres il y a cer-

taines inimitiés particulières, comme de Mars et de
Vénus à Saturne; de Mars envers Jupiter ; de Mars
tous sontennemis, fors Vénus; du Soleil, Mars et Mer-

cure; deVénus, Saturne; de Mercure, le Soleil et la
Lune; de la Lune, Mars et Vénus : leurs asPeCts aussi se

contrarient, d’où provienneuttoutesles mutations del’air,

auquel les influences des corps célestes selon leurs varié-

tés dil’lérenteskont leur action; et sur les corps des

personnes pareillement, voire leurs inclinations encore,

soit à bien, soit à mal » ’
Si certaines substances sont hostiles et antipathiques

les unes aux autres, il en est aussi qui s’attirent, se
combinent et créent de nouveaux éléments: ainsi la

terre et l’eau donnent le sel; l’eau et l’air le mercure;

l’air et le leu le soufre; le leu et la terre « la vitrifiation

en laquelle se doivent finalement terminer toutes les
substances, ni plus ni moins qu’elles commencent

par le sel u Trouver, saisir, maîtriser la force
mystérieuse par qui s’opèrent toutes ces métamorphoses,

qui anime le monde et unit le ciel a la terre, c’est le

,reve de tout adepte du grand œuvre: a celui qui sait

(l) Les Images de Philostrate, p. 430.
(2)- L’art militaire d’0nosander, p. 8 B.
(3) Les Statues de Callislralr’, p. 261.
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bien marierle cielavec la terre peut faire des œuvres .:
admirables, surpassant tout l’ordre de nature. n Cette:

force mystérieuse est, en effet, a le moyen de joindre

les vertus et propriétés occultes qui sont au ciel et aux
étoiles à la matière d’ici-bas et aux corps des individus

auxquels elle les imprime et scelle moyennant la duenetv
proportionnée correspondance qu’ils ont avec les in-:

fluxions célestes qu’ils reçoivent tout ainsi que la cire fait:-

le caractère d’un sceau ou cachet. n (1)

Est-il donc surprenant que les cabalistes n’aient vu
quedes allégories dans l’univers entier? Tout dans la i

Nature est pour eux le symbole de leur art: « les Naiades,

dont les cheveux dégouttent, représentent l’argent vif

coulant, lequel en ses sublimations produit une manière

de chevelure; la sécheresse des Bouviers est l’esprit

du Vitriol qui le congèle et mortifie, car il n’y a chose-

plus chaude que le vitriol qui est de nature de feu. Les
fleurs d’Hyacinthe de couleur orangée ser0nt l’or,

lequel mélé avec ces deux-la constitue le principal
fondement et sujet de cet art. A quoi se rapporte cette
amitié d’Apollon envers Hyacinthe transmué en une (leur,

c’est-à-dire l’or ramené en nature végétale, car il est

alors le commencement de toutes les grandes médecines

et rectifications, tant des corps métalliques que des hu-

mains » Mais rien n’est plus ingénieux que le rap-

(l) Les Images de Philostrate, p. 909.
(2) Les Images de Philostrate, p. 376. Pour eux les voiles dela mytho-

logie cachent mal les mystères d’Hermès; ainsi Minerve, ou la science
née à-l’aide de Vulcain, c’est-à-dire du feu, porte une robe émaillée

"a
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p.ruchement.qu’ils établissent entre ledieu Pan? et le

monde: a La partie de son corps qui est de forme hu-
maine dénote le ciel set-la raison dont toutlee monde est

gouverné ; la face rouge-cramoisi la région éthérée

qui est de nature dei’feu ; mais ce qu’elle est ainsi ren-

frognée, tenant de la chèvre, montre les soudains chan-

gements de l’air, a l’exemple de cet animal, le plus

inquiet que tout autre. Les cheveux sont les rayons’du

soleil, et les cornes la lune, en laquelle se viennent
recueillir et asseoir toutes les influences des corps céles-

tes, ponr, puis après, étre de là transmises, épandues

et communiquées ici-bas aux éléments etaux corps com-

posés d’iceux.... La partie d’en bas toute velue et

couverte d’un poil rude, hérissé et épais, signifie la

terre avec les forets, les herbes et plantes dentelle est
revêtue. Les deux jambes sont les deux hémisphères;

’ le ventre est la mer, et les pieds de corne la solidité de

la terre, fendus pour montrer les montagnes et les fon-
drières et vallons. La peau de panthère et de petits
faons de biches qu’il porte sur ses épaules, mouchetée

de taches rondes, représente le ciel semé d’étoiles; les

sept chalumeaux joints ensemble les sept planètes et
leurs sphères, ensemble l’harmonie des sept tous. Le

souffle dont il les entonne est l’esprit de vie qui anime

ces astres, et aussi les vents qui parcourent l’air de côté

de trois couleurs brillantes: or, pourpre et azur, auxquelles corres-
pondent: le ciel, le feu et l’air; le sel, le soufre, le mercure; la ja-
cinthe, le corail et le saphir, et ainsi de suite en groupant les subs-
tances par trois, nombre qui, comme sept, a une vertu cabalistique.
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et d’autre. En la-main gauche il tientun bâton. recourbé .

