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INTRODUCTION. 

7. L 

L'étude de la vie intellectuelle des nations dans 
ses phäses successives est toujours plus consolante 
que le récit de leurs destinées politiques. On jouit 
d’un spectacle émouvant, si l’on fait revivre dans sa 
pensée ces grandes fêtes de l'esprit humain, où sur- 
gissent les créations qui marquent une, époque et | 
élèvent le niveau de l'intelligence. Les hommes _pas- 
sionnés pour le beau se groupent alors autour de ceux 
dont le génie a su imprimer à leurs œuvres un éclat 
qui rayonne de proche en proche et pénètre au-delà 
des bornes d’une contrée. Les masses, d’abord indo- 
lentes, prêtent bientôt une oreille attentive, car celles 
sentent le contact d’un courant régénérateur qui élec- 
rise leur être et secoue leur torpeur. Plus tard, la 
reconnaissance publique entoure ces génies surhu- 
mains d’une auréole poétique, et l’on reconnaît en 
eux une émanation de la divinité qui nous rapproche 
successivement des sommets de la civilisation. Mais 
ce soleil radieux a eu des éclipses; ce char ailé des 
Muses a éprouvé des heurts et des chutes terribles; et 
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quand on voit toujours le bonhour espéré s éloigner de: 

nous, on se laisse entraîner à une douce rêverie qui 

nous fait apparaitre et. admirer ces phalanges glo- 

rieuses de poëtes, littérateurs, savants, artistes, mar- 

chant par des eflorts successifs aux conquêtes de l’es- 
prit humain pour établir sur cette terre le règne de la 

paix, le culte du beau et du juste. 
En effet, si la vic intellectuelle avait toujours suivi 

une marche ascendante; si aucun obstacle n’était venu 

endiguer ou barrer ce fleuve limpide de la civilisation 
qui vivifiait tout sur son parcours ; si l’humanité isolée 
et souvent ignorante même de son passé, au lieu de se 

voir quelquefois contrainte de remplacer par les créa- 
tions de son cerveau les modèles perdus; si l'humanité, 
dis-je, n'avait eu qu’à accroître les richesses accumu- 

lées de esprit et de l'imagination, ne serait-il pas enfin 

réalisé ce rêve enchanteur, cet âge d’or de la civilisa- 

tion, auquel l’âme humaine aspire depuis tant de siècles? 

Mais ce bonheur rèvé avait deux ennemis intraita- 
bles, deux barrières qui divisent les peuples bien plus 

que les océans etles chaines des montagnes : : d'un côté, 

les passions et Jes luttes politiques ; de l’autre, les hai- 
nes religieuses et le fanatisme. Que de ruines accumu- 

lées depuis tant de siècles dans tout l’univers! Que de 

fleurs de la civilisation prêtes à s'épanouir, écrasées 
sous le talon du soldat ou fauchées impitoyablement 
parlamain des fanatiques! Que d’ intelligencesusées dans 

despréoccupationsstérilesou destructives IQue de cœurs 
desséchés par le souffle"dévastateur de l'ambition! 

Et lorsque, après avoir parcouru.les âges, notre vue 
s'arrête sur le présent, le cœur se serre à voir que 
tant de siècles de lutte, tant de sang ct de larmes n'aient 
pas encore suffi pour éteindre le foyer toujours brûlant



INTRODUCTION. il 

des passions politiques et religieuses, et que notre vie 
se consume dans une course fiévreuse, souvent pour 
des chimères, tandis qu’elle pourrait s’écouler paisi- 
ble, dans la concorde, à l'ombre de cet arbre aux 
mille rameaux bienfaisants : la civilisation. 

Mais puisque cette consolation nous est refusée, arra- 
_chons-nousun moment àla tourmente terrestre qui trou- 
ble aussi notre siècle, pour reposer notre esprit dans 
les sphères sereines des conquêtes. de l'esprit humain. p 

IL. 

Les deux grands moteurs de la culture .intellec- 
tuelle en Occident, dans les temps modernes, furent, : 
on le sait, la Renaissance des lettres’et des arts avec. 
l'invention de l’Imprimerie, dont le concours inespéré 
vint sauver et propager les chefs-d'œuvre de l’anti- 
quité. Dans cette brillante renaissance , la meilleure 
part revient peut-être à l'influence des trésors Jitté- 
raires de la Hellade et à leur propagateur enthou- 

” siaste : Alde Manuce. Pour mieux faire apprécier l’im- 
portance de ce grand fait de l’histoire littéraire, ilne 
sera pas sans intérêt de jeter un regard rétrospectif 
sur les destinées de la littérature grecque, cette fille 
de l'esprit humain, sinon l’aînée, du moins la plus il- 
lustre de toutes celles qui se perdent dans la nuit des 
temps. Je ne ferai qu’esquisser rapidement ce qu'était 
la littérature grecque à l’époque de sa splendeur et ce 
qu'elle devint à sa décadence : je m'attacherai plus 
spécialement à suivre les vicissitudes de l'hellénisme 
depuis le moment où l'ancien monde politique et même 
littéraire s’écroula pourfaire place àla société nouvelle. 

La Providence, en départant à la race hellénique
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des dons privilégiés, a voulu offrir au monde un phare 

lumineux pour le guider et le faire sortir des ténèbres 

de la barbarie. | 
Par une sorte de prodige, après avoir éprouvé tant 

de vicissitudes, la langue: grecque, seule entre toutes 
les langues, .s’est conservée vivante pendant trois 
mille ans. De nos jours elle se rapproche de plus en 

” plus de ce qu’elle fut autrefois, et qui sait si elle n’est 

pas destinée à servir de base à une langue universelle? 
Douze cents ans avant notre ère, c’est aux confins 

de l’Europe et de l’Asie qu'apparut Homère comme 
un astre dont l'éclat conserve encore toute sa splen- 

deur primitive. En lui se résume le génie grec, qui, 
‘après s'être concentré dans Athènes, a rayonné sur 

l'Europe, l’Asie et même sur l'Afrique, où Alexandre 
fonda la ville qui porte son nom, et où les Ptolé- 
mées instituèrent le Musée, création unique au monde, 

dont l’Institut de France est une heureuse imitation, à 

* quelque égard incomplète. 
« Tout l'Orient reconnut la Grèce'’et en apprit la 

« Jangue (1). » | 
Nous pouvons dire à notre tour : ce que nous som- 

mes, c’est aux Grecs que nous le devons. 
Quel est le peuple qui dans le cours de toute sa vie 

ait produit de tels génies que la Grèce dans l’espace 
de trois siècles où nous voyons briller : Eschyle, So- 

phocle, Euripide, Aristophane, Hérodote, Thucydide, 
Xénophon, Eschine, Démosthène, enfin Platon et Aris- 

tote, sans compter tant d’autres qui seuls suffiraient en- 

core à la gloire d'une nation? L'époque de ces génies 
initiateurs est celle de la grandeur maäjestueusé de 

(1) Bos sue, Hisi. univ, , neuvième époque, sous les successeurs 
d'Alexandre, P ‘ ' ° °
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leur patrie. Depuis sa conquête par les Macédoniens, 
la Grèce enfante de grands savants, mais non plus des 
hommes à l'esprit sublime. 

Par la création en-tout genre des chefs : d'œuvre 
les plus parfaits qu’il soit donné à l'homme de pro- 
duire, et dont un grand nombre ont péri dans les siè- 
cles de barbarie, la Grèce nous rapprochait du plus 
haut point où la perfection humaine puisse prétendre, 
et remplissait sa mission d'éclairer le monde. Vaincue 
par la supériorité du génie politique et militaire de 
Rome, elle succomba dans cette double ‘étreinte, ‘et, 
en perdant sa périlleuse liberté, elle perdit aussi ses 
nobles inspirations.. Mais elle conserva le premicrrang 
dans les lettres et les arts, et ce goût si pur et si pas- 
sionné pour le beau, inhérent à sa nature, à ses insti- 
tutions, à son climat. On vit alors cette puissance in- 
tellectuelle et civilisatrice que la Grèce avait étendue 
dans tout l'Orient, exercer le même empire sur Rome, 
encore presque barbare, -et sur les peuples soumis à 
sa domination. Sous cette influence, Rome, qui dès 
longtemps avait emprunté à la Grèce ses institutions 
politiques, se fit grecque. | 

D'ailleurs, la connaissance de la langue ct de la litté- 
rature helléniques était déjà assez fréquente à Rome. 
Bien avant la première guerre punique, beaucoup 
de Romains comprenaient et parlaient le grec. La plus 
ancienne histoire de Rome est due à Quintus Fabius 
Pictor, qui l'’écrivit vers l’an 215-avant notre ère en 
langue grecque, au dire de Denys d'Halicarnasse. 
En 164, Tiberius Gracchus, le père des deux tribuns, 
envoyé en ambassade dans l'Asie Mineure, s'arrêta à 
Rhodes, et y prononça en grec une harangue, qui exis- 

tait encore du temps de Cicéron. Au second siècle” 
\
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avant notre ère, la connaissance du grec était le com- 

plément obligé de toute bonne éducation. 
Athènes devint l’école des Romains; et bientôt le 

siècle d'Auguste, illustré par Cicéron, Virgile, Horace, 

admirateurs enthousiastes d'Homère, d’Hésiode, de 

Théocrite, de Démosthène dontils furent les imitateurs, 

renouvela dans l’empire romain le siècle de Périclès. 
Sous. le règne d'Auguste, les femmes même affec- 

taient de ne parler qu’en grec (1). !. 
L'enthousiasme fut tel qu'Horace et autres auteurs 

. prêtent à cet empereur, élevé dans Athènes, le projet 

de transporter le siége de l'empire aux rivages. troyens. 
Cicéron dit : « Les ouvrages grecs sont lus chez 

presque toutes les nations, et les livres latins sont 

reñfermés dans les limites, assurément fort étroites, 

de l'Italie (2). » . 

Cet éclatant hommage rendu par Rome au génie 
de la Grèce contribua puissamment à la propagation 
de la littérature grecque dans tous les pays du monde 

civilisé, et c’est alors qu'on vit partout, après la ruine 
de l'indépendance hellénique, tant de Romains, d’'A- 
fricains, d’Asiatiques, publier d'importants ouvrages 
écrits dans la langue grecque, et continuer ainsi cette 
glorieuse filiation. 

La connaissance de la langue grecque et de ses 
chefs-d'œuvre avait pénétré en Arménie et jusque: 
chez les Parthes. A la fin du premier siècle avant 

. (9 Omnia grace, 
Quum si turpe magis nostris nescire latine. 
Hoc sermonc pavent, hoc iram, gaudia, curas, 
Hoc cuncta effundunt animi secrcta, 

(JuvéNaL, Sat. v1.) 
LE …….. Græca leguntur in omnibus fere gentibus, latina suis fini- 

$, exXiguis san ; €, conlinentur. (Pro Archia, X.) 

:
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J.-C., Crassus reçut deux Grecs qui, au nom du gé- 
néral parthe Suréna, l'invitèrent en langue grecque à 
une entrevue. Dans le récit si dramatique que nous 
fait Plutarque des noces de la sœur d’Artabaze, roi: 

d'Arménie, avec Pacorus, fils d'Orodès l’Arsacide, roi 

des Parthes, noces célébrées à la cour d'Arménie, on 

voit la langue grecque y jouer un grand rôle (1). 

On remarquera que chaque fois que la 1ittérature 
grecque perd de son originalité, sa sœur cadette, la 
littérature latine, vient soutenir l'éclat de la famille 
commune. Ainsi le siècle d'Auguste à Rome présente 

une période de décadence pour la Grèce. L'affaisse- 
ment de la-société païenne et la venue du Christ 

- (1) « Les deux rois s’y donnèrent réciproquement des festins où l'on 
récitait ordinairement des poésies grecques, car Orodès n’était étranger 
ni à la langue ni à la littérature grecque, et Artabaze avait compos3 én 
celle langue des tragédies, des harangues el des histoires, dont une 

partie existe encore aujourd’hui. Lorsque ceux qui portaient la tête de 
Crassus se présentèrent à la porte de la salle du festin, un acteur 
tragique de la ville de Tralles, nommé Jason, récitait la seène d'Agavé 

- dans les Bacchantes d'Euripide, Tous les assistants étaient ravis de 
l'entendre lorsque Scyllace entra dans la salle, et, après avoir adoré le 
roi, jeta à ses pieds la téle de Crassus : à l'instant, la salle retentit des 

applaudisse:.ents et des témoignages de joie de tous les convives, et 
Jason, donnant à un personnage du chœur les habits de Penthée, dont 

il était revèlu, prend la Lète de Crassus, ct, plein des fureurs des Bae- 
chantes, chanta avec enthousiasme ces vers d'Agavé : 

Nous apportons ici du haut de nos montagnes 

Ce jeune lionceau, fléau de nos campagnes, 

De cette chasse heureuse honorons le vainqueur. 

Celte application charma tout le monde, et l’on chanta la suite, où-le 
chœur demande : 

Quelle main l’a frappé? 

et Agavé répond : 
- . Mon bras en eut l'honneur. | 

Aussitôt Pomaxartrès se lève de table, et, prenant Ja téte de Crassus, 

dit que c’est à lui plutôt qu’à Jason à chanter ce morceau. » 

(Plutarque, Vie de Crassus, XLIIL.)
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marquent un retour du goût pour les lettres grecques. 
Le paganisme, battu en brèche par l'Évangile, cherche: 

à s’épurer dans la philosophie de Platon. La magie 

du style et l'élévation des idées de-ce génie exercent 
une puissance séductrice sur les esprits, au point que 
le platonisme absorbe le monde romain pendant tout 
le deuxième siècle, pour continuer encore son règne 

dans le siècle suivant. Toutes les branches de la litté- 
rature grecque se relèvent, et, tandis que les lettres. 
latines tombent dans la médiocrité, le génie grec pro- 
duit de nouveau des œuvres remarquables (1). 

(1) Voici du reste, par ordre chronologique, et en suivant l'ordre al- 
- phabétique dans chaque siècle, un tableau, à peu près complel, des 

principaux écrivains grecs, tant sacrés que profanes, dans toutes les 
parties de l'ancien monde, depuis le premier siècle avant J.-C. jusqu'à 
la chute de Constantinople : 

| 1er siècle avant J.-C. . 

AMexandre Polyhistor, né en Phrygie; Denys, d'Halicarnasse; Dio- 
dore, de Sici’e; Juba Il, roi de Mauritanie; Lesbonax, .de Aity- 

” lène ; Méléagre, de Gadara (Judée), Nicolas, de Damas; Parthénius, 
de Nicée; Philodème, de Gadara ; Strabon, d'Amasie (Cappadcce). 

Ier siècle après J.-C. 

| Apollonius, de Tyane (Cappadoce); Arétée, de Cappadoce; Denys 
l'Aréopagite, d'Athènes ; Didyme, d'Alexandrie ;. Dion Chrysos- 
tome, de Pruse (Bithynie); Dioscoride, d'Anazarbe (Cilicie); Épic- 
tète, d'Iiéropolis (Phrygie); FL ‘Josèphe, de Jérusalem; Onosar- 
dre (?); Philon, de -Byblos; Philon le Juif, d'Alexandrie; Plutarque, 
de Chéronée. ‘ 

Je siècle après J.-C. 

_Alcynoüs (?); Alciphron (?); Alexandre, d’ phrodisi: (Caric), Apollo- 
nus Dyscole et Appien, d'Alexandrie; Ælius Aristide, d'Iadria- 
nopolis (Billiynie); saint Aristide, d'Athènes: Quintilien Aristide (P); 
Arrica, de Nicomédie (Bithynic); Athénagore (@); Babrius, de Syrie; 
Fronton, de Cirla (Numidic}; Galien, de Pergame} lcrmogène (?); 
saint Trénée, de Smyrne; Lucien, de Samosale (Comagène); Marc- 
Aurèle, à Rome; Maxime, de Tyr; Memnon, d'Héraclée; Pausanias, de 
Lydie; Phylostrats, de Lemnos; Phlégon, de Tralles (Lydie), Pol- 

s
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L'influence toute-puissante de la littérature et de la 

philosophie grecques dans les classes élevées s’ac- 
crut encore sous le règne des Antonins, quand sur le 

lux, de Naveralis (Égypte); Plolémée, d'Égyple; Straton {le poële), de 
Sardes; Théon, de Smyrne; Xénophon, d’£ Éplèse. 

Ie siècle après J.-C. 

Achille Tatius, d'Alexandrie; Àphihonius, d'Antioche : Athénée, de 
Naucratis, saint Clément d'Alexandrie; Denys Périègète, d'Afrique” 
Diogène Laërce, de Laërte (Cilicie); Dion Cassius, de Nice (Bithy- 
nie); Élien, de Préneste (ftalie}; Hérodien, d'Alexandrie; saint Hip- 
“polyte, d’arabie (?); Jules l'Africaïn, de la Palestine; Longin (?); 
Oprien, de Cilicie; Origène, d'Alexandrie; Plotin, de Zycopolis 
(Égypte); Porphyre, de Batanea(Syrie); Sextus Empiricus, de Mitylène. ‘ 

IVe siècle après J.-C. 

Chalcidius (?); Aristénète, de N'icce; saint Athanase,'d'Alcxandrie; 
saint Basile, de Césarée (Cappadoce); Cassianus Bassus, de Aarlo- 
nyme (Bithynie); Chariton, d'Aphrodisie; saint Cyrille, de Jérusalem; 

saint Épiphane, de Judée; Eunape, de Sardes; Eusèbe, de Césarée; 
“saint Eustathe, de Side (Pamphylie); saint Grégoire, de azianse 
{Cappadoce), saint Grégoire de Nysse, de Sébasle (Cappadoce'; Hélio- 
dore, d'Émèse (Syrie); Hésychius, le grammairien (?); Himérius, de 
Pruse; Horus Apollo, de Phanæbelys (Égypte); Hypatic, d'Alexan- 
dries Jamblique, de Chulcis; saint Jean Chrysostome, d’Anfioche; 

- Julien, de Consiantinople; Libanius, d'Antioche sur l'Oronte; Ma- 

néthon, d'Égypte; Némésius (?); Pappus d’Alexantrie; Quintus, de 
Smyrne; Slobée, de Stobi (Macédoine); Synésius, de Cyrène {1frique), . 
Thémistius, de Paphlagonie. 