qui signifie l’année,rse révolvant enasoiamréme. ceu-

ronne de. pin qu’il a;sur la tète sent sontvmontagnard et

sauv*agc,,cartil erre ordinairement parmi les profondes
forêts, les rochers, montagnes et autres lieux solitaires, g

pour démontrer que le monde qui porte son nom a été

créé seul x», etc. (1)

Le feu et le sel jouent le principal rôle dans leur
système cosmogonique. Le truité qui porte ce titre (2)

fut inspiré à Vigenère par ce verset de saint Marc: «Tout

homme (c’est-a-dire l’homme intelligence) sera salé de

feu, et toute victime (c’est-à-dire l’homme animal)

sera salée de’sel. n C’est la le point de départd’une foule

déconsidérations bizarres sur la composition de l’univers,

les qualités des éléments, leurs liaisons, leurs analogies

avec les organes de notre corps et les facultés de notre
âme. Vigenére nous apprend que dans l’Ecriture le feu

désigne l’Esprit Saint a dont nous devons être intérieu-

rement salés, c’est-à-dire préservés de corruption ou

péchés qui putréfient notre âme n Voila pourquoi il y

a du feu ou de la lumière dans les cérémonies de l’Église.

Avec les cabalistes, il divise tout ce qui existe en trois
parties: l’Elémentaire, ou monde d’icivbas; le Céleste,

ou monde au-dessus de la lune; et l’Intelligible, ou
inonde complètement immatériel que l’apôtre appelle

(l) Les Images de Philostrate, p. 373.
(2) Traité du feu et du sel, excellent et rare opuscule du sieur

Blaise de Vigcnère, Bourbonnais, trouvé parmi ses papiers après son

décès. - 1618. I(3) Traité du feu et du sel, p. 13.
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,le»troisième ciel Ces différents mondes nous sont
révélés par des sciences différentes: le monde Intelligi-

ble parla Théologie et la Cabale; le monde Céleste
par l’Astrologie et la Magie; le monde Elémentaire

par laPhysiologie et l’Alchimie. Il entre ensuite dans

delongues explications sur les diverses sortes de sel et les
moyensde les obtenir, sur l’action du feu et les matières

inflammables ; sur le feu grégeois et la poudre à canon ;

sur le feu des Perses, le feu des Vestales et le cierge
Pascal; sur la signification symbolique des métaux,
les différentes couleurs de la flamme, la combinaison

et la transmutation des métaux ; sur les rapports qui
existent entre’le soleil, notre cœur et Jésus, etc. Il
prétend démontrer que l’homme, ou Microcosme (2),

étant l’image de l’univers, la connaissance de; l’un

conduit nécessairement à la connaissance de l’autre.

Son Traité des Comètes ne repose pas sur des
données scientifiques plus sérieuses. C’est un ouvrage

de circonstance écrit a l’occasion de l’apparition d’une

comète qui eut lieu le g novembre 1577 « dans la
constellation del’Aigle, près du Serpentaire, de la Flèche

et du Dauphin n. 4 De cette situation céleste résulte
sa signification que Vigenère traduit ainsi : Par l’Aigle

à l’haleine empoisonnée, elle annonce la venue de la

peste; par la Flèche la promptitude du fléau, par le
Dauphin son extension sur le continent et les îles. C’est

(l) Traité dufeu et du sel, p. 48.

(2) Ce mot est emprunté à Macrobe.
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qu’en effet les comètes, ne. prédisent jaais,i.d.’aprés lui,

que désabuses sinistres; ce sont des monstres célestelqui

. apparaissent «comme des avertissements .de’,la;clémeriee

divine pour nous retirer de nos vices et iniquités a une pé-

nitence et amendement de vie. a (t) D’où vient a ces
météores une influence-si désastreuse ? C’est que a leur

vapeur de nature minérale infecte l’air.» ; c’est que les

comètes sont formées de l’émanation de planètes nuisi- Ai

blés, surtout de Mars et de Mercure : tr de celui-la
leur provient l’ignéité qui échauffe le sang et émeut .

la colère ici-bas aux personnes, dont s’en suivent
noises, débats, contentions, vindictes, guerres, meur-
tres, effusions de sang, voleries, calamités, etc. ; de
Mercure elles prennent leur élancement et légèreté

mouvante, qui cause émotion de sujets, révoltes,
tumultes, séditions, changements de religion, de
police, d’état n. (2) Ce qui les rend plus dange-
reuses, c’est que l’astrologie judiciaire, qui peut
prédire les éclipses, ne peut pas prévoir les comètes; et,

pourtant, tout l’effet des comètes a émanation subtile des

quatre éléments n, dépend principalement a des éclipses

et de la conjonction des trois planètes supérieures n l

A côté de ces réveries philosophiques et scientifiques,

nous sommes surpris de trouver ces réflexions extré-

mement sensées sur la crédulité des princes et des

grands : a Si la mort des princes suit l’apparition des

En) Traité des Comètes, p. 7.

(2) ibid. , p. 56.
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comètes, c’est squeleur imaginationna été vivement

frappée par ce phénomène; la peur qu’ils s’en donnent -

n’éclatpas petite efficace, soit qu’ils aient plus grande

crainte de mourir-que les autres, ou qu’ils soient plus

soupçonneux et appréhensifs, ce qui est le pr0pre des

grands seigneurs;.ou pour quelque raison inconnue à
nous petits compagnons» C’est que la raison
.n’abdique jamais complètement ses droits. Comment
IVigenére n’a-t-il pas compris qu’il parlait pour lui-mémo,

quand il disait: a La plupart du temps noustombons en
d’absurdes impertinences pour nous vouloir opiniâtrer

a trouver une raison naturelle sur une chose à nous
inconnue. Car tout ainsi que c’est une grande ignorance

et bêtise de ne savoir rendre raison de rien, aussi y a-
t-il trop de présomption et de curiosité à la vouloir

trouver de tout a! (2) ’
Scruter l’univers, lui arracher le scoret des lois qui le

régissent, mélanger les substances, décomposer, reco m-

poser, combiner les éléments de toutes choses. ce n’était

encore que la moitié de la science des cabalistes; la partie

la plus curieuse et sans contredit la plus lucrative pour
eux,’était la divination, soit a l’aide des astres et des

planètes (5), soit par le moyen des nombres, anagram-

(l) Traité des Comètes, p. 95. Ou remarquera que Vigenère fait
annoncer aux comètes précisément les événements qui avaient lieu en

France au moment où apparut celle de 1577.
(2) Traité des damâtes, p. 95.

(3) Vigenère rapporte la divination par les animaux à Mercure; par
les minéraux et les végétaux à la Lune; par les parfums à Vénus; par
les sons et chants de musique au Soleil; parles a véhémentes affections,
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ines- et acrostiches, soit’par diantreSrpraTiques myste:

rieuses Comme il fallait éviter de tomber dans le
fatalisme, les cabalistes reconnaissaient aux ’thum’a-i’ns

le pouvoir de corriger l’influence malfaisante des astres,

moyennant certaines conjurations dont ils avaient le
secret et qui faisaient leur pouvoir sur leur crédule
clientèle.’ Mais ondoit y apporter une extrême prudence

et ne pas chercher à saisir le taureau par les’corn’es : .

a les hommes peuvent avancer, changer, muer le sort
fatal dont les astres les menaceraient, non de vrai en
s’y opposant directement comme qui voudrait nager
droit contremont le fil d’une eau raide-courante et
impétueuse, mais enbiaisantet ployantquelque-peu a
En d’autres termes, il faut remettre sa destinée entre les

mouvements et conceptions de l’âme n, à Mars, par les raisonnements à
Jupiter; par les secrètes méditations et contemplations intérieures à
Saturne; par l’observation des astres aux Etoiles fixes;par le premier
mobile aux nombres et figures; par l’illumination divine et les songes
à l’Empyréc. Les songes viennent de la Lune, planète la plus rapprochée

de nous: l’ange Gabriel, qui préside à la Lune, enseigna à Daniel à les
interpréter.

(l) a Rabbi Mayes Cusain, en ses commentaires sur le Lévitique, selon
que i’allègue Rabbi Siméon dans le Talmud, parle de certain zoophyte,
ou plante-animal , appelée liédua, qui a face d’homme ct le corsage
d’agneau, attaché à la terre, d’où il suce partie de sa nourriture, par une

forme de cordelettejpartant du nombril, et, autant que se peut étendre
cette cordelette semblable aux rinceaux des courges ou coloquintes, il
broute, paît et dévore tout ce qui est autour de lui, d’une si grande agi-
lité continuelle qu’il se dérobe presque de la vue, si qu’il n’y a d’autre a

moyen de l’atteindre si ce n’est qu’a coups perdus de force traits ferrés,

en forme de ciseau bien tranchant, décochés d’une arbalète, on arrive

a couper cette cordelette ou boyau. Lors, en prenant un de ses os
dedans la bouche avec certaines cérémonies, soudain l’on entre en
fureur ct prédit-on les choses futures.» (Les Images de Philoslrate,
p. 582.)

(2) L’art militaire d’Onosander, p. 38.
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mains des astrologues qui sauront bien utiliser cette
confiance au profit de leur fortune et de leur ascen-
dant sur les esprits faibles ou malades.

Il semble qu’il y ait en Vigenère deux hommes et

que l’adapte crédule de la Cabale ne puisse pas totale-

ment anéantir l’homme de sens et de jugement. Tout

en donnant les règles de la divination, il condamne
ceux qui veulent faire ainsi violence à la mystérieuse
puissance de Dieu (i). Après tout ce qu’il écrit sur ces

pratiques supertitieuses, qui s’attendraità trouver ces

paroles dans sa bouche: a la vraie divination n’est
que la prescience, fruit de l’instruction; il faut que ceux

qui veulent se mêler de prédire soient gens sages, avisés

et prudents, versés entente sortes d’arts, professions
et sciences, entendus aux affaires d’Etat, afin qu’ils

puissent régler et conformer le cours de leurs conjec-

turespour atteindre ce qui doit advenir sur la similitude
des choses passées et la disposition des présentes avec

lesquelles cela peut avoir quelque convenance et affi-
nité n (2)! Ce n’était pas ainsi" que l’entendait son siècle,

age d’or des astrologues et des devins, si nombreux et

si puissants a cette époque de grandes passions et de
profonde ignorance.