Ve siècle après J.-C. 

Ammonius Hermiæ, d'Alexandrie; Athénaïs, l'Afhénienne, plus 

tard impératrice Eudocic; Coluthus, de Zycopolis (Égypte); saint Cy- 
rille, d'Alexandrie; Diophante, d'Alexandrie; Énée, de Gaza; Hésy-. 

chius, de Jérusalem; Miéroclés, le philosophe (?); saint Isidore, 
d'Alexandrie; Longus (?}; Nonnus, de Panopolis (Égypte); Olympio- 
dore, de Thèbes (Égypte); Oribase, de Pergame (Mysie); Philostorge, 
de Borissus (Cappadoce); Priscien, de Césarée; Proclus, de Zycie; 
Sozomène, de Béthulie (Palestine); Tryphiodore, d'Égypte; Zosime, . 
d'Épire (?. 

VIe siècle après J.-C. 

Aëlius, d'Amida (Mésopotamit); Agathias, de Myrine (Mésopola- .
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trône de l’empire on vit le philosophe-roi Marc-Aurèle 
écrire en grec ses Maxïimes, si bien inspirées du génie 

de Zénon et de Platon, et, deux siècles après Marc- 

Mie); Alexandre, de Tralles; Étienne, de Byzance; Eustale, d'Épi- 
phanie; Évagre, d'Épiphanie; Mésychius, de Milet; Hiéroclès, le 
gtographe (?); Jean Malala, d'Anfioche; Olympiodore, le philoso- 
phe (?); Paul le Silentiaire (?); Procope, de Césarée. 

Vile siècle après J.-C. 

Georges Pisidès, de Psidie (Cilicie); Jean Moschus (?}; Paul, d'É- 
gine; Jean Philoponus (?); Théophylacte Simocatia, de Zocres. 

VIIIe siècle après J.-C. | 
Saint Jean Damascène, de Damas; saint Nicéphore, de Constanli- 

sople ; Georges le Syneclle (?}; Théodore Sludite et saint Théophane, de 

Conslantinople. . ° 
' IXe siècle après J.-C. , 

. Léon le Philosophe, de Thessalonique; David Nicétas, le Paphlago- 

nien ; Photius, de Constantinople; Michel Psellus l'Ancien, d’Andros. 

- Xe siècle après J:-C. | 
Léon le Diacre, de Caloë (Asie Mineure); Léon le Sage et son fils 

Constantin VIT Porphyrogénète, empereurs: Joseph Génésius, dit Jo- 
scph de Pyzance, - N. 

XIe siècle après J.-C. 

. Georges Cédrénus (?); Eudocié Macrembolilsa, impératrice; Eus- 
tathe Romanus (?); Jean Ilalus (?); Léon, le grammairien (?); Michel 
Psellus, le jeune, de Constantinople; Jean Seylitzès, d'Asie Mineure ; 
Suidas (?); Jean et Georges Xiphilin, de Trébizonde. 

: | XIIe siècle après J.-0. 

Anne Comnène, de Constantinople ; Eumathe (?); Eustathe, de Cons-. 
tantinople; Eustrate (?); Euthyme Zigabène (?) ; Manassès (?); Nicé- 
phore Bryenne, d'Orestia (Afacédoine); Michel et Nicétas Acominales, 
de Chonès (lhrygie); Théodore Prodrome (?}; Tzetzès, de Constanti- 
nople; Zonaras (?). : 

XTILe siècle après J.-C. 
Georges Acropolite, de Constantinople; Nicéphore Blemmidas (?) ; 

Georges le Chypriote; Gcorges Pachymère, de Nicée. 

| XIVe siècle après J.-C. | 
Tarménopule, de Constantinople; Jcan Cantacuzène (?); Nicéphore 

Calliste (?); Nicéphore Grégoras, d'Héraclée (Asie Mineure); Th£o- 

,
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Aurèle, l’empereur Julien préférer au latin la langue 
grecque pour la défense du polythéisme et pour ses 
autres écrits. 

Mais déjà sur l'horizon politique et littéraire avaient 
apparu Îles premières lueurs d'un astre nouveau. La 
jeune société chrétienne, dédaignant les lettres pro- 
fanes, à l'exception de la philosophie, dont elle eut 
mission de combattre les erreurs, posait les pre- 
miers monuments de la littérature sacrée, qui devien- 
dra pendant des siècles la seule nourriture intellec- 
tuelle du genre humain. La lutte passionnée du 
nouveau dogme avec les idées -païennes va concen- 
trer d’abord presque tout le mouvement littéraire sur 

le terrain de la polémique. Les œuvres profanes trou- 
veront moins d’échos, mais c’est toujours le génie 
grec et sa philosophie qui planent sur Je champ de 
bataille. Le platonisme était devenu tellement puis- 
sant au troisième siècle, qu'il séduisit plus d’un Père 
de l'Église naissante. 

L’antiquité est encore de force à résister à l'assaut 
du christianisme, maïs, à mesure que l'empire romain 

se désagrége, la littérature païenne rentre dans l’om- 

_bre pour céder sa place à la littérature sacrée, et 

dore Métochite (?); Manuel Philé, d'Éphèse ; Philothée, de Constanti- 
nople; Maxime Planude, de Nicomédie. 

XVe siècle après J.-C. 

Michel Aposlolios, de Constantinople; Bessarion, de Trébizonde; 

Laonicos et Démétrius Chalcondyle, d'Athènes; Manuel Chrysoloras, 

de Constantinople; Michel Ducas (?); Théodore Gaza, de Thessalo- 
nique ; Georges Gémiste Pléthon, de Constantinople; Gennadios Scho- 
larios, de Constantinople; Georges de Trébizonde (né en Crète); 
Georges Phrantzès, de Constantinople.
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l'heure du triomphe de la Croix sera le signal de son 

anéantissement rapide. 

Tant qu’il fallut combattre le paganisme avec ses . 

propres armes, les écrivains ecclésiastiques. étaient 
obligés d’étudier.les écrits de leurs adversaires; mais, 

une fois l'Olympe terrassé, on se préoccupa d’en 
proscrire même le souvenir, afin d’ôter aux néophytes, 

encore chancelants dans la foi, toute velléité d’un re-- 

tour en arrière, et de supprimer toute pente où la 
conscience humaine püût glisser. 

Et qu'est-ce qui rappelait les temps du polythéisme 

d'une manière plus grandiose que les monuments reli- 

gieux élevés en l'honneur ‘des divinités par le génie 

grec et le génie romain, ou d’une façon plus sédui- 

sante que les monuments littéraires de l'antiquité? On 

s’acharna donc à démolir les temples, à renverser les 
statues, dont les débris, modèles d'une beauté sans ri- 

vale, font aujourd’hui notre admiration. Quant à J'a- 

néantissement des monuments littéraires, la tâche des 

chefs ‘de la nouvelle religion était facilitée par l'a-- 
baissement du niveau intellectuel de la société et la 

décadence du goût. Dans cette croisade farouche dis- 
parurent plus particulièrement les trésors de la littéra- 

ture grecque. Les flambeaux de l'esprit s'éteignirent; 
le monde va dès lors marcher dans les ténèbres, 

“v’ayant pour guide que la foi aveugle. | 
Et cependant le fanatisme religieux n’était qu’à son 

début, car des prêtres et même des prélats lisaient 
volontiers les écrits profanes, ce qui afflige saint Jé-" 
rome, et ce qui fit prononcer par le concile de Carthage 
l'interdiction aux évèques de se livrer à la lecture 
des auteurs païens, Jour exemple pouvant avoir de 
funcstes résultats. |
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Les lettres grecques disparaissent progressivement 

en Occident, et la translation du siége de l’empire ro- 

main à Constantinople hâte leur agonie qui s'achève 

“après la division de ce colosse en deux tronçons éga- 

lement vermoulus. . 

Le commerce intellectuel cesse de plus en plus entre 

les Grecs et les Latins, et la langué hellénique qui 

avait trouvé dans Rome une seconde pâtrie y devient 

. étrangère. Enfin arrive le coup fatal pour la littéra- 

ture classique : l'établissement des barbares sur les dé- 

_ combres de l'empire d'Occident. Le savoir grec trouve 

encore un refuge momentané dans l'Italie soumise 

par le Goth Théodoric. Cassiodore nous atteste qu'il a 

possédé les manuscrits des œuvres de Dioscoride, 

d'Hippocrate, de Galien et de Celse, et il nous ap- 

prend que Boèce, Le dernier des Romains, comme on 

l'appelle, avait traduit Pythagore le musicien, Pto- 

lémée, l'Arithmétique de Nicomaque, la Géométrie 

d'Euclide et quelques œuvres de Platon. et d’Aris- 

tote. Après la mort tragique de Boèce, par ordre de 

Théodorie (326), les ténèbres s'épaississent.. Au con 

tact avec les barbares, les langues mêmes s’altèrent. 

Si quelques papes se montrèrent favorables aux 

lettres, la plupart, dans ces temps de troubles, cher- 

chèrent à calmer la fureur de controverses qui met- 

tait souvent les armes aux mains des chrétiens, et, 

pour introduire la paix dans l'Église, n’hésitèrent 

pas à condamner louf ce qui pouvait soulever les 

esprits. Le pape Grégoire le Grand est même accusé 

d’avoir contribué à la destruction de plusieurs ou- 

vrages de littérature ancienne, et ses subordonnés se” 

montrèrent dociles à ses recommandations. L
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Quelques évèques et abbés fondèrent au sixième 
siècle les premières écoles pour remplacer celles des 

Romains, mais l’éducation littéraire en était proscrite. 
L'usage de la langue latine, quoique de plus en plus 
altérée, empêchait la disparition complète de la culture 
des lettres latines anciennes, iandis que la littérature 
grecque était devenue pour le monde ecclésiastique 

un objet d’aversion en raison des hérésies fréquentes 
dont l'Orient grec était le siège, 

| IL: 

Pendant que la connaissance de la langue grecque 
disparaît presque complétement en Occident, que de- 
vient la littérature hellénique dans sà propre patrie, 
dans l'empire grec? 

Depuis sa séparation définitive de l'empire d'Occi- 
dent (395), . Constantinople devint le siége des que- 
relles religieuses et des hérésies qui envahirent tout 
le champ intellectuel pendantplusieurs siècles. La lit- 
térature grecque ancienne trouva peu d'admirateurs 
ct n'eut plus d'influence, car ses grands modèles 
n'ont inspiré aucun écrivain supérieur. 

Bien mieux, les Grecs eux-mêmes détruisaient leurs 
trésors littéraires, dans l'intérêt de la religion. Alcyo- 
no, sur la foi de Démétrius Chalcondyle, signalant 
la désastreuse influence des prêtres de Constantinople, 
dit qu'elle fut cause dela destruction en partie ou en 
totalité des œuvres de Ménandre, Diphile, Apollodore, 
Philémon, Alexis, Sapho, Corinne, Anacréon, Mim- 
nerme, Bion, Alcman ct Alcée. | 

| Dans l’espace de plus de dix siècles que se prolonge 
l'empire d'Orient, on ne voit pas un seul auteur grec
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qui puisse être comparé aux gloires littéraires de l’an- 
tiquité. On ne rencontre que des lexicographes, des 
commentateurs, des géographes, des médecins, des 
philosophes compilateurs, et des poëtes et des roman- 
ciers qui ne dépassent que de peu le niveau général. 
L'histoire seule a quelques écrivains de talent. 

.. La décadence littéraire de la Grèce coïncide avec” 
la diminution successive de son importance politique. 

‘ Au septième siècle surgit soudain une nouvelle puis- 
sance qui, comme une avalanche, envahit le vieux 
monde : ce sont les Arabes. En peu de temps, ils dé- 
pouillent les Grecs de leurs possessions en Asie et en 
Afrique. Alexandrie, ce grand foyer du savoir grec, 
tombe’en leur pouvoir (640): On leur attribue la des- 
truction de la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, fon- 
déc par les Ptolémées, ce qui est inexact, car la moitié 
‘en avait disparu dans les flammes lors de la prise de 
cette ville par César, et le reste (Serapeum) avait été 
dispersé ou détruit sous l’empereur Théodose, en 390, 
avec le temple de Sérapis, à l’instigation du patriar- 
che d'Alexandrie, Théophile. Dans.son prosélytisme 
farouche, il voulut imposer le culte chrétien par le fer 
etle feu aux Alexandrins idolâtres. Certes, à l’époque 
de leurs conquêtes, les Arabes, enflammés par leur 
fanatisme religieux, qui n’admett{ait qu'un seul livre, 
le Coran, durent se montrer peu favorables à la littéra- 
ture chrétienne, mais ils devinrent amis de la science 

grecque. Il suffit de citer le calife Haroun-al-Raschid, 
qui fit traduire plusieurs œuvres de la littérature 
grecque; l'impulsion qu’il donna permit aux Arabes 

d'occuper un jour le premier rang dans la science. 
. Nous ne devons pas oublier que c’est grâce à eux que 

l'Occident, au moyen âge, put connaître, quoique in-
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directement, les travaux d’Aristote et des médecins 

grecs, à l’époque où les relations littéraires avec la. 
Grèce étaient interrompues. Maisl’invasion musulmane . 
dans les pays grecs entraîna la suppression successive 

de la langue des Héllènes, qui ne se maintint que dans . 
la Grèce proprement dite. 
La conquête de Constantinople par les Francs en. 
1204 ct la domination française qui s’étendit sur toute 
la Grèce jusqu’en 1261, auraient pu faire prédominer 
la langue française en Grèce; la similitude des mœurs 
et des caractères entre les deux nations avait produit 

un tel rapprochement que, selon le pape Honorius, 
la Morée devint bientôt une nouvelle France, et le 

guerrier historien Ramon Muntaner, rappelant les 
nombreux mariages entre les princes et chevaliers 
grecs ct français, disait. que : « la plus noble cheva- 
lerie était la chevalérie de Morée, et qu'on y parlait 
aussi bien français qu'à Paris. » Mais les troubles de 
l'Europe firent cesser notre domination, et ne laissè- 
rent subsister chez les Grecs que le sentiment de leur 
supériorité littéraire et de leurgnstruction, comparées 

à celles de leurs vainqueurs. Ce même sentiment se 
maintenait chez eux lorsque le dernier des Paléolo- 
gues expirait sur les remparts de Constantinople, qu il 
défendit avec courage. 

À partir du quatorzième siècle, de nouveaux mal- 
heurs fondent sur la Grèce. Les Turcs Ottomans, déjà 
vainqueurs des Arabes en. Asie, s’avancenl vers l’Eu- 
rope et enlèvent successivement des lambeaux du pa- 
trimoine grec. Tout ce qui est du domaine de l’intelli- 
gence disparait Jà où passe la horde asiatique. La 
langue ; grecque cst menacée dans son existence mème. 
Le christianisme, si funeste aux œuvres profanes de
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l'antiquité, mais quiavait donné à la littérature grecque 
une nouvelle période de gloire, grace aux écrits des 
Pères de l'Église, sauvera la langue grecque, déjà 
fort altérée, d’un complet anéantissement. Le monde . 

. connut l’Évangilé par la langue grecque; elle se main- 
tint comme langue liturgique dans l'Église orientale, 
et elle put ainsi être transportée dans l'Occident au 
moment où-toute la Grèce tomba sous le joug mu- 
sulman. | 

IV. 

L'hellénisme banni du continent Occidental alla 
se réfugier plus loin dans cette île qui avait échappé 
à la conquête romaine : l'Irlande. 

L’état des lettres y était alors florissant depuis des 
siècles, grâce au zèle intelligent des Druides qui' 
avaient importé leurs lumières des Gaules. Convertis 
au christianisme, ils n’en continuaient pas moins à cül- 
tiver la littérature ancienne dont l'alliance leur parais- 
sait même indissoluble avec le prosélytisme sacré (1). 
Le mysticisme qui constituait le fond du caractère 
irlandais, les rendit enclins aux rêveries philosophi- 
ques, ce qui explique leur ardeur pourles doctrines de 
Platon. L'étude de la langue grecque formait donc 
l’une des bases de leur enseignement. Ces tendances, 
peu compalibles avec l'orthodoxie sévère. du conti: 
nent, étaient favorisées par la position géographique 

- de l'Irlande qui l'avait préservée d’abord des inva- 
sions des barbares ct la rendait ensuite moins soumise 
à la vigilance de la cour de Rome. | 

* (1) Beda, Hist. cccles, 

1%.
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Tout en professant sa prédilection pourla littérature 

païenne, le clergé. irlandais était animé d’un grand 

zèle apostolique, et c’est dans ses rangs que se sont 

recrutés les plus ardents propagateurs de la foi chré- 

dienne en Occident. | | 

Dans les dernières années du sixième siècle, un 

moine austère, Columban, accompagné de douze autres 

religieux, vint de l'Irlande en France, et y fonda, avec 

la permission du roi bourguignon Gontran ,. plusicurs 
monastères, parmi lesquels l'abbaye de Luxeuil devint 

plus tard si célèbre. Il alla ensuite porter l'Évangile 

aux bords du Rhin, en Helvétie et chez les Lombards. 
L'Église reconnaissante pour son apostolat le rangea au 

| nombre des saints; la littérature s’honore de posséder 

en lui le plus grand poëte latin de son temps, et cette 

gloire, saint Colomban la doit à sa forte éducation lit- 

téraire, sur les grands modèles de l’antiquité, grecque 
surtout, dont les souvenirs se rencontrent tant de 
fois sous sa plume (1). | . 
. Tous les moines qui participèrent à la fondation de 
Pabbaye de Lüuxeuil devaient savoir le grec; cette 

science s’effaça graduellement en France au contact 

du purisme romain, mais encore au onzième siècle on 

en aperçoit les vestiges dans quelques mots grecs 
qu'offrent les manuscrits exécutés dans cette abbaye, 

-comme le témoigne un précieux évangéliaire de cette 
même époque, œuvre de son abbé Gérard, et qui fait 

-partic de ma collection (2). 