(i) a L’homme n’est pas parfait pour s’amuser après de vaines et
inutiles curiosités de deviner et pour s’enquérir de ce qui lui doit
arriver de bien ou de mal; mais pour se connaître soi-mémé, c’est-à- .

dire élever sapensée à Dieu, le craindre, aimer et honorer, s’hnmilier
devant lui, le bénir et le remercier de tout ce qu’il lui plaît envoyer.»
(Traité des Caméras, p. 8.)

(2) Traité des Comètes, p. 157.
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,;Il est vrai que ceuxï qui se livraient ale ,j divination

«savaient d’ordinaireseménagen les: moyensde (faire

réussir leurs prédictions; ils nerecul’aientïpas même

devant le crime, et pendant longtemps,. chez nous, les
mots d’astrologue et d’empoisonneur ’fnrent.3synonymes.

Cette foi aux sorciers était si générale et, pouvait avoir

des conséquences si désastreuses pour lameralité publi-

que,.que I’Eglise s’en émut. Les curés eurent ordre de

y renouveler a tous les dimanches au prône des messes
de paroisse a la défense de s’adonner aux sciences

occultes, « à peine de mort éternelle et de punition

temporelle aussi n Cet anathème de l’Eglise contre
l’alchimie et l’astrologie devint une arme redoutable

entre les mains des Ligueurs exaltés qui ne reculaient
devant aucune calomnie pour déconsidérer Henri llI.

En 1589 parut un pamphlet violent, imprimé a avec

permission n, portant ce titre: a Les sorcelleries de
Henri de Valois elles oblations qu’il faisait au
Diable dans le bois de Vincennes, avec la figure des
démons d’argent doré auxquels il faisait offrande, et les-

quels se voient encore dans cette ville.» Ces prétendus

Diables n’étaient, au dire des Politiques, que des satyres

montés en chandeliers Il était, on le voit, très-dan.

gercux de donner prétexte a une pareille accusation:
aussi Vigenère, qui ne dissimule pas sa croyance à tous

ces mystères, charmes et sortilèges, qui donne de temps

(t) Laval: Professions nobles, p. il. B.
(2) Anquetil : Esprit de la Ligue; L’Estoile : Journal (l5 février

1589). .
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. àgautre’Certaines recettes de médecine empiriqiie, qui

admet comme une vérité a qu’on peut "enclouer un
cheval en fichant un” clou dedans la forme du pied qu’en

passant il aura empreinte dans la terre; mitiger la dou-
leur des dents en plantant un poinçon qui y aura touché

dans un tais; guérir une plaie en pansant le ferrement l
qui l’aura faite n (1), a bien soin d’affirmer qu’il ne

pratique en aucune manière ces sciences occultes. La
religion, dit-il, défend d’en faire usage même à bonne

intention, a a plus forte raison on s’en pourraitencore

moins servir, sans une très-grande offense, pour nuire
et endommager son prochain ni autre quelconque, ores
qu’il fût hérétique, mécréant et en toutes autres sortes

détestable, Dieu nous ayant donné d’autres voies n

Il distingue avec soin la vraie Magie de la fausse qu’il

condamne et réprouve Il ne veut pas qu’on puisse

soupçonner son orthodoxie, et, sans parler de ses
ouvrages de piété, il saisit toutes les occasions de la pro-

clamer bien haut. Il resPecte les mystères de la religion

et honnit ceux qui cherchent à les percer. Parlant de
Penthee, massacré sur le Cithéron au moment ou il

épiait les mystères des Bacchanales, il dit: u cette mort

(1) Les Images de Philostrate, p. 812.

(2) les Images de Philostrate, p. 9H.
(3) a Cette détestable, sale et orde Magie, qui a acquis le nom de

Négromancie, exterminée à bon droit de l’Église, pour être sans aucun
fondement ni vérité, mais abusive, déceptoire et pleine de blasphèmes,
comme dépendant du premier rebelle de son créateur, ennemi de la
verite et du genre humain, prince de ténèbres, d’erreur et de men-
songe. a (Traité des Chiffres, p. 65. B.)
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nous admoneste de fuirl’impiété et irréligion comlmela »

plus-malheureuSe chose qui puisse être en nous, et qui
ne faut jamais à la parfin de recevoir son paiement ; de
ne vouloir aussi être trop curieux de connaître sensibles

mentles mystères-de la divinité qui ne se doivent com- y

prendre que par la foi, car pour fuir et excéder la portée

de notre esprit,vsi ne laissent-ils pas d’etre certains pour

cela» Plus loin, à propos des cérémonies dans les-

quelles on coupait les cheveux des jeunes gens, ou des l
jeunes filles, en l’honneur de certains dieux, il ajoute:

(r mais il ne faut pas en inférer que les mystères et
cérémonies de l’Eglise de Dieu aient été empruntés des

traditions des hommes; au contraire les fils des hommes,
c’est-à-d’ire les païens et gentils ont pris les leurs de

l’Eglise de Dieu, laquelle des les premiers commence-

ments du mondea été établie de sa propre bouche n

Toutefois, malgré son désir de viwe en paix avec le
catholicisme, il’ n’est pas intolérant; il rend justice a

toutes les croyances sincères, même au mahométisme

sur lequel on répandait alors tant de fables, et il soutient
« qu’il n’ya point de pire religion que de n’en avoir point

du tout » (5). ’

En Economie politique, Blaise de Vigenère est parti-

son d’une juste émancipation des femmes, trouvant

a outrageux par trop, voire tyranniques envers la raison

"ceux qui ont voulu exclure les femmes du maniement

(1) Les Images de Philostrate. p. 155.
(2) Les Images de Philostrate, p. 342.
(3) Les Images de Philostrate, p. 379.
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des’al’l’aires publiques,-,de la connaissance des. bennes

lettres et de l’exercice des arts et sciences, comme si
elles n’étaient pas d’un même naturel avec nous, douées

d’une même âme et. entendement, capables de tout

discours et usage de raison n (1).; il proscrit l’exagéra-

tion dia-luxe, mal, dont il rejette la responsabilité sur le

Prince et les Grands, donnant au" peuple un exemple
dangereux, qu’il est bien difficile de ne pas suivre (a) ;.

il ressent douloureusement et dévoile avec énergie les

calamités causées à lalFrance par tant d’années de

désordre et d’anarchie La guerre est surtout l’objet

de sa réprobation : il est vrai qu’elle avait dégénéré en

un vaste brigandage (4), toutes les mauvaises passions
se déchaînant à la fois, en l’absence d’une force publique

bien organisée et respectée. Les bonnes traditions
militaires sontperdues (5); les soldats, écume de la popu-

lation, ne sont plus qu’une a oisive et inutile vermine,

perturbatrice du repos public n (6); et il voudrait. pou-

(t) Vigcnére : Les Images de Philostrate, p. 315.
(2) c Régis ad exempiar tolus componitur arbis. n (L’art militaire

d’Unosander, p. M.)

(3) a Nous sommes infestés d’ambitions, convoitises insatiables, ra-
pines, massacres, calomnies, malveillances, partialités et divisions, qui
nous ont finalement amenés au dernier but de toute calamité et misère.»
(Les lmagesde Philoslrate, p. 572.)

(4) c C’est plutôt un vrai chaos, un hideux goufl’re de détestables

brigandages, voleries, rançonnements, assassinats, violences, sacri-
lèges, blasphèmes et autres telles impiétés qu’un exercice et occupation
de cœurs généreux.» (L’art militaire d’Onosander, p. 5.)

(5) C’est pour les remettre en- honneur qu’il traduit l’ouvrage
d’Onosander.

(6) L’art militaire d’0nosander, p. t2 B.
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voir délivrer la patrie du fléau des armées permanentes.

Cependant, en présence du caractère impétueux des

Français, il se demande s’il serait possible de Supprimer.

d’ores et déjà toute espèce de guerre, et se prononce

pour la négative. S’appuyant sur l’autorité de Scipion,

qui désirait conserver Carthage pour donner satisfaction

à la turbulence militaire des Romains, il admet la néces-

sité de guerres étrangères intermittentes, pour jeter .
hors des frontières les gens trop désireux d’aventures et

de combats. C’était l’avis de Charles-Quint, et ce prince

ne le cacha point à François I" lorsque, grâce à une
réconciliation temporaire, il traversa la France en qualité

d’ami du roi-chevalier. Le roi complimentant son hôte

sur la cessation des hostilités, ce qui procurait un grand

soulagement au monde chrétien :
i -- « Nous recommencerons bientôt, s’il plaît à Dieu,

dit l’Empereur.

--- a Comment? répliqua le roi, qui y allait tout bon-

nement a la française; de ma part je ne prétends plus

recommencer.

I -- u Certes, poursuivit l’Empereur, nous comman-
dons,v0us et moi,à des peuples si belliqueux, si bouillants

et tempestatifs que, si nous ne nous faisons la guerre par

intervalle pour les occuper et leur amortir une telle
ardeur furieuse, nos sujets propres nous la feront, ce
qui sera bien pis l a) (1)