(1) Ozanam, Études ger maniques. — Ifauréau, Singularilés. hstor. 
cilitiér.: Écoles d'Irlande. 

(2) Dans ce beau manuscrit sur vélin, de format in-folio, peint et 
écrit en » partie # Sur pourpre en lettres d'or, on voit une peinture repré- 

.
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Un des compagnons irlandais de ‘saint Colomban, 
canonisé sous Ie nom de saint Gall, fonda une autre 
abbaye également célèbre et qui porte encore aujour- 
d'hui son nom. La langue grecque y était aussi cul- 
tivée, mais ses échos s’arrêtaient aux murs du cloître. 

Les lettres grecques pénétrèrent de l'Irlande dans 
la grande île voisine chez les Anglo-Saxons et leur 
éclat s’augmenta après la venue de.Théodore, Grec 
asiatique, natif de Tarse et élevé à Athènes, envoyé 

-par le pape en 668 en qualité d’archevêque à Can- 
terbury. Fe | ‘ 5 

Parmi les écoles épiscopales de cette contrée, écoles 
. Où l’on enseignait les sciences sacrées et profanes, et 
dont les élèves, au témoignage de Bède (1), parlaient 
le grec aussi facilement que leur langue maternelle, 
les plus célèbres étaient : celle de Canterbury et celle 
d’York. Cette dernièro possédait une bibliothèque riche 

“en manuscrits des œuvres de l'antiquité. Alcuin, au- 
“quel la garde en fut confiée après 766, énumère ainsi, 
dans un poème latin, les trésors littéraires qui s'y 
trouvaient : ° 

« Zout ce que la brillante Grèce à transmis aux Latins, 
. © toutes les pluies divines qui apaisent la soif du peuple 

sentant l'abbé Gérard, mentionné plusieurs fois comme awclor codicis 
hujus. Dans les pièces en vers latins, qui se trouvent dans ce volume, 
il se dit aussi Luxorii paslor Gerardus l'ucis amator (ce mot lucis me 
semble faire allusion à Lureuil, en lalin Luxorit et plusanciennement 

_ Lucilovium). y est représenté offrant son livre à saint Picrre. Des pein- 
“tures de la grandeur des pages ornent chaque évangile qu'accompa- 
gnent des pièces de vers lalins écrits en or sur fond pourpre. Dans celle 
qui accompagne la représentation du lion de saint Mare, on lit ce vers: . 

Fil leo terribilis de terra soma (oëux) levando. 
(1) Beda, Hist. cccles. 1. IV, cu. 

s
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« hébreu, toutes ces lumières resplendissantes dont l'A- 

.« frique a recouvert ses. ouvrages, les traités de Jérôme, 

« d'Augustin, d'Athanase, le livre d'Orose, les enscigne- 

« ments de Grégoire le Grand, de Léon, la parole éela- 

« tante de Basile et de Fulgence, Cassiodore, Jean Chry- 

« sostome, puis les doctrines d’Althelme, de maître Bède, 

de Victorin ct de Boèce, les anciens historiens, Pompée,' 

Pline, le pénétrant. Aristote, et Cicéron, le grand ora- 

« teur; enfin les chants de Sédulius, de Juvencus, d’Al- 

« cime, de Clément, de Prosper, de Paulin, d’Arator, de 
Fortunat, Lactance, Virgile, Stace, Lucain, Probus, 

« Phocas, Donat, DPriscien, Servius, Euticius, Commi- 

« nien (1).» 

A 
& 

« 

a 
R 

€ A 
à 

4 
« 

On voit que Platon n'y figure point, car les ten- 
dances du clergé anglo-saxon étaient différentes de 
celles du clergé irlandais. 

! Poussé par la noble ambition de répandre les lu- 
mières dans son empire, c’est à l'Irlande et à l’Angle- 

‘terre'que Charlemagne emprunta des professeurs pour 
son éçole palatine, destinée à devenir une pépinière 
d'hommes ïinstruits dans les sciences et les lettres. 
Parmi ces professeurs, les plus illustres étaient : l’An- 
glo-Saxon Alcuin, et le moine irlandais Clément. Fa- 
miliarisés tous deux avec les littératures de l'antiquité, 
ils représentaient à la cour impériale deux doctrines 

 diamétralement opposées. Alcuin, orthodoxe autori-- 

taire, s'appuyait sur Aristote ; Clément d'Irlande, son 
| Successeur, un peu libre penseur, comme ses com- 

patriotes’ d'alors, appartenait, + à l'école néoplatoni- 

(1) Poema de Ponlif, Ecclesix Eboracensis.
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cienne. Cet antagonisme devait profiter à leurs élèves 

qui acquéraient ainsi une connaissance plus étendue 
des grands écrivains de la Grèce. Les professeurs . 
irlandais jouissaient même d'une autorité plus grande 
que leurs compétiteurs auprès de Charlemagne et 

aussi auprès de ses successeurs. Plus instruits dans la 
langue grecque que leurs voisins insulaires, c’est à 
eux qu'on était redevable du peu de culture hellénique 
qu'il y eut alors en France. On a affirmé que Charle- 
magne parlait le grec couramment, ce qui paraît dou- 
teux. Au dire d'Alcuin, Éginhard était érès-instr uit 
dans les chants d' Homère. 

Le plus fort helléniste de cette époque est Jean Scot 

Érigène, homme d’un génie surprenant, qui cherchait 
à concilier la-théologic chrétienne avec le néoplato- 
nisme d'Alexandrie. Il vint de l’Irlande prendre la di- 
rection de l’école palatine à la cour de Charles le 
Chauve. La hardicsse de ses doctrines philosophiques 
finit par Soulever contre lui l’Église latine : il dut se 
retirer et l’hellénisme irlandais ne trouva plus faveur 
à la ci cour. | 

. 

La consolidation et l'extension de l'autorité pontifi- 
cale amenèrent l’abaissement graduel des études pu- 
rement littéraires, et, au neuvième siècle, la séparation 

des Églises de l'Orient et de l'Occident eut une in- 
fluence décisive sur les destinées des études grecques. 
À partir de celte épôque, durant plusieurs siècles, 

malgré les progrès presque’ constants de la civilisation, 
il est rare de rencontrer en Europe quelque homme 
un peu au courant de la littérature grecque, ou ayant 

même une faible notion de cette langue. Mais, bien
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que l'étude du grec fût tombée dans l'oubli, son in- 
fluence n’en subsistait pas moins; il semble même 
qu'on se fit gloire. au temps où elle était le plus 
négligée de paraître savoir ce qu’on ignorait. Ainsi je 
trouve, dans les manuscrits latins que je possède de 

Cicéron ct autres, des mots grecs tracés en lettres la- 

tines, et le mot ré se lit souvent écrit à la fin des 
manuscrits latins (1). 

{1} Dans un Évangéliaire du douzième siècle, que je possède, prove- 
nant, ce me semble, des bords du Rhin, à en juger par le style des 
Miniatures, la première peinture offré cette disposition : 

| CXA MAPIA 

ADTPQA Ici TTIPYVM 
.:NATU la figure EP 

| NPM ‘de la _UYPra 

TPE - Vierge. XATU 

(ad proprium natum fer nostrum rirgo precitun) 

El au bas le nom de l'abbesse et de la sainte: 

SVENHHILD ABB—BRIGITA 

au-dessus de deux femmes agenouillées et prosternées aux pieds de la 
Vicrge. 

Dans un beau manuscrit des Psaumes de David, faisant partie de ma 
collection, daté de 1105 et écrit sur vélin (gr. in-fol. à 4 col.), par ordre 
du célèbre Odon, moine et premier abbé du monastère de Saint-Martin 
de Tournai, et plus tard évêque de Cambrai, figure : 

19 Version latine : gallicum ; 
. 29 Version laline : romanum ; 

. 89 Version latine : hcbraicum ; + 
. 4° Texte grec écrit en caractères lalins, mais conformément à la 
prononciation d’alors (c'est encore celle d'aujourd'hui chez les Grecs), 
en sorle qu'il suffisait de connaitre les caractères latins pour pouvoir
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L'hellénisme disparaît en Irlande comme dans le 
reste de l'Occident. Toutefois Aristote y règne en 
maître, mais ses œuvres n’y sont connues que dans 
les traductions latines, qui avaient été faites en partie 
sur l'original par Boèce, et plus particulièrement par 

les- versions arabes exécutées sur des traductions 
syriaques sous Je règne el par les ordres de Haroun- 
Al-Raschid, contemporain et émule de Charlemagne. 

Tout le savoir passe dans le domaine exclusif du clergé 
qui proscrit soigneusement les auteurs profanes, s’il 
ne les détruit pas. Heureusement, une autre portion 
du clergé atténuait, sans s’en douter, cet absurde os- 
tracisme. Les moines bénédictins, conformément à la 

prescription de leur fondateur, employaient leurs loi- 
sirs à copier les manuscrits; et comme saint Benoît, 
vivant au sixième siècle, époque où la culture de l’an. 

tiquité littéraire était encore en faveur, ne s'était pas 
prononcé sur son exclusion, ses disciples reproduisi- 
rent indifféremment les auteurs profanes et les au- 
teurs sacrés. Il se forma ainsi dans les couvents des 
collections précicuses d'auteurs grecs et latins, grâce 
auxquelles il y aura des instruments de travail lors- 
que sonnera l'heure du réveil. 

lire le texte, sans y rien comprendre, el être cependant entendu des 
Grecs. 

Notre Bibliothèque de France - possède un Psautier frilingue du - 
neuvième siècle, en hébreu, en latin et en. grec ; la version grecque, 

qui reproduit le texte des Septante, est écrite en lettres latines, et 
conformément à la prononciation, qui est la moderne. 

C'est ainsi que je vois figuré d’une manière bizarre, mais presque 
conforme à la prononciation, ces deux mots : XEPE TUXI (yuïpe tôyr), 

. Salut Fortune! que je lis sur mon exemplaire imprimé par notre Ul- 
rich Gering à la fin des £legantix de Valla, Paris, 1495, ct dans «quel 
ques autres anciennes impressions:
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.V. 

L'Hellénisme en Italie avant Alde Manuce. 

Ce signal du réveil, quel est le pays qui aura la 
-gloire de le donner? Ce’sera la terre classique où le 
passage de deux grandes civilisations a laissé des 

traces si profondes. Le spectacle des souvenirs vi- 
vants de l'antiquité avait frappé de bonne heure 
Pimagination si vive des Italiens et développé chez 
eux le sentiment, du beau. Leur génie s'inspira dans 
cette contemplation des monuments des siècles recu- 
lés, et la Renaissance commença en Italie par des 
œuvres d'architecture et de sculpture dès la dispari- 
tion de la barbarie. Dès lors, elle se mit, avec une ar- 

* deur juvénile, à la tête du mouvement intellectuel. Le 
retour vers la latinité littéraire antique se fit chez elle 
rapidement, à cause de l'étroite parenté: qui l’unissait 
à la langue italienne. 

Moins soumise à l'influence oppressive du scolas- 
ticisme, l'Italie parcourra plus vite que toute autre 
nation la- route qui conduit à l’affranchissement des 
esprits. Plus en contact avec l'Orient, elle arrivera 
la première à secouer le joug des préjugés et des 
“haines religieuses, pour remettre chez elle l'hellénisme 
en honneur. 

I serait aussi intéressant qu'instructif de retracer 
en détail la marche progressive des études grecques 
en Italie depuis Ja chute de l'Empire romain. Mais 
on a licu d’espérér qu'un helléniste zélé nous don- 
nera le pendant du bel ouvrage de mon savant con-
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frère M. Egger, sur l'Iellénisme en France (1). Je 
mentioñnerai donc sommairement ce qui a été fait sur . 

ce terrain en Italie avant Alde Manuce, afin de faire 
apprécier les difficultés de ses travaux, l'éclat de 
son succès, et de dégager, au milieu du mouvement 
littéraire du seizième siècle, cette personnalité SYpa- 
thique et grandiose dans sa simplicité. | 

Les érudits démontrent que la langue grecque n'a pas 

cessé d’être connue en Italie pendant toute la durée 
du moyen âge, grâce aux relations commerciales, po- 

litiques et religieuses avec la Grèce, et à la possession 
de quelques-unes de ses provinces; on trouvera à ce 
sujet quelques détails plus loin (p. 16 et suivantes). 
Seulement, il ne faut pas oublier qu'il s’agit ici plus 
souvent de la langue parlée, langue vulgaire de By- 
zance. Quant à l'ancienne langue littéraire, quant à 
certaines notions de la littérature hellénique, on en 
citera peu d'exemples pendant le cours du moyen 
âge; aussi bien en Italie que dans le reste del’Europe. 

Il y avait encore en Italie beaucoup de manuscrits 
grecs échappés à l'œuvre dévastatrice des invasions, 
mais bien peu d'hommes en état de les déchiffrer et de 
les comprendre. Au huitième siècle, le Pape Paul Ien- 
voya à Pépin le Bref plusieurs manuscrits grecs, entre 
‘autres la Dialectique d’Aristote. Au dixième siècle, le 
pape Sylvestre IT parle de l’abondance.des manus- 
crits anciens en Italie. Didier, abbé du Mont-Cassin 
(plus tard pape sous le nom de Victor IIT), enrichit, au 

* onzième siècle, la bibliothèque de ce monastère de 
manuscrits apportés de Constantinople. 

(1) L'Académie de Turin a mis au concours le sujet de l'Hellénisme 
cn [lalie. Cet appel n'a pas eu de résultat.
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Mais qui trouve-t-on en fait de savants italiens plus 

. plus ou moins instruits dans la langue et la littérature 
hellénique ? Après Boûce et Cassiodore (sixième siècle) 
on ne voit guère que Pierre de Pise et Paul Diacre, 
collaborateurs de Charlemagne dans l'œuvre de l’ins- 
truction publique. 

Avec eux finit à peu près la connaissance des lettres 
grecques en Occident. La théologie, la jurisprudence 

et la médecine l'emportent sur les œuvres de l’imagi- 
nation. Les hellénistes que l’on rencontre en Italie à 
partir du neuvième siècle sont ceux qui vont apprendre 
le grec à Constantinople, dans le but, on peut dire 
unique, de servir aux papes d’ambassadeurs pour ra- 
mener les schismatiques dans le sein .de l'Église ro- 
maine, ou pour traduire en latin les ouvrages ecclé- 
siastiques. Tels sont: Anastase Le Bibliothécaire 
(neuvième siècle), Jean de Naples (dixième siècle), 
Domenico Marengo (onzième siècle), Pierre Grosso- 
lano, Mosè di Bergamo, Leone Eteriano et Bur- 
gondio .da -Pisa (douzième siècle}, Bonaccorso da 
Bologna et Nicolas di Otrante (treizième siècle) et 
beaucoup d’autres sur lesquels on trouve des men- 
tions insignifiantes éparses dans divers ouvrages (1). 

À peine trouve-t-on dans le nombre quelques lit- 
térateurs, tels que : Papias, un lexicographe lom- 
bard du onzième siècle, qui cite des passages grecs 
dans son Dictionnaire, entre autres des vers d'Hé- 
siode ; — Jacobus Clericus, ou Jacobo da. Vene- 

(1) Voir les details dans Gradenigo, Raggionamento istorico-crilico 
ntorno alla letieratura greco-ilaliana (Brescia, 1759, in-1°); Schœll, 
Ilisloire de la litiérarure grecque profane, {& Vil; et un résumé chro-. 
nologique dans G. Faure, délanges d'histoire littéraire (Genève, 1856, 2 vol. in-8e), {. I, p. 147 et suiv. ‘
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sia, Vénitien, qui aurait traduit vers 1128 quelques 

livres d’Aristote; — Barthélemy de Messine qui tra-, 
duisit les Morales d’Aristote par ordre de Manfred, 

roi de Naples, lequel envoya cette traduction à luni- 
versité de Paris; — Jean d'Olrante, qui célébra en 

vers grecs le siége de Parme par l'empereur Frédé- 
ric Il; — Guido dalla Colonna, juge de Messine, qui 
composa, en 1270, un ouvrage sur la guerre de Troie 
pour lequel il dut se servir d'Homère, de Darès et de 
 Dictys de Crète. 

On a rangé aussi parmi les hellénistes italiens du 
moyen âge Constantin l'Africain, né à Carthage, 
réputé, à tort, le fondateur de l’École de Salerne. I 
fit de longs voyages en Asie Mineure et dans l'Inde. 
Accusé de magie, il s'enfuit en 1060 à Salerne, où 

il fut accueilli par le duc normand Robert Guiscard, 
et mourut au Mont-Cassin sous l’habit religieux. Il 
traduisit un grand nombre d'ouvrages de médecine. 
Tiraboschi assure que, parmi ses versions, il y en a 

.qui ont été faites sur les originaux grecs ({). M. Da- 
remberg a démontré que Constantin, qui n’était sou- 
vent qu'un plagiaire, fit lui-même très-adroitement 
accréditer cette conviction, bien que ses traductions 
ne fussent exécutées que sur des versions arabes. 

(1) « Aa che Cosraxrixo Arnicaxo recasse in latino molli de’ libri 
arabici e greci di medicina, e che pit opere scrivesse sulla ‘slessa ma-- 
leria, ce ne fan fede e le traduzioni medesime, delle quali alcune 

ancor ci riMangono, € Le stesse opere che abbiamn manoscrille. » 

T. I, p. 349. 
En outre, Constantin est cité pour ses versions du grec dansla Bibl 

- græca de Fabricius, t. XII, p. 123 et suiv, 

Voici le litre complet du premier de ses deux recueils imprimés : 
CoxsTaNTINI AFRICAN, post Ilippocralem el Galenum quorum, grxcæ 
lingux doclus, sedu'us fuit lector, medicarum nuli prorsts, mullis 
doctissimis lestibus, posthasendi, Opera conquisita; Bâle, 1536, in-fol.
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(Introduction, en tête de l'École de Salerne, trad. 
franc. ; Paris, 1861, in-8°.) 

La véritable Renaissance de l’hellénisme ne com- 
mence en Itatie qu'avec le quatorzième siècle. Le pro- 
blème de la conciliation des deux Églises est plus agité 

que jamais; les empereurs de Constantinople, de plus 
en plus menacés par les Turcs, tournent leurs yeux du 

côlé de l'Occident, dans l'espoir d’y trouver leur salut. 
‘L'Église latine est sensible à ces avances, et, sentant 
le besoin qu’on avait de’négociateurs versés dans la 

connaissance du grec, le concile de Vienne, tenu en 
1314, ordonne que cette langue soit enseignée dans 
plusieurs villes d'Italie. Ce fut, il est vrai, a Jangue 

vulgaire, mais elle préparait à la connaissance de la 
langue littéraire. 

. Le goût littéraire de la cour de Provence pénétra. 

dans le midi de l’Italie avec la maison d'Anjou. Le 
roi Robert ne négligea rien pour propager dans ses 
États la connaissance des ouvrages grecs ; il fit ache-. 
ter des manuscrits en tout genre, et en confia la tra- 
duction à des savants auxquels on doit des transla- 
tions latines de quelques légistes ét médecins grecs. 
C'est par ses ordres que Nicoo Rugerro, évêque de 
Reggio, traduisit les œuvres philosophiques d’Aristote 
dont le manuscrit est conservé à notre Bibliothèque 

de France {1). 

(1) Il est plus que probabls : que la célèbre édition d'Iomère, cilée 

| souvent à la fin du douzièma siècle dans les scolics vénitiennes par 

l'archevéque de Thessalonique, Eustathe,. et connue sous le titre de 

À Macoahiteortx, n'existait pa5 alors à Marseille; le roi Robert, dans 
son-amour pour les lettres, en eût fait mention. IL est probable qu’elle 
se lrouvail alors à Constantinople, où Euslalhe put la consulter.
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Le bibliothécaire de ce souverain éclairé fut Bar- 

laam, le précurseur de la restauration de l'hellénisme 
en Italie, et le premier maître de Pétrarque. 

J'ai esquissé plus loin dans le cours de l'ouvrage 
(p. 18-20) les services rendus aux études grecques par 
Barlaam, et surtout par son élève Léonce Pilate, le 

protégé de Pétrarque et de Boccace, et qui, dans tout 

l'Occident, fut le premier professeur public de grec et 
aussi le premier traducteur d’Homère. 

À côté d'eux, on trouve quelques médecins fami- 
liarisés avec le grec, tels que Pierre D'ABaxo, le cé- 

. Jèbre alchimiste, mort vers 1320, qui étudia à Constan- 

tinople et traduisit Expositio problematen | d’Aristote 
(Mantoue, 1475), De medicorum astrologia d'Iippo- 
crate (Venise, 1485) et Tractalus varii de Galien (ma- 
nuscrit à Saint-Maré à Venise). | | 

: Les érudits nous ont conservé les noms de deux 
contemporains de Léonce Pilate qui auraient pénétré 
plus avant dans le cœur de la littérature grecque : Rt- 
xALo Pensicuezct, de Crémone, mort en 1370, aurait. 
traduit Pindare en vers latins (1); et le célèbre cano- 
niste Pienre p1 Bracco, de Plaisance, traduisit en latin 
deux harangues de Démosthène et quelques dia- 
logues de Lucien, versions aujourd’hui perdues @). 

Le principal centre du mouvement liltéraire en fa- 
veur de l'hellénisme en Italie fut, à la fin du quator- 
zième siècle, la ville de FLonexce: L'âme de cette 

rénovation fut Pazza Srrozzi (1372-1462). 

(1) Arisi, Cremona literate. 
(2) Oudin, Commentarius de script, ccclesiæ, 1. MI, p. 1220, 

,
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Peu porté à briguer des honneurs publics, ne cher- 
chant d'autre satisfaction que les jouissances intellec- 

- tuelles, n'ayant qu'une ambition, celle d'illustrer sa 

ville natale par l'éclat des lumières, Strozzi employa 

ses grandes richesses à propager les lettres. C’est 

grâce à lui que le célèbre Emmanuel Chrysoloras vint. 
relever à Florence (1396) la chaire de grec délaissée 
par Léonce Pilate en 1363. Je ne rappellerai pas ici 
tout ce que l’hellénisme doit à Chrysoloras, son véri- 

- table fondateur dans tout l'Occident; je suis entré 
“dans quelques développements à ce sujet au chapitre v, 
‘p. 29. 

Palla Strozzi ne borna pas à cette intervention son: 
ardeur pour les lettres grecques; il fit venir de Cons- 
tantinople -un grand nombre de manuscrits grecs: 

“Platon, Plutarque, la Politique d’Aristote, la Cosmo- 
_graphie de Ptolémée, etc., et en fit transcrire d’autres. 
L'université de Florence, qui le plaça à sa tête, lui 

doit toute la gloire dont elle jouissait à cette époque. 
-Ces triomphes modestes empêchaient de dormir Cosme 

| ‘de Médicis qui aspirait aussi au titre de Mécène, et, dès 
.qu'il arriva au pouvoir, il s’ empressa d’exiler son ri- 
val. Strozzi se rendit alors à Padoue; avec l’aide d’Ar- 
_&yropoulos, il y traduisit plusieurs ouvrages grecs. 

De l’école de Chrysoloras sortit tout un essaim de 
jeunes hellénistes qui firent honneur à leur maître 
et à leur patrie. Ils comprirent que, pour étendre avec 
succès l’enseignement du grec, il fallait d'abord éveil- 
ler la curiosité el former le goût du public à la litté- 
rature hellénique, et que la voie de la translation 
était la plus prompte; ils se mirent donc avec ardeur 
à traduire en latin les’auteurs grecs.



INTRODUCTION. XXXI 

Guarixi DE Véroxe, un des meilleurs élèves de 
Chrysoloras (1) ef son successeur dans la chaire de grec 
à Florence après avoir professé à Venise et à Vérone, 
traduisit Strabon. sur la demande de Nicolas V. Sa 
mort, en 1460, l’arrêta, dit-on, au x° livre. Grégoire 
Tiphernas l’a continué (Rome, vers 1470; Venise, 
1472, in-fol.) (2). Guarini traduisit aussi de Plutarque, 
De P Éducation des enfants, imprimé s. 1, n. d. (vers 
1470), et les Vies des hommesillustres (Brescia, 1488). 

(1) On trouve dans Bayle ce passage de Naudé sur Guarini de Vé- 
rone : 

« Hoccace, travaillant au rétablissement des bonnes lettres, avançà 
tellement le progrès d’icelles, que venant à mourir en 1375, il eut 
pour successeur à celle entreprise un Jean de Ravenne, qui com- 
mença le premier à ouvrir et rélablir les écoles à Venise, "desquelles ‘ 
sorlirent Gasperinus, qui fit de même à Milan, ct Guarinus Vero- 
nensis, R

É
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Qui nisi prostratas relevasset funditus artes, 
Priscorum vanus starct labor. 

as us Pannonius, in ejus Pancg.) 

« Car ce fut lui, Guérin, à proprement parler, qui commença de 
faire valoir l’éloquence el la philosophie, tant par ses voyages à 
Constantinople, où il apprit la langue grecque, que par ses préceptes 
de rhétorique, versions et autres livres, mais encore plus par le 
grand nombre de ses disciples, qui s’'épandirent de Ferrare, où il en- 
scignail, par toute l'Italie. os 
a Quiconque avail ét: à Constantinople pour apprendre le grec en 

revenait comme en triomphe el passail pour quelque nouveau pro- 
dige, témoin ce que dit Joannes Pannonius, évêque de Cinq-Églises, 
du retour en Europe de ce Guarinus Veronensis : 

A
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Vagus onnia rumor 

Gyimnasia laliæ centeno murmure complet, 

Affulsisse virum gemina qui Pallade solus 

Polleat, et duplicem præstet sitigntibus haustum, 

(Naudé, addit, à l'Hist, de Louis XI, p. 179.) 

. (2) J'en possède un très-beau manuscrit; on lit à la fin la souscrip- 
tion suivante : Séräbonis Liber decimus seplimus el ullimus & Gua- 

mixe VEnoxEsst in lalinam conversus linguam absolulum est anno | 

Clristi MCCCCLVI (1456) {erlio idus Julias Ferrarie. 

\
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LéoxanD Bruxi, dit l’Arélin, autre élève de Chry- 
soloras, traduisit Aristote, les Ethica . (Strasbourg, 

vers 1470; Rome, 1478, etc.), quelques harangues 

d’Eschine, et De la Première guerre punique de Polybe 
(Brescia, 1498). : 

Un homme auquel l’hellénisme à Florence dut beau- 
coup, ce fut Niccoro Niccout (1363-1437), savant dis- 

ciple de Chrysoloras. Ardent chercheur de manus- 
- crits, illes copiait lui-même;'et, bien qu'il n'ait rien 

écrit ni rien traduit du grec, on peut le considérer. 
comme le précurseur de la critique philologique. La 
sagacité qu’il déploya à corriger les mauvaises leçons 
des manuscrits est vraiment merveilleuse. 

: Däns ses recherches il fut secondé par son ancien 
condisciple , AuBroise Traversan, dit le Camaldule 
(voir p. 29), théologien éminent, très-versé dans la 
langue grecque, traducteur de Diogène Laërce- (Ve- 
mise, 1475). C’est à Niccoli qu'on est redevable d’un 
changément radical dans l'éducation de la jeunesse, 
et le legs qu'il fit de sa collection de huit cents ma- 

: nuscrits fut le point de départ de la fondation à Flo- 
rence de la bibliothèque Marcienne. 

OcxiBuoxo pA Loxico (Omnibono Leoniceno), autre 
élève de Chrysoloras, et ensuite professeur de belles- 
lettres à Venise, traduisit quelques fables d’Ésope et 
le.traité de Xénophon sur {a Chasse; ces versions sont 
inédites. Son parent et disciple, Nicozas LEoxicExo 
(1428-1524), médecin d'une grande autorité et dont 
il est plusieurs fois question dans cet ouvrage, ne se 
borna pas à la traduction d'ouvrages de sa spécialité, 
tels qu’une partie de Galien, les Animaux d’Aristote; -
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il traduisit aussi l’AHéstoire de Dion Cassius et les Dia- 
logues de Lucien ; rien de tout cela ne fut publié. 

Jacques D'ANGELO, aussi élève de Chrysoloras, tra- 
duisit plusieurs biographies de Plutarque, demeurées 
inédites, et la Cosmographie de Ptolémée (Bologne, 
14727; Vicence, 1475; Rome, 1478; Ulm, 1482). 

Une place considérable dans l'histoire de la Renais- 
sance des lettres appartient au Florentin GrAxxozzo 
Maxerni (1396-1459), qui dans sa jeunesse suivit proba- 
blement le. cours de grec de Chrysoloras. Ardent pour 
l'étude, opiniâtre dans le travail, il devint un .des 
plus forts hellénistes de son temps, et l'un des plus 
Savants dans l’acception générale du mot, au point que 
Tiraboschi n'hésite pas à affirmer qu'on trouverait 
peu d’égaux à Manetti dans l’histoire de tous les siècles. 
Persécuté dans sa patrie, il se réfugia à Rome, ‘où lé 

, pape Nicolas V, cet illustre collectionneur de manus- 
- crits, le fit son secrétaire. I] ne pouvait choisir mieux, . 

car Manetti était aussi un bibliophile infatigable ; 
qui parvint à réunir une bibliothèque fort remarquable 
dans l'intention de la rendre publique, mais elle fut 
dispersée après sa mort. On ne connaît de lui aucune 
traduction personnelle d'un’ auteur grec, bien: qu'il 
ait dû prêter l’appui de son grand savoir aux traduc- . 
teurs employés par Alphonse le.Grand, roi de Naples. 

Un autre bibliothécaire de Nicolas V, Jean Torrezui 
d’Arezzo, ami de L: Valla, a traduit quelques vies de . 
Plutarque (dans l'édition de Rome, 1470, infol.).. 

Il n'est pas permis d’omettre Prerre-Pauz VERGER, 
l’ancien, né vers 1339, mort en 1420. Il avait commencé 
à apprendre le grec dans un âge avancé, à Florence, 

. € 
\
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probablement sous Chrysoloras, et ileut l'honneur d’ê- 

tre le premier traducteur d'un livre grec au tempsde la 

Renaissance. Attaché au service de l'empereur Sigis- 

mond, il fit, par son ordre, .après 4410, une version 

d'Arrien, dans un latin pur et élégant. Elle ne fut ja- 

; ais imprimée, et les manuscrits en sont rares au 

point que Hallam dit qu’il en existe « un, dit-on, dans 

la bibliothèque du Vatican, » mais, ajoute-t-il, « elle 

ést fort peu connue. » J'éprouve un certain plaisir à 

faire savoir que j'en possède un superbe manuscrit sur 

vélin exécuté'en Jialie au quinzième siècle. 

‘Un des plus grands hellénistes italiens est aussi 

Canco Mansuppini, dit l'Arétin, né à Arezzo (vers 1399- 

1453). On lui doit une traduction en vers hexamètres- 

de la Batrachomyomachie (s. 1 n. d., in-4; Parme, 

1492; Modène,. 1498, etc.),.et la version du. Dia- 

; logue de Lucien De la Vertu.(s. 1. n. d.). 

. Je ne parlérai pas ici de Fraxçors PaiLeLPuE, qui eut 

un rôle considérable dans les lettres ; je renvoie le 

lecteur à la p. 23 de cet ouvrage. : . 

Son antagonisle Pocto, qui se consacra plus spé- 

cialement à la littérature latine, laissa une traduction 

de Diodore de Sicile (Bologne, 1472; Venise, 1476 et 

* 4481, etc.). 
Jeax Aunisra, Sicilien, enseigna aussi le grec à 

Florence (voyez p..22 de cet ouvrage). 

L'avénement des Médicis au gouvernement de la 

république florentine donna aux lettres un nouvel: 

éclat. Cosme de Médicis (1434-1464), émule de Palla 

Strozzi, cet ardent protecteur de l’hellénisme, suivit 
son exemple généreux. On l'a surnommé le Péri- 

3
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clès de Florence. Il accueillit avec faveur JEAx ‘An- | 
GYROPULOS, qui vint de Constantinople en 1434, et le 
donna pour professeur de grec à son fils et à son 
neveu. Argyropulos fit une traduction fidèle de la 
Morale et de la Politique d'Aristote, qui ne fut publiée 
qu'après sa mort (1473), à Florence en 1487, avec des 
commentaires de l'un de ses élèves, Doxaro Accra- 
juour (1428-1478), ancien gonfalonier de la Républi- 
que, traducteur lui-même de plusieurs vies de Plutar- 
que publiées à Florence en 1478. Argyropulos professa 
le grec à Florence et passa en 1470 à Rome, où il 
fit un cours de littérature grecque. | 

Un autre élève d'Argyropulos, ALAMANNO Rixuceixt, 
Florentin (1420-1504), publia une traduction de Plu- 
tarque, Des Vertus des femmes (Brescia, 1485), et tra- 
duisit, de Philostrate, la Vie d'Apollonius de Tyane 

. (sl n.d.). a 

Dans les premières années du règne de Cosme de : 
Médicis, le célèbre "‘néo-platonicien Gémiste Pléthon 
vint, à l’occasion du prochain concile, séjourner à 
Florence où il expliqua Platon en 1438. Le grand 
poële italien Leopardi, qui fut en même temps un 
helléniste remarquable, appelle Pléthon «un des gé- 
nies Jes plus vastes et les plus distingués de son 

temps ». Par ses travaux et par ceux que provoquè- 
rent ses doctrines, il eut en effet une influence puis- 
sante sur le progrès de l’hellénisme dans l'Iialie, qui 
commença à mieux connaître les œuvres de deux 
grands philosophes de l'antiquité :’celles de Platon 
et celles d’Aristote. Cosme s’enthousiasma pour les 
théories platoniques sur la théologie naturelle,. et 
résolut de fonder une Académie spéciale à l'effet de 

s
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propager ces doctrines: Un. jeune homme, doué 

d'une vive intelligence, fut choisi pour devenir un 

jour le-chef de cette propagande : ce fut Mansite 

Fix. À l’âge de vingt-trois ans (1456), il com- 

mença à apprendre le grec, à ce qu'on prétend, de 

Barthélemy de’ Sacchi, dit Platina. Il débuta par une 

traduction de. Mércure Trismégiste, De la Puissance 

ct de La sagesse de Dieu (Trévise, 1471; Ferrare, 1472; 

Venise, 1481, 1483, 1491, 1493), qui, on le voit, eutun 

grand succès. Dès 1453, il traduisit en latin les œuvres 

de Platon, qui ne furent publiées qu’en 1483-84 à Flo- 

rence; les œuvres de Plotin parurent ensuite (Flo- 

rence, 1494). 

Simultanément avec Florence, un autre foyer d’ac- 

Hivité littéraire surgit en Italie : ce fut Naples. Depuis 

1416, le royaume de Naples vivait heureux sous le 

! gouvernement sage et éclairé d’Alphonse V d'Aragon. 

‘ Ce prince, très-instruit, attira à sa cour un grand 

nombre de savanis; souverain magnanime, il fut le 

t-elle de consacrer son mérite en lui altribuant Je 

nom de Grand. Il fit d'immenses sacrifices pour la cul- 

ture des lettres, et, en prenant l'illustre Manetti pour 

son secrétaire, il l’assura qu’il partagerait son der- 
nier morceau de pain avec lui. Une partie de sa 
belle bibliothèque fut transportée à Paris après la 
conquête de Naples par Charles VIT; on trouve encore 
à notre Bibliothèque de France de beaux manuscrits 

de cette provenance, avec les armes de Naples ou 

autres sur les plats de la reliure. Le roi Alphonse 
avait pris pour emblème un livre ouvert. 