(1) Vigenère : L’Art militaire d’Onosander, p. 5.
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Quelle place assigner à Vigenére dans le grand mou- 4

vement d’éradition qui accompagne et favorise le déve-

’ loppement de la Renaissance? Faut-il, avecles uns, le

mettre au-dessus d’Amyot? Faut-il, au contraire, avec

d’autres, lui enlever tout mérite? Nous pensons que si

Amyot, par la grâce d’un style inimitable, doit rester

comme un modèle achevé, sa gloire incontestée ne sau-

raitnuire à celle de ses émules, et que Vigenére est digne

de prendre rang à ses côtés. Traduire est un travail ingrat,

difficile et peu propre à donner cette éclatante renom-

mée qui s’attache aux œuvres originales. (1) Rien ne

préte plus le flanc à la critique, et cette critique est sou-

vent minutieuse, tracassière et injuste. Aussi Vigenère,

faisant allusion au Spartiate qui ne se leva point devant
un vieillard, parce que ce vieillard n’avait pas de fils qui

pût un jour lui rendre la pareille, voudrait-il qu’il se fît

une ordonnance a de n’etre loisible à aucun de reprendre
les écrits d’un autre qu’il n’eût mis en lumière quelqu’un

des siens, sur quoi l’on pût avoir droit de repré-
sailles. » (2) Pour nous, c’est moins dans les traductions

(t) a C’est un très-mauvais métier que de mettre la main à la plume,
mêmement en traductions, pénible, ennuyeux et d’une servitude trop
grande, avec peu de gloire, d’honneur et de réputation; d’autant que
quelque diligence qu’on puisse mettre à bien représenter un auteur, ce
n’est finalement qu’une traduction en laquelle, s’il y a rien de louable,
c’est à l’inventeur à qui tout sera du, que si l’on fourche tant soit peu,

si l’on chancelle, ou que, pour adoucir ou améliorer quelque chose
dont il se rencontre assez d’occasions dedans même les meilleurs livres,
parce que les phrases de diverses langues ne se rapportent pas toujours,
on se pense émanciper d’un seul mot, Dieu sait alors si l’on est bien
redressé! quels aboiements l’a-dessus et quelles réprimandes et cen-
sures! n (Commentaires de J. César, p. 240.)

(2) Vigcnére : Les Commentaires de J. César, p.239.

17
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.que réside le mérite-de; Vigenère que dans ses commen-

.taires. Dans les traductions, en’effet, il aparfois le...tort

gde trop sacrifier à la diction moderne et d’eublier. que
le vernisd’archatsme naïf estun’ des charmesd’Amyot:

parfois aussi le désir d’être fidèlenà l’excès le rendtrai-

nant et obscur. Au contraire, dans les notes et’com-
mentaires, il est plus lui-mémé et se. montre’tout- à la

fois savant, érudit, artiste et écrivain. Veut-on un
exemple de son style lorsqu’il est libre d’entraves?

Voici en quels termes il s’excuse d’avoir traduit en

prose certains passages d’Homère z a Qui est-ce qui-

me lavera maintenant? Qui est celui qui me voudra
absoudre pour avoir ainsi témérairement rompu, brisé

et démoli le saint temple des Muses ? Les avoir délogées

du haut mont Hélicon, de la sacrée croupe du Parnasse,

pour les ravaler à une plaine champêtre, à une campa-

gne rase, où les cigales seraient contraintes de chanter
à terre? Et encore, au lieu à tout le moins de les y pro-
mener dans quelque magnifique chariot, attelé de six ou

huit grands coursiers richement harnachés, les faire
trotter à pied en guise de chambrières, en leur surcot
ou chemise, les ayant"dépouillées de leurs belles jupes

d’or, d’argent et de pourpre, ornées de pierreries! n (i)

C’est qu’il est bien difficile, sinon impossible, a de trans-

porter les poètes d’une langue a une autre, avec con-9

trainte de pieds et de cadence l n Mieux vaut donc offrir
au public la pensée d’un poète étranger, modestement

(t) Les Images de Philostrate, p. 4.
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’ rendue, a que des rimeslburdes, maussades, raboteuses,

confuses, obscures, et’aussi éloignées’du sens et inten-

j-tion de l’auteur que sont les glaces et-froidures hyper-

borées des chaudes et bouillantes sources du Nil n.

- Vigenére a les instincts et les goûts d’un artiste; il

voyage avec intelligence, visitant tout ce qui mérite
l’attention : ruines, musées, monuments profanes et

religieux. Il est telles de ses annotations qui, par
leur étendue et leur importance, sont de véritables

ouvrages. sur la musique, la peinture et la statuaire.
Patriote zélé, il signale partout ce qui peut accroî-

tre le renom de la France. Dans son commen-
taire sur la statue d’un satyre, décrite par Callis-
’trate, il fait l’historique de l’art français, et prend

plaisir à raconter une victoire bien flatteuse pour notre
amour-propre national : c’est par lui que Jacques d’An-

gouléme a été révélé, et désigné à notre admiration

comme le glorieux vainqueur de Michel-Ange
Erudit, Blaise de Vigenére contribua puissamment

l

(l) a Jean Goujon et Germain Pilon n’ont pas de rivaux. J’excepte
pourtant un maître Jacques, natif d’Angoulême, qui, l’an 1550, s’osa