Laurexr VazLa, Romain de naissance (1406-1457), 

F 

- bienfeiteur de ses sujets : aussi la postérité s'empressa- 

à 
\
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helléniste habile, qui apprenait encore le grec à l'âge: 
dé trente-sept ans du Sicilien Jean Aurispa, alla, 
après 1443, offrir ses services au roi Alphonse de 
Naples, qui le nomma son secrétaire, avec mis- 

sion de traduire des auteurs grecs. Valla ouvrit alors 

_une- école d’éloquence grècque et latine, qui n'eut 

” 

qu'une courte durée; car, en 4447, il se rendit à 
Rome pour offrir au pape Nicolas V la première tra- 
duction latine d’Homère après celle de Léonce Pilate, 

qui n'était guère connue. Il fit aussi pour lui une 
version de Thucydide, qui fut récompensée par 500 
écus d'or et d’autrès avantages. Il revint néanmoins 

à Naples, et y mourut. Ses versions de l’Æiade d’Io- 
mère,-en prose, d'Hérodote et d'Ésope ne furent pu- 
bliées qu'après sa mort : Homère, à Brescia, le 8 dé- 
cembre 1474; Hérodote; à Venise en 1474, à Rome 

en 1475, ct à Venise, 1494; Ésope, s. I. n. d. (1488). 

Niccorè DELL VALLE (v. 1451—v. 1473), mort à 
vingt. deux ans, traduisit en vers latins les livres 3, 4; 
5, 13, 18, 20, 22, 98 et 2% de l’Iliade d'Homère 

(Rome, 1° février 1474), et d’Ilésiode les Opera et 
dies (s. L. n. d.). 

BantuéceuY Fazio, mort à la cour de Naples en 
4457, traduisit d'Arrien les Conquêtes d'Alexandre (de 
Rebus gestis Alexandri) (Pise, 1508). 

Pierre Caxnino dédia à Alphonse le Grand sa: tra- 

duction d'une partie d’Appien (Venise, 1472, 14TT, 
41492; Reggio, 1494, et Scandiano, 1495). 

Leuo CasreLLaxo fit une version de Lucien, sous ce 
titre : de Veris Narrationibus (Naples, 1475).
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Gnécomé Tirenxas compte parmi les professeurs de 
grec à Naples (voy..p. 93 de cet ouvrage). 

Venise ne fut pas la dernière à introduire chez elle 
les études grecques. Dès le commencement du quator- 
zième siècle, elle sut attirer Chrysoloras, qui y pro- 
fessa pendant quatre ans. À Philelphe succéda Georges 
de Trébisonde, qu'un patricien dé Venise fit venir de 
la Grèce (voy.. p. 24 de cet ouvrage). À mesure que 
les armes victorieuses des Turcs subjuguaient la Grèce, 
nombre de savants grecs venaient solliciter l'hospita- 
lité de l'Italie, et c’est surtout à Venise qu'ils s’arrè- 

: rien de préférence. 

Un petit État suivit de très-près ce mouvement gé- 
néral vers.les études de l'antiquité : ce fut le marqui- 

sat, plus tard duché de Fenrane. L'université y fut 

|rouverte en 1402, par les soins du marquis Nicozas IIT 
_d'Este, qui en fonda une autre à Parme. Malgré la 

‘tourmente de la guerre, les lettres anciennes y pre- 

naient racine, grâce au savant helléniste Jean Auris- 

pa et ensuite au célèbre Guarini de Vérone, qui pro- 
fessaient à Ferrare. Le concile qui eut lieu en 1438 
à Ferrare, sous le gouvernement de ce même Nicolas, 
où l’on vit de grands personnages et d’illustres sa- 

vants de l'Orient grec, ne resta pas sans influence sur 

le progrès de l’hellénisme. Le marquis lui-même as- 
sistait et prenait part, dans des réunions privées, aux 
discussions philosophiques entre les Grecs et les La- 
üins.” 

* Lioxez D’Esre, fils naturel. et successeur de Nico- 

las IT, continua l'œuvre civilisatrice de son père, 
avec plus de bonheur encore, dans des temps plus 

s
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tranquilles. Brillant élève de Guarini, Lionel voui 

aux lettres toute son ardeur, et «il contribua, dit Sis- 
« mondi, plus qu'aucunautre prince à donner à la lit- 

« térature ancienne cette impulsion qui à distingué le 

« quinzième siècle d’une manière si brillante ». 

‘Bonso »’Esrr, premier duc de Ferrare, de Modène et 

de Reggio, autre fils naturel de Nicolas IIT, et succes- 

seur de Lionel, fut un protecteur des lettres non moins 

dévoué. Les contemporains ne tarissent pas d’ éloges 

sur sa libéralité envers les savants. Peu de temps avant 

sa mort, il introduisit à Ferrarc l'imprimerie nais- 

sante, qu ’André Beaufort, dit Andreas Gallicus ou de 

Francia, y établit le premier. Depuis ce moment, la 

gloire .de Ferrare est liée à celle des lettres. Her- 

cuLe I d'Este (1433-1505), fils légitime de Nicolas IT 

et successeur de Borso, continua les traditions de sa 

famille et attira à sa cour les poëtes et les litiérateurs 

les plus renommés. Arioste fut son commensal, et c’est 

à Ferrare que fut imprimée en 1516 la première édition 

de son célèbre poëme Or lando furioso. 

Le fils ainé d'Hercule [°° fut Alphonse I, mari de 

Lucrèce Borgia. ‘Alphonse eut pour sœur Isabelle 

d'Este, cette nature d'élite, d’un esprit cultivé et pas- 

sionné pour les arts et les lettres, dont j'ai souvent 

l’occasion .de parler. La cour de Ferrare devint un 

centre de lumière dont les malheurs du Tasse accru- 

‘rent plus tard la célébrité. | 

A la suite de Ferrare vient MAnTour, dont le pre- 

mier marquis, JEan-Fraxçois l* de Gonzague, eut la 

sagesse et le bonheur de s'attacher un savant tel que 
le “célèbre Victorin RawBazDont, dit VicroriN DE FEL-



XL A : INTRODUCTION. 

TRO (1319- A4AT). “Victorin était un homme rare. A une 
vaste instruction, il joignait les qualités les plus pré- 

cieuses du cœur. « On est surpris, dit Ginguené, de 
« trouver dans un siècle où il y avait encore dela 
« grossièreté dans les mœurs, un modèle aussi parfait 
« d'éducation littéraire et civile. » Le marquis de 

Mantoue l’appela de Venise, où Victorin dirigeait avec 
succès une école publique, afin de lui confier l'éduca- 
tion de ses enfants. Dans ses nouvelles fonctions, 
Victorin ne se borna pas non plus au rôle de profes- 
seur privé, mais, avec l'autorisation du marquis, il 

admettait d’autres élèves à ses leçons. Sa célébrité fut 

telle, qu’on accourait chez lui des pays éloignés, de la 

France, de l'Allemagne et même de la Grèce, et l’école 
de Mantoue égala en renommée les universités les 

plus illustres. - 

Tous ses élèves firent honneur à leur maître (1). Le 
fs aîné du marquis, Louis II de Gonzague, joignit à 
ses grands talents militaires le goût pour les lettres et 
les arts. Mais, entre tous; il faut distinguer la sœur 
du précédent, Cécrze de Gonzague, qu'on met au 
nombre des plus vertueuses et des plus savantes per- 

sonnes du.xv° siècle. Ambroise le Camaldule rapporte 
qu’à l’âge de huit ans elle savait le grec, et qu’elle 
parvint même à l'écrire avec une grande pureté. Sa 
nièce, Barse de Gonzague, fille de Louis IIE, occupe 

(1) Pour plus amples détails, consulter la Vie de Victorin de Feltre, 
par Fr. Prendilacqua de Mantoue, son élève, publiée par Natale delle 
Laste (De Vita Viclorini Feltrensis Dialogus); Padoue, 1774, in-8 ; — 
Museum Mazsuclellianum, t 1; — C. Rosmini, Zdea dell’ottimo 
precellore, cte.; Bassano, 1801, in-8; — Racheli, Inlorno a@ Vitlorino 
da Feltro; } Milan, 1832, in-8; — Mile Benoit, Viclorin de Ftltro; Paris, 
1853, 2 val, in-8,
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aussi une belle place dans l’histoire des lettres. Mariée 
au duc de Würtemberg, c'est elle qui fut la promo- 

trice de la fondation de l’université de Tubingue (1477). 

Elle prodigua des encouragements aux savants, entre 
- autres au célèbre Jean Reuchlin, le fondateur des 

études grecques en Allemagne. 

La résurrection des lettres ne date réellement, 

pour Rome, que de l’avénement du pape Nicolas V 
(1447). On trouvera dans le corps de l'ouvrage 
(p. 24-26) l’article consacré à cet homme éminent. 
Cependant l’enseignement de la langue grecque fut 

négligé à Rome, car je n’y trouve que deux profes- 

seurs de passage, Chrysoloras et Grégoire Tiphernas, 
et enfin, depuis 1470, Argyropulos. 

Parmi les Mécènes de l’hellénisme, on ne doit pas 

oublier Frépéric De Moxrerecrro, duc d'Urbino (né 
vers 4410, morten 1482), élève du célèbre Victorin de. 
Feltro. Beaucoup de traductions du grec furent exé- 
cutées pour lui; un des plus'grands capitaines de son : 
temps, il mêlait des préoccupations littéraires à son 

- activité guerrière. Aussi, au sac de Vollerre, pendant 
‘ le pillage général, n'emporta-t-il, pour sa part du bu- 

tin, qu'une magnifique Bible en hébreu. Mème après 
-sa mort, sa passion de bibliophile rendit un signalé 
service aux lettres grecques, car c’est dans sa magni- 

fique bibliothèque qu'on découvrit en 1515 deux nou- 

velles comédies d’Aristophane : Lysistrata et les Thes- 
mophoriazusæ. 

La ruine définitive de l'indépendance de la Grèce 
. (1453) eut pour effet de faire de l'Italie le siége de
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l'hellénisme, et dès lors les études grecques firent de 
rapides progrès. 

Je citerai encore quelques hellénistes italiens anté- 
rieurs à Alde, tels que : Prenne Bauno, de Pise, mort 
en 1479, traducteur de A/cynoi Epitome in discipli- 
nam Platonis (Rome, 1469), et de quelques Pères grecs; 
—Laro BrrAco, Florentin, élève de Philelphe, et plus 
tard'professeur à Bologne, traducteur de plusieurs. 
Vies de Plutarque (Venise, Janson, 1478), et de Denys 
d'Halicarnasse (Trévise, 1480); = Bouixo Mousni- 
z10, Milanais (1424- v. 1482), traducteur de la Theogo- 
nie d'Hésiode en vers latins hexamètres (Ferrare, 
474); — Nicoras Perorr: (1480-1484), traducteur 
des cinq premiers livres de Polybe (Rome, 1473) (1); 
— Pipe Venerus, traducteur de la Physique et Mé- 
taphysique d'Aristote (Venise, 1482); — Ériexxe DE 
Messixe(Wessanensis), traducteur de Hermetis Trisme- 
gistè Centiloquium (Venise, 1492) ; —Rarnaez De Vo- 
TERRE, traducteur de l'Odyssée d'Homère (Brescia, 
LAIT) ; — François Rixuccr, d’Arezzo, traducteur de 
six Dialogues de Lucien (Rome, vers 1470), de Plu- - 
tarchi Apophthegmata (Venise, 147 }, et de Phala- 
ridis Epistolæ (s. L. n. d., mais Rome, vers 14170, et 
autres nombreuses éditions ; jusqu’en 1510). : 

° \ 

  

* ‘Ainsi qu’on a pu le voir, plusieurs villes de l'Italie 
possédaient des chairés de langue et de littérature 

_Srecques avant Ja fin du quinzième siècle : Florence, où 

co) Je possède deux très-beaux manuscrits in-folio sur vélin de celte 
traduction de Nicolas Perotti. ,
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enscignèrent successivément Chrysoloras (1396-1402), 

Guarini (jusqu'en 1415), Aurispa et enfin Philelphe 

(1429); — Venise, où professèrent : Chrysoloras (1402- 

1406), Omnibono Leoniceno, Guarini (1415-22), Phi- 

lelphe (1428-29), Georges de Trébizonde, jusqu’en 

4450, Tiphernas (1460- 1466); — Vérone, où professa. 

Guarini (1422-1436); — Ferrare, qui eut pour pro- 

fesseurs : Aurispa. (après 1433); Guarini (1436-60); 

ét Théodore Gaza, qui enseignait le grec au gym- 

nase de cette ville (1441-1450) (voyez, sur ce savant, 

p. 24 de cet ouvrage). Les autres villes, telles que 

Milan, Pavie, Rome, Naples, n'eurent de professeurs 

de grec que par intervalles, et leur histoire est encore 

à faire. Bologne, siége des études juridiques, fit un 

accueil plus. que froid à l'établissement d’un cours de 

grec par Aurispa. 

Tel était l'état des études grecques cn Italie avant . 

l'entrée d’Alde sur la scène. Quatre auteurs grecs 

profanes seulement étaient imprimés en original : 

Ésope, Théocrite, Homère, Isocrate; et voici ceux 

dont les œuvres n'étaient connues que par des tra- 

ductions latines plus ou moins fidèles, dans l'ordre 

de leur publication (sauf omission) : 

Alcynoüs, Epitome (1469). 
Plutarque, Vitæ (v. 1470). 
Phalaris, Epistolæ (v. 1470). 

Strabon; Geographia (v. 1470). 

Lucien, Six Dialogues (v. 1470). 

Plutarque, Apophthegmata (4471). | 

Mercure Trismégiste, De Potestate et sapientia | 

Dei (1471).
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Ptolémée, Cosmographia (14727). 
Appien (1472). ‘ 
Diodore de Sicile (1472). : 
Aristote, de Anima (1472). 

Id.  Metaphysica (1473). 
Id. de Physico auditu (1473). 

Id. de Cœlo et mundo (1473). 
Id.  Lapidarius, etc. (14738). 

Polyÿbe (1473). 
- Homère, liade (1474). 

Hiéroclès (1474). 

Hérodote (1474). , 
Hésiode, Théogonie (1474). 
Aristole, de Metcoris (1474). . 

Id, de Gencratione et corruptione (1474). 
,: Id.  Problemata (1475). 

Id. de Moribus (1475). 
Diogène Laërce (1475). 

. Lucien, Veræ narrationes (LAT: 5). 
! Aristote, de Animalibus (1476). 

Â Id.  Rhetorica (1478). 
Id. la Logique ct la Physique (1479). 

Denys d'Halicarnasse (1480). 
Aristote, Rhetorica, traduit de l'arabe (1481). 
Platon, de Animar um immortalitate (1482). 
Lucien, de Præcedentia (1482). 
Aristote, la Physique et la Métaph ysique (1482). 

Id. Opera (1483). 
Platon, Opera (1483). : 
Plutarque, de Liberis educandis (avant 1485). 

Id. de Virtutibus mulierum (1485). 
Hippocrate, de Medicoru uni astrologia (1485). 
Fsope (1488).
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Plotin (1492). 
Mercure Trismégiste, Centiloquium (1499). . 

: Homère, Batrachomyomachia (vers 1492). 

C'était déjà un beau résultat pour une période de 
“vingt-cinq ans. Initié par ce moyen aux trésors de la 
grécité classique, qui était toute une révélation, le pu- 
blic se prit d’une ardeur immense pour l’hellénisme. 
I ne lui suffisait plus de connaître les auteurs grecs 
par les yeux des traducteurs; il désirait, en.dehors 
de la connaissance du sujet, sous une forme toujours 
affaiblie, sinon dénaturée, soulever le voile qui lui 
cachait les beautés de la forme originale ; il voulut se 

- donner la jouissance que procure la contemplation di- 
recte d'un chef-d'œuvre. Donnez-nous des textes 
grecs ! Tel était le cri général. Ces textes grecs im- 
primés faisaient défaut, comme on l'a vu plus haut. 
D'ailleurs, même les traductions latines, qui ne çon-. 
sistaient principalement qu’en ouvrages de philoso- 

phie, de morale et d'histoire, n'avaient encore offert 
qu'une portion restreinte de la littérature hellénique ; 
les grands auteurs dramatiques, Eschyle, Sophocle, Eu- 

ripide, Aristophane, demeuraient inconnus, et ce sont 
ceux-là principalement qui témoignent de la sublimité 
incomparable du génie grec. 

VI. 

Aide Manuce. EN 

Il fallait un homme supérieurement doué pour sa- 
tisfaire à ce vœu du public: cet homme fut Alde Ma- 
nuce. La tâche était grande, on pourrait même dire
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surhumaine. Alde ne recula pas devant un pareil de- 
voir. Il réunissait en lui toutes les qualités nécessaires 
pour l’accomplir : une instruction solide, l'élévation 
des idées et la largeur des vues, une ardeur à l'abri 
des découragements, une volonté de fer, un désinté- 
ressement complet, une probité parfaite.  ? | 

Animé d’un zèle extraordinaire pour faciliter le dé- 
veloppement de la culture de l’hellénisme, il prend, 
à la face du siècle, l'engagement solennel de con- - 
sacrer sa vie à l'utilité publique. Il n'y faillira pas, 
et, récompense digne d’un tel homme ! il aura la con- 
solation de voir son œuvre prospérer et grandir. 