bien parangonner à Michel-Ange pour le modèle de l’image de
saint Pierre à Rome, et de fait ’l’emporta lors pardessus lui, au juge-
ment de tous les maîtres, même Italiens. Et de lui encore sont ces trois
grandes figures de cire noire au naturel, gardées pour un très-ex-
cellentjoyau en la librairie du Vatican, dont l’une montre l’homme vif,
l’autre comme s’il était écorché, les muscles, nerfs, veines, artères en

fibres, et la troisième est un skelélos qui n’a que les ossements avec
les tendons qui les lient et accouplent euse rible. Plus un Automne de
marbre qu’on peut voir en la grotte de Meudon, si au moins il y est
encore, carj: l’ai vu autrefois, ayant été faità Rome, autant prisé que

nulle autre statue moderne. n (Les Statues de Callistrate, p. 855.)
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faire connaître tamisait-étala jeunesse studieuseme-

que, il lui inspiraale goût dubeau ;, savant, bien. qu’a-

donné a3ux;sciences occultes, il fit progresser la chimie,
’ les mathématiques et la physique, et nous n’avons pas

été médiocrement étonné de trouver dans un de ses

ouvrages la description très-claire du télégraphe électri-

que : a. Quelques-uns, ditnil, ont imaginé qu’il y. avait une

e3pèce d’aimant dont les pièces choisies, ainsi qu’il.

faut, l’une a un bout et l’autre à l’autre, ont une telle

sympathie et correspondance qu’on ne saurait ébran-’

Ier et puis arrêter une aiguille frottée de l’une, que

sa compagne ne fasse de même tout au propre instant.

Par quoi, traçant un alphabet autour d’un cercle mar-

qué de lettres, au ,, lieu des heures, au milieu duquel
soit assis un cadran avec l’une de ses aiguilles, l’effet

s’en ensuivra tout pareil que celui que nous avons
allégué ci-dessus pour lire à travers les murailles. n (1)

Dans le Traité du feu et du sel, il donne, sans
l’appeler par son nom, la recette du Punch, u liqueur

la plus agréable au goût qui saurait être. n Il avait

aussi composé une lampe-soleil: u Je puis dire être
autrefois parvenu à faire une manière de soleil étincelant
à l’obscurité (c’était une lumière de lampe), si étince-

lant que toute une grande salle en pouvait être plutôt
éblouie qu’èclairée, car cela faisait beaucoup plus d’effet

que deux ou trois douzaines de gros flambeaux,.et en
vingt-quatre heures, elle n’eût pas usé autant d’huile,-

(t) Vigenére: Traité des Chiffres, p. l7.
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avec des*méches y’cOrréspOndantes qu’il en tiendrait

dans la Coquille d’une noix ’» C’était. tout simplement

une lampe de verre plongée dans une’boule de cristal

grosse comme la (été, pleine de vinaigre distillé trois’ou

quatre fois.-Ecrivain, a il fit revivre en français nombre de

belles pièces, non moins recommandable par ses exactes,

fluides et élégantes traductions, que par ses doctes et

néanmoins intelligibles commentaires n N’est.ce pas

assez pour justifier les éloges, peut-etre exagérés, mais

pourtant mérités, qui furent prodigués par ses contem-

porains à l’auteur de tant d’œuvres remarquables que

notre age aurait tort de laisser tomber dans l’oubli?

ANTOINE MIZAULT

Gaulmin n’écrivait que pour les savants ; son compa-

triote Mizault voulut, au contraire, être un auteur
populaire. Né à Montluçon vers 1550, ANTOINE
MIZAULT fit ses premières études à Bourges (5); puis il

alla étudier la médecine à Paris.ll s’y liai d’amitié avec

le savant Oronce Fine, professeur de mathématiques

au Collège de France, qui lui enseigna les secrets de
l’astrologie. Mizault prit tant de goût à cette science et

y fit de tels progrès, qu’il fut bientôt rangé parmi les

- maîtres. Mais chez lui l’astrologue fit tort au médecin

(t) Vigenére : Traité du feu et du Sel, p. 73.
(2) Préface de la traduction des Images de Philostrate, par

Thomas d’Embry.

(3) Mizault : Mystères de la. Nature, p. 125.
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breuses occasions ou cette science peut être
nécessaire. - Exemples puisés dans la vie de
Laval. -- Premier exemple : Remontrance aux ,
Etats de Blois pour les Officiers de robe courte .

Deuxième exemple z la Conférence catholique. - Le
duc de Nevers. Laval et le légat Caiétan.

Troisième exemple : un Parlement accordé a
Moulins. - Comment le décret ne reçut pas son

exécution. - Pamphlet contre la capitale du
Bourbonnais et ses habitants. -- Réfutation de
ce libelle par Laval.

Pourquoi Laval a-t-il détruit ses divers ouvrages de
Polémique? - Oraison funèbre de Henri III.
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1174 TABLE cassants.
L’emploi, de Secrétaire. -- Noviciat indispen-

sable. -- Les questions de droit peuvent-elles
rester étrangères aux secrétaires? -- Discours
dédié au président Jeannin sur l’inviolabilité

desambassadeurs . . . . . . . .’. .7.
Traité sur les Lettres missives. -- De quoi doit se

préoccuper celui qui écrit au nom d’un autre.