Pour se faire une idée de l’énormité de la tâche 
qu'Alde s'imposa, il suffit de se rappeler quelle 
était la situation politique quand il débuta. A Ja fin 
du quinzième siècle, l'Europe était out entière en 
ébullition ; c'était, comme on l'a dit, l’époque de l’en- 
fantement de la société moderne : batailles politiques, 
querelles religieuses une dialectique qui compri- 
mail le libre essor de la pensée-que l'antiquité sortant 
de son tombeau venait affranchir; voilà l’état de la 
société d'alors. | Ce 

_ Alde dit lui-même que son entreprise commence à 
l’époque où Les armes sont plus manices que les li- 
vres, mais il ne s’en décourage pas. Il eut le bonheur 
rare de.trouver des protecteurs dévoués et des colla- 
borateurs désintéressés, zélés, pénétrés de l’impor- 
tance de leur mission. En effet, malgré le labeur 

Constant d’Alde, il fallait une activité collective pour: 
mettre en mouvement tous les rouages nécessai- 
res ‘à la publication d'un livre grec. Les 'manus- 
crits grecs étaient alors fort rares ct souvent d'un “mérile bien différent; un seul ne suffisait pas tou- 

\
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‘jours pour. établir un texte à peu près correct. Alde 

dut entretenir des relations suivies avec bon nom- 

bre de savants et de collectionneurs de tous les pays. 

* La critique philologique était encore dans l'enfance, 

et la sagacité la plus pénétrante pouvait être facile- 

ment mise en défaut. L'Académie de philhellènes 

fondée par Alde eut donc un rôle considérable. Il n'é- 

tait pas dans le caractère de Manuce de méconnaître 

l'importance de cette coopération à ses travaux. Plus 

que personne, il était soucieux de ne jamais oublier 

le précepte: Suum cuique tribuere. « Notre coutume, 

« dit-il, n’est. pas de ravir l'éloge à qui l’a mérité. 

« Bien plus, nous avons résolu de faire connaître aux 

« érudits tous ceux qui nous sont venus en aide, soit 

« par leurs propres ouvrages, soit en découvrant de 

« nouveaux manuscrits, soit en nous en procurant 

= 
_ 

1 

« de très-rares, soit en les corrigeant, afin que les . 

« érudits, s'ils ont de la reconnaissance pour moi . 

« en aient aussi pour eux. » Il se réjouissait de la 

‘gloire des autres, et-les épiîtres dédicatoires dont il 

accompagna ses publications ne sont qu'un hommage 

incessant à tous les vaillants champions de la croisade 

littéraire. 
L'exécution matérielle des impressions grecques of- 

frait de très-grandes difficultés dans un autre genre. 

- Les essais antérieurs à Alde ne réalisaient même pas 

une perfection relative. Il fallait inventer des types, 

faire graver des caractères en tous genres .en les 

combinant et les multipliant au moyen des ligatures 

-de manière” à imiter complétement les plus beaux 

manuscrits des calligraphes grecs; surveiller avec un 

soin jaloux la composition typographique, veiller à 

sa correction, se débattre contre les importuns et les’
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curieux, s imposer la privation d’un repos légitime, - 
et souvent subir l'assaut des mauvaises passions de ses 
ouvriers. Mais rien ne put fléchir son courage; aussi, 
après sept ans d'une lutte pareille, il eut le droit de dire 
à ses contemporains avec fierté : « Depuis que je me 
« suis imposé le devoir d'imprimer correctement les 
« livres latins et grecs (voici déjà la septième année), 
« je puis affirmer sous la foi du serment n'avoir pas 
« joui pendant tant d'années d’une heure de paisible 
« TEpos. »° . - : - 

Mais Alde ne fut pas seulement éditeur. Il ne se 
désintéressait d'aucune des questions qui agitaient son 
siècle. En même temps qu'il sollicitait les papes d’ar- 
mer l’Europe contre les Turcs et de sauver la Grèce, 
il s’affligeait de la décadence morale de son pays, ct 
il saisissait toutes Jes occasions pour montrer du doigt 
la plaie et sonner l'alarme. L'intérêt général de la so- 

. Ciélé lui donnaille courage de ne ménager ni les grands 
ni les petits. Voyez avec quelle indignation et quelle 
force. il stigmatise les vices de ses contemporains : » Aujourd’hui l'homme, livré à l’appétit des brutes, n’a 
«plus de l’homme que la forme : il est aussi insensible 
“aux sentiments d'honneur ct de religion que ‘des « statues de pierre. Le mal est si profond que Dieu 
« seul peut y.porter remède! » Ne dirait-on pas un Juvénal de la Renaissance? | - Alde comprit quel était le remède à la situation; la réforme de la société dépendait de l'éducation des gé- nérations. à venir. Aussi insistait-il sur le soin à ap- porter dans le choix des maîtres auxquels on confie les enfants, et conscillait-il de préférer la supériorité des mœurs à celle du savoir. Quelles paroles emprein- tes de la grande noblesse de son âme que cette apos- 

, 

\ 

\ 

n
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trophe adressée aux précepteurs : « Vous n'êtes pas 

-« seulement des maîtres, mais vous êtes les pères des 

- « enfants, et. puisque vous avez voulu vous mettre, 

« vous précepteurs, aux lieu et place des. parents, 

«c’est de vos qualités bonnes où mauvaises que dé-. 

.« pend le sort du monde entier en bien et en mal. » 

Alde était aussi un pédagogue consommé, et ses: 

règles d'enseignement pourraient être encore médi- 

iées de nos jours. Ses grammaires grecque. ct la- 

tine sont les. meilleures de son temps. Il à beau- 

coup écrit; mais il en fut pour lui comme pour les plus 

grands érudits. qui se servaient de la langue latine : 

ils sont tombés dans Voubli, et leur gloire se trouva. 

circonscrite. Ils ne se doutaient pas que les nations , 

. émancipées, après avoir puisé leurs forces dans les 

éléments anciens, voudraient vivre non-seulement 

d'une vie politique indépendante du passé, mais aussi 

de leur langue nationale. a 

* Il est inutile d’énumérer ici les services immenses 

_qu'Alde rendit aux lettres grecques et latines; mon 

ouvrage à pour but de les faire connaître en détail. 

Pourtant on est obligé d’avouer qu'à l'inverse de la 

règle générale, Alde était mieux apprécié de ses con- 

temporains qu'il ne l'est aujourd’hui. La célébrité res- 

treinte dont il jouit maintenant n’est pas en rapport 

avec la grandeur de ses mérites. Un Érostrate des- 

tructeur est mieux connu de nos jours que celui qui 

ressuscita tout un monde de génies. Les contempo- 

rains d'Alde avaient pour lui un véritable culte. Ni- 

colas Leoniceno, dans son admiration pour les mer- 

veilleux travaux du grand imprimeur, lui prédit 

l'immortalité, devançant en cela le jugement de la” 

postérité. « N’est-il pas digne de l'immortalité, s’é- 
| d 

4
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« crie-til, celui qui rend éternels tant de grands 
« génies?» 
‘Alde néanmoins n ’échappa pas à la destinée com- 
mune : il.eut des envieux et des critiques, mais il 

“les supporta avec dignité en disant que la philosophie 

doit nous armer d’un courage imperturbable dans les 
traverses de la vie. Il se montra même en cela supé- 
rieur à Érasme dans les relations littéraires qu'ils 
eurent ensemble. Mais, malgré cette résignation, il . 
ne peut s'empêcher de laisser échapper cette plainte 
amère d’une âme injustement blessée : « Toujours le 
« monde fut ingrat pour ses bienfaiteurs ! » 

l' 
1 m'a semblé utile de tracer rapidement ce por- 

irait intime d’Alde Manuce. Tous les historiographes . 
ne l'ont envisagé que comme imprimeur et comme sa- 
vant; aucun ne l'avait dépeint comme homme. Et 
pourtant c’est une des plus belles et des plus nobles * 
personnalités du seizième siècle. Toute sa vie intime 
se retrouve dans ses écrits, et cette synthèse était né- 

\ cessaire en présence du caractère analytique de mon 
ouvrage. Ce nouveau travail se distinguera de tout 
ce qui à été écrit jusqu’à ce jour sur Alde par son 

| côté plus particulièrement littéraire. L'analyse biblio- 
” graphique des impressions d’Alde n’est plus à faire 
après l’ouvrage si remarquable d’Antoine-Augustin 

: Renouard, mais on n'avait pas fait assez d'attention 

aux épitres dédicatoires qu'Alde a placées en tête de 
presque toutes ses publications : c’est cette lacune 

que je viens combler. Ces épitres, soit d’Alde, soit 

de ses collaborateurs, apporteront un contingent ‘de. 
renseignements nouveaux et précieux sur le mouve- 
ment liltéraire en Italie à l’époque de la Renaissance. 

4
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Je les ai traduites tantôt en entier, tantôt par ex- 
traits, et quelquefois je me suis borné à une analyse 

‘ sommaire. On m'en saura gré, d'autant mieux que 
certaines de ces publications, précédées de préfaces 
très-intéressantes, sont devenues presque introuva- 

- bles. Le cadre de mon livre exigeait forcément l'adop- 
tion de l'ordre chronologique des éditions aldines. 
L’Index analytique ajouté à la fin permettra de le 
consulter avec fruit. Je me suis affranchi de l'obliga- 
tion d'ajouter des détails purement bibliographiques, 
tels que le nombre des feuillets de chaque édition, 
l'indication des exemplaires imprimés sur différents 
papiers.ou sur vélin, etc, :. cela est fait par Re- 
nouard,. qui s’est attaché plus spécialement aux : 
côtés extérieurs du livre, tandis que j'en examine 
le fond, de sorte que le beau travail de. Renouard 
servira de complément au mien. | 

Il ne me reste plus qu’à faire ressortir le mérite 
d’Alde comme imprimeur et comme éditeur. 

Si l'on compare les impressions exécutées antérieu- 
rement à l’année 1494 avec les travaux typographi- . 
ques d’Alde, la distance qui les sépare est'immense. 
Alde quitte les sentiers où ses devanciers et ses con- 
temporains se sont péniblement engagés, pour devenir 
l'initiateur du progrès, et c’est aux plus habiles gra- 
veurs qu’il recourt pour le seconder dans son œuvre. 
Il'invente le caractère dit italique ou a/dino, qui de- 
puis n’a jamais cessé d'être employé, et les charmants 
caractères grecs qu'il fit graver laissent bien loin der- 

 rière eux tous les essais antérieurs. L'impression porte 
toujours un grand cachet de netteté : elle montre un 
soin jaloux de la perfection. 

,
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Alde réalisa encore un autre progrès d’une grande 

portée : : c’est l'introduction du petit format, ce qui 

amena la diminution des frais, et par là la baisse du 

prix des livres. Ce progrès répondait au besoin im- 

mense d'instruction, qui tourmentait alors les esprits. 

Par cette seule innovation, Alde fit plus pour l’avan- : 

cement des lettres que les plus savants professeurs. 

Ce ‘qui en prouve d’ailleurs l'importance, c’est la fré- 

quente contrefaçon de ses: éditions petit in-8°;. hon- 

neur auquel les in-folio et les in-quarto ne sont ja- 

mais parvenus. 

| Si nous laissons maintenant le côté extérieur des 

publications d’Alde pour nous arrêter à l'examen de 

leur mérite intri insèque , nous :n’éprouverons aucune 

décéption. Ceux qui ont trop insisté sur l’insuffisante 

correction des textes grecs de certaines de ses édi- 

tions, n'ont pas réfléchi si leur reproche était légitime 

et équitable. Alde n’avait pas la prétention de donner 

| des éditions irréprochables ; il sentait, il avouait 

! même qu’elles -n’étaient pas à l'abri de la critique. 
Son esprit sérieux et consciencieux nous est un sûr 

; garant que les défauts typographiques de ses publi- 

‘ cations résultaient de l'impossibilité d'obtenir de 

meilleurs résultats avec des ouvriers et des correc- 

teurs en quelque sorte improvisés. 
Son premier souci était de faire connaître au monde 

les œuvres du plus grand nombre d'auteurs de l'an- 
tiquité grecque; cette tâche, Alde l'accomplit, on 

peut le dire, dans la mesure extrême de l’activité hu- 

maine, quand on pense à la quantité surprenante de . 

ses impressions. Et, si l'on se rend compte de toutes 

les difficultés qu'il fallait surmonter, de tousles efforts 
s
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qu'il devait faire pour atteindre ce résultat, on ne s’é- 
tonnera point de certaines imperfections inhérentes: 

même à la nature exceptionnelle de l’œuvre. Je ne 

rappellerai pas ici tout ce qui milite en faveur d'Alde 
dans cette question : on trouvera ce plaidoyer à la fin 
de mon ouvrage. J’insisterai néanmoins sur ce qu'il 
est essentiel de ne point.oublier qu’Alde s’engagea le 
premier dans la publication d’un grand nombre d’ou- 
vrages grecs, ce qui rendait sa tâche autrement diffi- 
cile que celle des successeurs qui ont réussi à faire 
mieux. | 

On peut affirmer‘que, comme imprimeur, Alde 
n'eut pas de supérieur ni même d'égal avant lui dans 
le monde entier; le titre du plus grand imprimeur de 
l'Italie lui appartient. Il semblerait néanmoins, je le . 
dis avec une émotion pénible, que la patrie d'Alde ne 

s’en doutât point. Jusqu'à ce jour, l'Italie n’a rien fait 

pour honorer la mémoire de l’homme à qui elle est re- . 
devable de tant de gloire dans les siècles écoulés. Elle 

a cru même devoir donner la préséance à l'impri- 
meur piémontais Bodoni. Déjà en 1817, au retourde ? 
mon voyage en Grèce, j'avais été frappé de l’insigne 
honneur décerné à Bodoni, dont le buste en marbre 

figurait au Panthéon d’Agrippa. Aujourd’hui Bodoni 

a déjà sa statue à Saluces, grâce à la généreuse ini- 
tiative de l’imprimeur Pomba, l’un des plus célèbres 
éditeurs de Turin (1); Alde attend encore la sienne. 

* (4) L'inauguration de celle statue, élevée par souscription, eut lieu, 
avec une grande cirémoaie, le 27 octobre 1872. On y vit le représentant 

du roi d'Italie, les princes réunis aux typographes des divers pays, 
mème de l'Amérique ; un grand nombre de savants et d'artistes au mi- 
lieu de l'affluence des populations d'Ilalie et de Trieste. Plnsicurs éloges
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Le rapprochement de ces deux noms m ‘oblige à à un 
parallèle. Loin de moi la pensée de chercher à dimi- 
nuer le mérite de Bodoni. Il fut, en effet, un très-ha- 
bile typographe. Les yeux s’arrêteront toujours avec 
plaisir devant la beauté des types gravés et fondus 
par lui, et devant la perfection de l'impression (1). Il 
méritait, certes, d’une nation si sensible au beau 

dans les arts, l'admiration de son vivant et la haute 

distinction qu’il reçut après sa mort. Cependant un 

juge impartial est obligé d'avouer que là place de Bo- 
doni n’est marquée que dans les fastes des progrès de 
l'art typographique. Ce qui prédomine dans ses im- 

pressions, c’est le mérite extérieur : ses éditions sont 

belles, mais elles ne sont'pas savantes. 
“Tout autre est la place que doit tenir Alde dans l’his- 

.toire de l'humanité. Il n’est inférieur à Bodoni que 
sur un seul point : il n'était pas graveur-en carac- 

li 
. de Bodoni furent prononcées, mais, chose étonnante! on y trouvera 

à peine la mention du nom d’Alde, ce véritable père de l'imprimerie 
italienne. Le promoteur de cette solennité, le doyen des imprimeurs, 
M. Giuseppe Pomba, a constaté dans son discours l'empressement des 
imprimeurs du monde entier à contribuer à l'érection de la statue de 
Bodoni. En parlant « del concorso dei tipografi di Francia, Germania, 
Jnghilterra e persino della rimota America ad onorare la memoria del 
grande tipografo Italiano, » il ajouta cette phrase flatteuse pour notre 
Inom : « ed ë tanto più lodevole questo concorso di tipograti stranicri, 
in quanto che fra essi avvi pure il francese Didot, Ambroise Firmin, i 
cui maggiori, come à nolo, furono rivali del nostro Bodoni, » 

À l'occasion de ectle solennité, la typographie Lobetti-Bodoni a im- 
primé, avec luxe, une Vita di Giambattista Bodoni, due à la plume 
de l'abbé Jacopo Bernardi. 

(Voir les détails dans le journal de Turin : JE Bazetti, 31 octobre ct 
7 novembre 1872, et la Gaselta del Popolo, 29 et 30 octobre 1872. ) 

(1} En 1817 j'allai visiter l'imprimerie de Bodoni, mort quatre ans 
auparavant, en 1813. Sa veuve et le Ch. Giuseppe de Lama voulurent 
bien moffrir les deux volumes in-4° composés sur la vie de Bodoni par 
M. Lama.
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tères; maisil en fut l’initiateur et en quelque sorte l’in- 
venteur. À considérer la différence des temps et des 
circonstances, Alde fut aussi grand i imprimeur pour 
‘Son temps que Bodoni pour le sien, de même que 

Giotto a peut-être autant de mérite que Raphaël. 
Dès que nous sortons des limites de l'exécution ma- 

térielle, le parallèle d'Alde et de. Bodoni ne saurait 

être continué. Bodoni ne fit que réimprimer les textes 

déjà établis : Alde exhuma pour la première fois un 
monceau de trésors littéraires. Il fut critique, philo- 
logue', grammairien, historien de la littérature, mo- 
raliste, et il contribua pour une très-large part, par 
son initiative et ses travaux multiples, à la renais- 
sance des lettres. 