- Trois sortes de missives. - Du style qui con-
vient à chacune. -- Nécessité d’arrêter les pro-

grès du mauvais gout. . . . . .
Lettre au seigneur de Pomeuse sur l’opportunité de

la paix de Vervins .

Antre lettre au même seigneur sur ce sujet: un
prince souverain doit-il se servir d’officiers a vie

ou de commissaires a temps ? - Sortie contre
les abus qu’entraînait la vénalité des Offices de

judicature. ’ .

Que tout bon secrétaire doit être homme d’état. --

Quelles fonctions devraient être attribuées aux
secrétaires : écrire l’histoire des événements

auxquels ils se trouvent mêlés. -- Marilhac.
secrétaire historien de la maison de Bourbon".
- Son histoire sauvée de l’oubli. - La lettre
de François Ier sur la victoire de Marignan con-
servée aussi par Laval . .

Comment le secrétaire se préparera a bien remplir
sa tâche. - Lecture des bons auteurs et philo-
sophie de l’histoire. - Mémoire de Laval sur
la force et la durée des ligues.

(le que le secrétaire doit surtout chercher dans l’é-

tude (le l’histoire. -- Supériorité de Tacite. --

Commentaires (le Laval sur cet auteur. -- Ré-
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pense au président Lefèvre de Caumartin qui
demandait si le marquisat de Saluces et le comté

de Saint-Pol étaient mouvants de la couronne
de France et de quoi était composé l’ancien

royaume de Bourgogne.- Politique de Henri I V
au sujet du comté de Saint-Pol . . . . .

La discrétion du secrétaire a-t-elle des bornes î’ -

La répugnance des nobles pour cette carrière

n’est point fondée . A
Les finances. - Avantages et dangers de cette

profession. - La chambredes Comptes
Les trésoriers-vénéraux. - Les réformes de Sully

commencent a porter leurs fruits. - Fin des
Professions nobles et publiques .

AUTRES OUVRAGES DE LAVAL. - Du Loisir et comme

on le peut employer honnêtement. - Habitu-
des’studieuses de l’auteur. - Les poésies de

Laval. - Son goût pour les bons auteurs de
l’antiquité; son opinion sur la manière de les

traduire; critique des prétentions de la Pléiade.

- Traduction de la seconde Philippique de

Cicéron. .......Discours sur l’interprétation des éloges, devises.
emblèmes et inscriptions de l’arc triomphal éri-
gé a l’entrée du roi en sa ville de Moulins, le

26 septembre 1595 . . . . .
Examen des almanachs. prédictions, présages, et

divination.Dissertation sur les philtres, charmes et sortilèges
d’amour. - Progrès du matérialisme et de l’a-

théisme dans le royaume

Un oubli de M. Poirson. - Représentation dans
’ nos musées des fastes de notre Histoire : a qui
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revient l’honneur de cette grande pensée? -
Traité de Laval sur les peintures convenables aux

basiliques et palais du roi, et même a sa galerie
du Louvre à Paris. -- Laval dessinateur habile.

Seconde édition de ces ouvrages dédiée a Louis X111.

-- Par ordre de Henri 1V, le livre de Laval
mis entre les mains du Dauphin. - Oraison fu-
nèbre de Henri 1V. - Problèmes sur la politique:

Laval y montre comment on profitera des ensei-
. gnements de l’Histoire. - Henri 1V réclame ces.

PrOblémes pour l’instruction de son fils.

OUVRAGES RELIGIEUX DE LAVAL. -- La Paraphrase des

psaumes de David dédiée a Henri 1V. --Seconde
édition dédiée a Marie de Médicis- Réformes

tentées dans l’orthographe . . . .
Nombreuses conférences tenues pour amener la

conversion des Calvinistes-Laval assiste à plu-
sieurs de ces assemblées-Quelle impression il
en garde. - Traduction de plusieurs ouvrages
des Pères Grecs. -- Opuscule contre les prédica-

teurs qui affectent de bien dire. . . . . .’ .
Particularité peu connue du règne de Henri 1V. --

Tentative pour amener la conversion de

JacquesIer..............Comment Laval s’efforça de réaliser les projets du
roi. - Le Grand chemin de la vraie Eglise dédié au

fils de Marie Stuart. -- L’ouvrage de Laval eut-

il quelque influence sur la conduite ultérieure

deceprince?............Conclusion : défauts et qualités de Laval ; appré-
ciation de l’homme et de l’écrivain.
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APPENDICE.
Notice de Colletet sur Antoine de Laval considéré

commepoëte. . . . . . . . . . -
Eclaircissements sur le procèsintenté au connétable

de Bourbon à l’instigation de Louise de Savoie.

Bournier : oraison funèbre de Louise de Lorraine.
Renseignements sur la famille de Chauvigny de

Blot........l

Programme d’une représentation théâtrale donnée

au collège de Moulins en 1653 par les confrères

de l’Annonciation . . . . . .
Pièces inédites publiées pour la première fois;

documents et faits peu connus mis en lumière.
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Moulins. -- lmp. de Funsz Frères.
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