Notre siècle a la prétention, peut-être légitime, 
d'être le siècle de la justice distributive pour les gloi- 
res du passé. Le nom d’Alde est déjà immortel: il ne 
Jui manque que la consécration matérielle et publique : : 
une.sTATUE en son honneur. On apprend chaque jour 
que l'Italie en élève à ses grands hommes avec une 
ardeur qui honore ce beau pays: j'aime à croire qu’elle 
ne saurait oublier trop longtemps Alde. Mais d’ail- 
leurs ce pieux devoir n'incombe pas à l'Italie seule : 

- tous ceux qui vivent dans les sphères intellectuelles, ' 
tous ceux qui connaissent quelle influence ont exercé 
sur la culture moderne et sur la marche de la civili- 

sation les œuvres de l'antiquité, s'empresseront, je n’en 
doute point, de s'associer à l’idée de rappeler d'une 
manière évidente aux générations à venir le nom du. 
savant imprimeur vénitien qui, le premier, fit con- 
naître à la société moderne tant de produits du génie 
hellénique. C'est un devoir international : qu’il soit 

t
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donc permis à l'historien d’Alde de prendre l'initia- 
tive d'une souscription publique dont le but est d’éle- 
ver une statue à Alde Manuce dans la ville de Venise, 
sa patrie. Le public lettré ne saurait refuser son 

concours à celte œuvre de justice et de reconnais- 

sance. - 
. Sur le monument, on pourrait graver, à la suite de 

l'épitaphe composée en grec en l’honneur d’Alde par 
Henri Estienne, ce passage éloquent écrit par le sa- 
vant Gessner en tête du livre XI de ses Pandectæ uni- 
versales (1) : 

ce Ad clarissimum, 
| felicis memoriæ Virum ALoux MANUTIUM, 

; Qui primus orbi terrarum, optimos quosque in utraque lingua 
libros, et unus plurimos, eosque castigatissime, et solus omnium 
‘pulcherrime, typis suis, excudit. Immortalis hæe cjus industrie, 
immortale beneficium, cum tota studiorum ætate florebit nec prius 
quam ipsa studia (quod ut unquam fiat Deus avertat), aboleri po- 
terit. Hanadryadas, cum arboribus suis, si libet poetis credere, 
nascuntur ac pereunt : sic Manutian:æ familie decus, cum renas- 

centibus studiis ortum, quamdiu philosophia' stabit, nunquam vi- 
‘vere desinet, ‘ 

(0) C'est un index raisonné de loutes les branches des connaissances 

‘ humaines, :
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Le portrait d'Alde Manuce nous a été conservé par les 
soins pieux de son petit-fils, qui en a décoré plusieurs de 
ses éditions, ct particulièrement celle de Cicéron qu'il 
donna en 1583, en 10 volumes in-fol., où sont réunis les 

trois portraits des Alde: ‘celui d’Alde l'Ancien, celui de 

Paul Manuce et celui d’Alde le jeune; les deux différentes 
marques de l'ancre et du dauphin y sont aussi reproduitcs. 
Dans l’épitre en tète de l'édition des Lettres de Paul Ma- 
nuce, imprimée à-Venise en 1571, Alde le jeune, fils de 

Paul, annonce son intention d'imprimer le portrait de son 
aïeul sur toutes les éditions qu’il publiera, pour micux 
les distinguer des autres. Mais il ne tint pas exactement 
cette promesse qui aurait pu détourner les contrefacteurs 

mieux que des priviléges faciles à reproduire. 

Le plus parfait de tous ceux que l’on connait est celui 
dont je donne ici une reproduction réduite d’après une 
gravure italienne en ‘faille-douce, d’une extrème rareté, 

qui fait partie de ma collection de portraits. Sa ressem- 
blanec est parfaitement conforme aux portraits que nous 
avons de lui, gravés en bois ou sur cuivre, qu'on voit en 

tète de quelques-uns des livres de l'imprimerie aldine. 

Sa supériorité sur tous les autres peut faire supposer qu’il 

fut exécuté par Giulio Campagnola, qu’Alde estimait 
beaucoup, puisqu'il lui recommanda, dans son testament, 
de perfectionner la gravure de celui de ses caractères 
qu'il affectionnait le plus. |
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MARQUISE DE-MANTOUE 

Isabelle d’Este naquit le 18 mai 1474, d'Hercule I*, 

deuxième due de Ferrare, et de Léonore de Naples, fille 

du roi Ferdinand Ir, Dès son enfance, elle avait sous les 

yeux, à la brillante cour de Ferrare, le spectacle du culte 

qu'on rendait aux lettres et aux arts, goût élevé qui, 

depuis la Renaissance, s’était transmis traditionnellement 

dans cette illustre famille. J'ai- signalé rapidement 

(p. xxxvii-xxxix) les titres de Nicolas IT, de Lionel et de 

Borso d’Este, à la reconnaissance de la postérité pour la 

protection qu’ils -accordaient aux littérateurs et aux ar- 

tistes. Le due Hercule, père d'Isabelle, n’exerça pas moins 

d'influence sur le mouvement intellectuel et artistique de 

l'talie, et son règne dura trenle-cinq ans. On peut dire 

que tout ce que l’Italie possédait d'illustrations dans le 

domaine des lettres vint se réfugier à la cour de Ferrarc. 

Nous y rencontrons Boïardo, l’auteur de Roland amou- 

‘reux, en qualité de ministre du duc; les deux Strozzi, 

François Bello, dit Civco da Ferrara, enfin Arioste, qui y 

commença sa carrière, Hercule prodigua des encourage- | 

ments aux traducteurs des œuvres de l'antiquité; i fit 

plus encore, en faisant représenter sur le théâtre de la 

cour les comédies de Plaute et de Térence en traductions 

italiennes. Plus grande encore était sa passion pour 

les beaux-arls. Des architectes, des peintres, des sculp- 

teurs, construisaient et décoraient pour lui de magni- 

fiques palais; une troupe de chanteurs, composée en 

majorité de Français, charmait les loisirs de la famille 

ducale. ‘
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C’est dans cette atmosphère imprégnée de sensations 
délicates que grandit Isabelle, Son âme s’ouvrait à toutes 

. Jes aspirations généreuses qui sont le privilége des créa- 
tures favorisées du Ciel.  - 

Une princesse jeune, belle, instruite, affable, nc pou- 
vait pas rester longtemps sous le toit paternel. Avant l’àge 
de quinze ans, elle fut donnée en mariage, ayant été 
fiancée à six ans. Les noces furent célébrées le 13 fé- 
vrier 1490. Son époux était digne d’elle. Il sortait de 
cette vicille maison de Gonzague, dont les hommes 
étaient braves, dont les femmes étaient vertueuses et 
instruites : c'était Jean-François II, quatrième marquis 
de Mantoue, arrière-petit-fils de Jean-François I+', dont 
j'ai signalé plus haut les mérites (p. xxxIx-xL). 
Le marquis avait près de huit ans de plus que sa jeune 

épouse. Il cultiva lui-même les lettres et aima les arts, de 
sorte qu'Isabelle trouva en lui un précieux encourage- 
ment pour ses'goûts. « Jamais, en aucune famille souve- 
«raine, s’écrie avec enthousiasme M. Armand Bas- 
€ chet (1), il n’est né une créature mieux douée pour l’en- 
« tendement du beau, plus apte au bon goût, d’un esprit 
« mieux, fait pour se laisser charmer par la contemplation 
« ct la possession des chefs-d’œuvre. » Malheureusement, 
aucune biographie sérieuse de cette femme illustre n’a 
encore été tentée; bien que les documents, dontune faible 

- partie seulement a été publiée ( (2); abondent dans les ar- 
chives de Mantoue. Néanmoins, il résulte de tous les ren- 
seignements rendus publics qu'Isabelle d'Este était une 
perle au milieu de ses contemporains, par les qualités de 
Son esprit, et surtout par ses hautes vertus. 

Isabelle débuta par collectionner des instruments de 
musique (dès 1494), qu’elle faisait fabriquer pour elle, et 

(1) Aldo Manuzio, Lettres el Documents, r. 67. 
(2) Par le comte Charles d'Arco : Nolisie di Isabella Estense, elc., dans l'Archivio storico (Appendice), t. LE, p. 206- 326. 

\
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avec grand luxe d'ornement. Peu à peu le terrain de ses 

prédilections s’étend. Dès lors, tout ce qui tient à l’art à 
un titre quelconque, tableaux, camées, pierres gravées, 

objets damasquinés, miroirs de cristal et de métal, objets 
d’ambre, reliures d'art, etc., tout cela s’entasse dans le 

cabinet des curiosités de la marquise de Mantoue. Pour y 
‘ arriver, elle avait des agents spéciaux dans toutes les 
grandes villes de l'Italie, ct elle était en rapports avec 
les plus grands artistes du siècle (1). 

Le comte Charles Malatesta, oncle maternel de Jean- 
François I", marquis de Mantoue, ct régent pendant la 
minorité de son neveu (depuis 4407), avait fait jeter dans : 
le Mincio la staîne de Virgile, élevée à Mantoue, jaloux 

qu'il était de la gloire du poëte et scandalisé des homma 
ges publics qu’on rendait à la statue. Isabelle d'Este, ayant 

appris ce fait remontant à près d'un siècle, désira réparer 

cette extravagance stupide en faisant élever une nouvelle 
statue à l’immortel poëte. Le dessin en fut confié à l'-: 

lustre Mantegna, attaché à la cour de Mantoue. Ge fait, 

important pour l'histoire de l’art, nous a été révélé par 
l'infatigable M. Baschet (2}, d'après une lettre adressée à 

Isabelle d'Este par Jacopo d’'Hatri, comte de Pianella, 
envoyé du marquis de Mantoue à Naples. lle est datée 
du 47 mars 1499, alors que la marquise n’avait que vingt- 
cinq ans. Le comte de Pianella y informe sa souveraine 
qu'il a fait part de son projet au célèbre poëte Pontano. - 

« Aussitôt, dit-il, que le Pontano m’eut' entendu, il 

« appela deux gentilshommes des plus lettrés qui se trou- 
« vaient alors dans sa maison, et illeur dit ces paroles 

« formelles : « Je crois que si Paulo Vergcrio, qui a écrit 

(1) Betlinelli, Delle Letlere e delle Art Mantovane; Mantova, 1774, 
in-4; — Ch. d’ Ares, Delle Arli e degli Arlifici. di Mantova; Mantova, 
1857. 58, 2 vol. in-4, fig. 

-(2) Gazetle des Drane-rts À XX° (année 1866), p. 486.”
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« De educandis liberis, était ici, il prendrait plus de plaisir 
« encore à connaître le généreux esprit de cette illustris- 

« sime, Madonna qu'il ne ressentit de tristesse lorsque le 

« comte CGarolo Malatesta persuada de jeter dans le fleuve 
« la statue de Virgile »; puis, appuyant sur ces mots,'il 
« dit : « Regardez, Messieurs; voyez la magnanimité de 
« cette jeunc femme qui, sans être une femme de lettres, : 

« décide de relever la statue d’un tel homme et de faire 

« honneur et gloire à cette ville, sa patrie, d’où le mème 

€ comte Carolo, qui pourtant, lui, était un lettré et un 

« homme d'expérience, avait cherché de l’enlever (1) et 

«avait voulu outrager le poëte et cette terre si noble. 
._e Gette femme est véritablement digne de régner, digne 

« de louanges, digne de tous respects. Assurément, si 
« j'eusse appris plutôt à à la connaitre, elle eût eu sa page 
« dans mon livre de Magnanimitate.» 
La base de la statue devait porter, d’après l'avis de Pon- 

tan, cette inscription : Publius Virgilius Mantuanus, puis 

: Isabella Marchionissa Mantuæ restituit. Mais tout ce projet 

ne fut pas mis à exécution, et il ne nous.en reste que le 

beau dessin de Mantegna, appartenant à M. His de la 
Salle @). 

. On a conservé l'inventaire, écrit vers le milieu du sei- 

zième siècle, d'objets trouvés dans le cabinet de travail 
Tsabelle d'Este, cabinet situé dans la vicille cour près la 

Grotte (in core vecchia appresso la Grotia). Nous y trou- 
“vons (3) la description de quatre tableaux de Mantegna, 

de deux toiles de Lorenzo Costa, de deux antres du Cor- 

rége ct d’une toile de Pérugin. Notre Musée du Louvre 
possèdeaujourd’hui deux de ces Mantegna (n°1106, 1 107), 

(1) Maigré ces paroles évasives de Pontano, le fait est réel. 
2) Ced dessin a été donné en fac-simile par la Gazette des Beaux-Arts. 

(3) Voir cet inv entaire en italien, accompagné d’une traduction fran- 

çaise et de notes, dans le Cabinet de l’Amateur et de l'Anliquaire, 
dirigé par M. Eug, Piot, t, IV (1846), p. 375-380. 

\
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un Lorenzo Costa (n° 957), les deux Corrége (n°* 171, 172), 
et le Pérugin (n° 1164). Le même inventaire signale : l’4- 
mour endormi sur une peau de lion, de Praxitèle ; un autre 
Amour, marbre de Michel-Ange; enfin, un assez grand . 
nombre d’autres marbres ct bronzes, dont une partie se 
trouve aujourd’hui au musée de l’Académie de Mantoue. 
Mais nous sommes loin de connaître la totalité des choses 
précieuses possédées par la marquise Isabelle. 

Elle étendait sa passion aux beaux livres et aux re- 
liures d’art. Dans le cours de cet ouvrage, je ferai con- 
naître ses rapports avec Alde Manuce, qui était chargé 
‘de tirer spécialement pour elle des exemplaires sur peau 
de vélin ou sur grand papier, de certains livres imprimés 
par lui. | 

La marquise avait un frère, plus jeune qu’elle de cinq. 
ans : ce fut le cardinal Hippolyte d’Este, qui eut l’hon- 
neur d’être le premier protecteur de l’Arioste. En 1307, 
le cardinal envoie le poëte auprès de sa sœur pour la fé- 
liciter de l'heureuse issue de ses couches. La marquise, 
charmée par la distinction du jeune homme et sa con- 
versation intéressante, le garde deux jours à la cour. La 

‘ conversation roulait principalement sur le poëme immor- 
tel que l’Arioste venait de commencer, et qui ne devait 
paraitre que dix ans plus tard. La marquise s’empressa de 
faire part à son frère du plaisir que cette mission lui fit 
éprouver, et dans cette réponse, datée du 3 février 1507, 
elle s'exprime ainsi à l'égard de l’envoyé du cardinal, 
par la plume de son secrétaire Capilupi (4): « La ringrazio 
de la visitasione, et particolarmente di havermi mandato il 
dicto Ms. Lodovico [Antosro], perché ultra che mi sia stato 
acetlo, representando la persona de la S. V: reverendiss. lui, 
anche per conto suo, mi ha addutla gran satisfazione UAVEX- 
DOMI CUM LA NARRAZIONE DELL’ OPERA CUE COMPONE FACTO 

() Bencdetto Capilupi, né à Mantoue en 1462, mort en 1518, pèrcet . 
ateul de plusieurs litlérateurs célèbres,
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FASSAR QUESTI DUE GIORNI NON SOLUM SENZA FASTIDIO, MA 

-CUN PIACER GRANDISSIMO (1). » 
Isabelle sut mieux apprécier le poëme de l’Arioste que 

‘son frère le cardinal, qui, après Pavoir lu, complimenta 

son auteur en ces termes : « Messire Lodovico, où avez- 
« vous done pris tant de niaiseries ? » 

Le mari d’Isabelle mourut le 29 mars 1519. Ce fut un 
grand capitaine; il avait été vice-roi de Naples pour le 
compte de Louis XII, roi de France. 

Devenue v euve, Isabelle partagea son temps entre l’édu- 
cation de ses enfants et ses collections. En 4522, elle 

chargea Balthasar Castiglione, littérateur bien connu, de 

lui trouver un précepteur pour son fils Ilcreule, alors 
ägé de dix-sept ans, lé futur. cardinal ct président du 
concile de Trente. Plusieurs lettres furent échan: gées à cet 

. égard @). - 
! De 152% à 1596, la marquise doudirière fit un long sé- 

jour à Rome. Elle assista au sac de cettesville par les 
troupes du connétable de Bourbon. Un grand nombre 
d'objets d'art furent sauvés par elle de la destruction, 
mais le navire chargé de les conduire en lieu sûr tomba 

entre les mains des pirates. 

Après 1597, elle retourna à Mantoue, où elle s’éteignit 

le 13 février 1539, à l’âge de soixante-cinq ans environ. 

:Son corps fut enseveli dans le monastère des religieuses 

‘de Sainte-Paule, mais ses cendres furent dispersées en 
1796. 

Isabelle d’Este eut de son mariage huit enfants, trois 

fils et cinq filles. L’ainé des fils, Frédéric IT, fut le pre- 

mier duc de Mantouc; le second, Hercule, devint cardinal; 

le troisième, Ferdinand de Gonzague, guerrier renommé, 
fui le premier comte de Guastalic. | 

(1) Voir cette leltre dans Tiraboschi,Storia della letteratura italia- 

na, édit. de Milan, 1824, in-8, L. VIT, 3° part., p. 1815. 
(2) Voir Letiere di Baldesare Castiglione ; Padoue, 1769, 2 “vol. in-4.
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Les collections de médailles, de camées et d’antiques, 

formées avec un goût parfait par la marquise Isabelle, et 

pieusement conservées par ses descendants, furent pil- 

lées par les troupes autrichiennes en 1630, après la prise 

de Mantoue. Il ne reste maintenant dans le vieux palais 

ducal que les appartements d'Isabelle d'Este, à peu près 
dans leur état primitif. 

Les traits de cette princesse, illustre à tant d’égards, 

nous ont été conservés par plusieurs artistes Une mé- 

daille avec son portrait est attribuée à Benvenuto Cellini, 

qui était en, effet en rapports avec le cardinal Hippolyte 

d'Este dès 1507. Une autre médaille, appartenant à, 

M. Maystre, a figuré à l'exposition de l'Union centrale 

des beaux-arts en 1865. 
Dans unc lettre de Lorenzo de Pavie, agent d'Isabelle 

d'Este à Venise, lettre datée du 43 mars 1500, M.Baschet 

atrouvé cette phrase : « Le a Venecia LioNanDo Vixcr el 

« quole ma mostrato uno retracto dé la Signoria Vostra che 

. « è molto naturale a quela, sta tanto benefacto non e possi- 

« bile. » On ignorc ce qu'est devenu ce portrait. 

Ilcureusement, nous en possédons un parfait, dont je 

donne ici une reproduction. Ge magnifique portrait, où 

l'âme sercine d'Isabelle se reflète en entier, est du pin- 

ceau du Titien. Ce célèbre artiste séjourna en 1514 à la 

cour d’Alphonse 1°", duc de Ferrare, frère d'Isabelle, et 

fit les portraits de toute sa famille. Je suppose que c’est 

à cette époque que fut fait celui de la marquise de Man- 

toue, qui pouvait se trouver alors à Ferrare, plutôt que 

lors du séjour du Titien à la cour de Mantoue, vers 1530, 

époque où Isabelle d’Este avait cinquante-quatre ans, 

tandis que son portrait la représente à l'âge de trente à 

quarante ans. 

Le prince de l’école vénitienne fit deux portraits d' Isa- 

belle : l’un, celui dont je donne ici la gravure, l'autre, 

qui la représente vêtuc de noir. Au dire de Naglgr (4/!-
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gemeiner A'ünstler Lexricon), un de ces portraits se trouve 
dans la galerie de Vienne. Ces deux toiles furent copiées 
par Rubens ct figurent aux n°° 56 et 57 de son catalogue 

Î mortuaire. J'ignore ce qu’elles sont devenues. La pre-' 
mière copie fut gravée au burin par Lucas Vorsterman, 
élève de Rubens, et c’est de cette belle gravure que je 
donne une reproduction réduite. Cette estampe peu com- 
mune, ct dont je possède deux exemplaires dans ma col- 
lection de portraits, a 408 millimètres de hauteur sur 
316 de largeur. Au bas du portrait, ou lit, au milieu : JSABELLA Estexsis Faanciser Goxzacx Manon. ManTOvz 
VXOR; — à gauche : Z Titiani Prototypo P. P, Rubens exc.: 

- — à droite : Cum Priuilegijs. — Le nom du graveur est 
absent,



  

  

      
            

. ISABELLE D'ESTE, MARQUISE DE MANTOUE 

d'après la gravure de Vorsterman, 

faite sur un tableau de Rubens, copie du Titien.



ALDE MANUCE. 

L.: 

Arbo Manuzio (1) (plus connu sous le nom de 
ALDE L'ANCIEN) naquit dans les États Romains en 

1449 ou 1450 (2 (2 }, à Sermonctta, près de Velletri, 
dans le Bassian; il mourut à Venise le G février-1514, 

(1) Ce nom se trouve écrit de diverses manières, soit par Alde lui- 
même, soit par ses descendants : Manuzio ou Manucio, Mannucio, Man- 

.nuzio et Mannucci. En téledu Thesaurus Cor. nucopix de 1496 ct dans le 
premier et le second volume d'Aristole,"1495-1497, Alde écrit ainsi 
son nom : A/dus Manutius Bassianas. ‘En grec, tantôt Mavoÿxios ct 
tantôt Mavoÿtios. 

(2) Cette dernière date me semble la plus certaine; elle’ s'accorde, à 
quelques mois près, avec l'indication donnée par Alde le Jeune dans sa 
préface datée du 13 février 1597 en tête d’un opuscule intitulé: De morte; 
Dialogus Ægidii Perrini Parisini; Rome, 1597, in 40, où on lit : Cen- 
lesimus aulem quadragesimus seplimus ab Aldi avi natali agilur 
annus. Or, en ôtant 147 ans de 1597, resterait 1450. Cependant Érasime 
dit, dans sa lettre du 15 oclobre 1519, qu’Alde avait environ 20 ans (plus 
minus) de plus que lui. Érasme serait né en 1467, si l'on bn croit la 
date fixée par les magistrats de Rotterdam et inscrite sur la statue 
qu’ils lui ont érigée. La naissance d’Alde serait done en 1447; mais San- 
dræus, Possevin et autres soutiennent qu'Érasme est né en 1469, de 
sorte que, la date de la naïssance d'Érasme n'étant pas encore très-lixée, 
elle ne peut pas nous servir de point de départ pour établir celle d'Alde. 
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style vénitien qui correspond au G février 1515 de 

notre sty le (1 ) vingt ct un jours après avoir dicté son 

testament daté du 16 janvier 1514 (1515 n.s.). Alde 
‘scrait donc mort à l’âge de soixante-cinq ans selon l’in- 

| , . JS . 
dication donnée par son petit-fils, ou à soixante huit 

aus selon l'opinion commune. L'usage en Italie étant 

alors de se servir des noms de baptéme plutôt que 

des 1 noms de famille, Pa fait connaître plus générale- 

ment sous le nom de H/esser Aldo, où Allo (abrégé 

de'son nom de baptême Teobaldo), et il prit le titre 

de Romanus et quelquefois celui de Zatinus parce 

que ses parents étaient depuis longtemps originaires de 

Rome. Il y ajouta même quelquefois le titre de Bus- 

sianias ; cn grec Baccaväs, du nom de son pays na- 

tal, et c’est sous le nom de {Aus dlanuccius Bus- 

sitiias Latinus qu'Alde adresse à Cathçrinc Pia, 

sœur du célèbre Pic de la Mirandolc, ses conseils 
lt 

sur l'éducation de ses enfants. 

| Quant au nom de Hanutius, le petit-fils d'Alde a 

(1) Pour éviter loute confusion, je rappellerai que l'année vénilienrie - 
commençail au 1er mars. Cet usage s’est conservé jusqu'à la chute de 
la république de Venise (1797). 

| C'est ainsi que le premier livre daté publié.par Alde, la Grammaire 
de Lascaris, nous offre ces deux dates : la grammaire porte à la fin la 
date du 28 février 1494, et l'alphabet qui y est joint celle du 8 mars 
1495. Il en résulte que le 28 février 1494, date de la grammaire, corres- 
pond au 28 février 1495 de notre style, et la date du 8 mars 1495 
est exactement conforme à celle de notre calendrier. 

De même la date de Ja Grammaire de Théodore Gaza; du 8 janvier 
1195, et celle du Théocrite, de février 1495, correspondent toutes deux 
à l’année 1496 de notre style, puisque c’est par ces deux mois de jan 
vier et février que se terminait alors l’année véniticnne:
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déclaré que leur famille descendait des Mannucci, 

famille noble de Florence; mais ni Alde Manuce ni. 
son fils Paul Manuce n’ont jamais rien dit qui fit 

supposer une communauté d’origine avec célte an- 

ciçnne famille, qui peut-être voulut d'elle-même s’ho- 
norer de cette similitude de nom; quand celui des 
Alde Manuce fut devenu célèbre, et que l’empereur 

Maximilien eut accordé à Paul Manuce le droit d’a2 

jouter à la marque de l'ancre et du dauphin les av- 
mes impériales. | 

Ces deux noms de Manucius et de Romanus se 

trouvent inscrits par Alde sur le premier livre in 

primé par lui avec date (1494), la Grammaire de 

Constantin Lascaris : éapressum Vencetis summo 

studio litteris ac impensis Apr Maxurit Roman. 
Dans la préface du Psautier, le Grec Decadyos le 
désigne ainsi : AN os rotin Mavoÿrios 24 süc ru 

darts Pôprs Er rù yévos. C’est sous le titre de JZ«- 

RuLius que cs jeunes pritices lui écrivent; une lettre 
de Pic de la Mirandole, adressée à Alde, le 11 fé- 
vricr 1490, porte en tête : Jounnes Picus Miran- 

dola Aldo Manutio S, | 

Enfin, un des descendants de, la noblé famille des 
Manucci de Florence, le prêtre Giuseppe di Scipionc 

Manucci de” Poppi, déclare que les Manucci de 
Rome descendaient des Manucci de Toscane, et que 

Alde PAncien appartenait à cette fanille (1); c’est ce 

(1) Xe Discours où Oratio dans le Glorie dcl Clusentino nella
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qui a été confirmé à Unger par le célèbré historien et . 

poëte Apostolio Zeno. Ainsi se trouve justifiée l’affir- 

! mation d’Alde le Jeune (1). | 

Ces dénominations de Romanus, de Latinus et de 

Bassianas, ajoutées par Alde à son nom de baptême, 

ont servi de prétexte à un certain Marc-Antoine Maio- 

raggio pour se défendre en justice contre une accu$a- 

tion: d’usurpation de titre (2), ct elles ont donné sujet 

à Baillet d’inculper fort. injustement Alde (3); mais 

on sait combien Baillet a commis d’erreurs. 
x 

Giunta. P. 1, p. 37. P. IH, p. 165, 20%. — Voy. p. II de l'ouvrage inti- | 

tulé î de Aldi Pi Manuli Romani vita meritisque in rem lilleratam 

diber Ungeri singularis. Auclus cure el studio Samuelis Lutheri 

Gerel. Villemberg, 1753, in-49, 

(i) Voyez dans l'ouvrage cilé ci-dessus, p. V et VI et CXXIII ct 

XXII. — Maittaire, € HE, p. 528, el 1. I, p. 21, 215. 

(2) Unger, de Aldi Pi Manutii Romanivita,ete., p. VI et COXXVIL. 

: (3) Voici ce que dit Baillet, Jugements des Savants, À WI, chap. VI, 

p- 149-150 : | . 
« Mais rien ne me paroit plus propre à faire regarder.celte fantaisie 

: : 
des Sçavans (de cacher la bassesse de leur naissance) dans tout son jour, 

que l'exemple d'ifde Manuce l'ancien. Cet homme ne se rendoit pas 

moins recommandable par son érudition particulière et par ses livres que 

par les services signalez que sa belle imprimerie rendoit à la Républiqüte 

des Lettres. La première démarche qu'il fit pour cacher la bassesse et . 

l'obscurité de sa naissance fut de quitter le surnom de sa famille qui 

par ce moyen nous est inconnu, pour prendre celuy du lieu de sa nais- 

sance. I se fit done appeler d'abord -Aldus de Bassano (alias Bassiano) 

qui est le nom d'une pelite ville de la scigneurie de Venise, assez près 

de Padoue. Ce lieu ne luy paroissant pas assez illustre, dans la suite il 

en quitta Je nom, lorsqu'il se fut transporté à Rome, et, voulant faire 

croire au publie qu’il étoit véritablement né dans cette dernière ville, 

qu’il adoptoit pour sa Patrie, il se fl nommer simplement 4 tdus Roma- 

nus, et il ne signoit point ses lettres autrement, iusqu'à ce que la fan- 

taisie luy vint de se faire de famille. 1 n’en trouva point de plus facile 

à prendre ny de plus propre à le rehausser que celle des Manucci, 

dont il se donna le nom, qu'il retint touiours depuis en se qualifiant 

.
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Alde, ayant plus tard soigné l'éducation d’Alberto 

- Pio, fils aîné des princes de Carpi, obtint de cette fa- 
mille, qui le protégea en tout temps, la permission 
d’ajouter le nom de Pio au sien, ct, dès. l’année 

1503, ilse désigna presque toujours ainsi : 4/do Pio 

Manutio Romano, êt en latin : 4ldus Pius Manu- 

tius Rornanus. 

Parmi les documents inédits écrits cn grec, que 

Renouard a recuëillis à Venise, plusieurs contien- 
nent des renseignements intéressants sur Alde et sur 

son imprimerie. L’un d’eux, dont l'écriture est con: 
temporaine , donne le commencement d’une bio- 
graphic des hommes remarquables, où, après quel- 
ques considérations sur la nécessité d’'instruire la 
jeunesse des grandes et belles actions, et de lui mon- 
trer souvent des choses qui sembleraent incroyables, 
on lit : « qu'Alde Manuce, qui faisait remonter sa 
« famille à des parents romains nobles et célèbres, 
« ne semblait pas dans sa première jeunesse avoir été 
« d’une grande intelligence, et qu'il était gauche dans 
& ses manières. » (Le resle manque.) 

Aldus Manutius Romanus. Enfin s ’élant insinué dans la connoïssance, 
puis dans l'amitié d'Albert Pio, Prince de Carpi, il voulut s’incorporer 
à sa famille, et dans cette vuc il prit la liberté de se nommer 4/dus Pius 

Manutius Romanus, sans que ce Prince ou aueun aulre s y opposäl. 
Maïs ses enfants etses petits-fils se sont contentés du nom de Manuce 
dont les vraÿs Manucci ne leur ont iamais fait un Procès. » 

Sur les erreurs commises par Baillet, voy. l'Anti-Baillet. _ ... ,
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En commençant ses études , Alde fut astreint, par 

un pédagogue inintelligent, à apprendre par cœur la 

Grammaire latine rhythmique d'Alexandre de Ville- 

© Dieu.(1), la scule alors en usage, et il la prit en tel 

dégoût que plus tard il crut devoir la remplacer par 

une grammaire plus méthodique, qu il composa lui- 

même, ct qui eut un grand succès en Italie et dans 

les pays étrangers. 

Après avoir terminé ses études latines à ä Rome si sous 

les habiles professeurs Gaspar de Vérone et Domizio 

Calderi ino, il-vint suivre à Ferrare les leçons du cé- 

lèbre professeur de grec Bapliste Guarini, de Vérone, 

.à qui 4 Alde a témoigné sa reconnaissance dans sa pré- 

face de Théocrite, qu’il lui dédia en 1495. 

Alde, voulant propager le goût des lettres et faire 

apprécier son savoir, entreprit, à Ferrare, de lire et 

‘expliquer publiquement les meilleurs écrivains grecs 

el latins; il continua plusieurs années ce cours, qu’il 

faisait pour une nombreuse réunion de jeunes gens, 

parmi lesquels était Hercule Strozzi, dont plus tard 

il imprima les poésies et composa l’épitaphe en vers 

latins. 

. Lors de la guerre entre Tereuled’Este, duc de Fer- 

(1) 11 le dit lui-même dans la préface de ses Rudimenta Grammati 
ces linguæ latinæ; 1501 (1502 n. st.).
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rare, ct Venise, Alde quitta Ferrare à l'approche de 
l'armée vénitienne, en 1482, et se retira à la Miran- 
dole, chez l’illustre Jean Pic, son condisciple à Fer 
rare, principem ætatis nostræ doctissimum, quo 
amarel literatos viros et faveret ingents, ainsi que 
l'écrit Alde à Ange Politien en 1485. Il y reçut pendant . 
deux années cette hospitalité généreuse qu'offraient 
alors les grandes familles italiennes à quiconque se 
distinguait dans les lettres ct les sciences. 

C’est chez Pic de la Mirandole qu'Alde se lia d’une 
amitié sincère, avec Emmanuel Adramyttenos de 
Crète (1), et son intimité avec ce savant se fortifia 
dans l’étude et la connaissance approfondie de la lan- 
gue grecque ct de ses antiques monuments littéraires. 
En déplorant avec lui les malheurs de sa patrie subju- 
guée par les Tures, Alde s’éprit d’une telle passion pour 
elle qu’il crut devoir s’honorer dutitre de philhellène 
que l’on voit imprimé sur ses premiers livres (2). 

(t) Lettre d’Alde à Politien, le 5 novembre 1485 (Omnia Opera 
Ang. Politiani; Venctiis, Aldus, 1498, in-fol., liv, VII, sign, I ï), où 
il déplore la mort d’Emmanuel : « Erat cnim homo ct moribus ap-° 
prime ornatus cl græcis littcris saneque doctus, meique amantissi- 
mus. Non possum igitur nor: maœrere, {ali amico orbatus..…. » Adra- 
mytenos se rendit avec Pic de la Mirandole à Pavie au commencement 
«le l’année 1485, et il y mourut bientôt après. 

(2) Sur le tome IN d’Aristote; de 1497, on lit éypésn ëv fEvettorg, &v 
ofxég AÏGoU 705 Mavoutiou, ‘Pupaiou nai edOdmoc. Le poëme de Mu- 
sée, publié antérieurement et comme précurseur de l'imprimerie d'Alde, 
porte également le nom de s2%)nv. S'il ne se trouve point au Psaulier 
sans date, qu'on a rangé parmi les autres précurseurs de son imprime- 
ric, c'est sans doute qu'Alde aura craint d'apposer ce nom de n philhel- 
lène » à un livre catholique. :
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La correspondance qu’Alde eut alors avec Politien 

nous fait connaître sa modestie et son ardent désir de 
° l - : . . o . . 

:se mettreen rapport avec tous ceux qu'enflammait l’a- 

mour. des lettres à cette grande et belle époque de leur 

renaissance en Europe (1). Rien de plus téuchant ct 

de plus glorieux pour les lettres que les ‘sentiments 

de sympathie qu’elles faisaient naître et entretenaient 

alors ‘dans toutes les classes de la société, en consti- 

tuant ainsi la véritable République des lettres. 

st Li 

î 

© est un honneur pour. Alde d'a avoir été choisi par 

Pic (de la Mirandole pour diriger l'éducation du fils 

de sa! sœur, le jeune prince de Carpi, Alberto Pio, ct 

de son frère puîné, Leonello; ce choix , après deux 
| 

ans passés dans l'intimité, constate les rares ct solides 
l 

qualités, et aussi le grand savoir que Pic de la Miran- 

dole avait reconnus en Alde. 

) oi | 
() 11 lui écrivait (lettre citée ci-dessus) : « Hisce Luis impulsus lau- 

dibus, non potui ad te non aliquid lilterarum dare, ut facerem Le 
certiorem, me ila esse tuum, ut posses de me constantissime polliceri. 
Incredibilis enim erga doctissimum quemque meus est amor, qui memet 

cotgit, ut ad te seriberem, peteremque, ut me pro tua erga sludiosos ‘ 

+viros humanitate inter luos, mi Angele, connumerares. » 

Voici l’aimable réponse d’Ange Polilien : 
« Cupio præsens te præsente frui aliquando, siquidem absens ita de- 

leclas. Accipio vero jam nunc inter amicos, et quidem primi ordinis. Nec 
non explorandus ultra quem Picus noster receperit; ille-inquam Picus, 

cujus nunquam nec cessavit ingenium, nec errävit judicium. »
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On ignore l’époque précise où Alde comimença cette 

éducation ; mais on peut croire que ce fut vers 1485. 

Dans la lettre sur l'éducation de ces jeunes princes, 

adressée’ en latin par Alde’à leur mère (1), la prin- 

cesse Gatherine Pia, qui, à en juger par cette lettre, 

non-seulement savait le latin, mais même le grec, il 

lui donne les préceptes les plus sages pour les instruire 

et leur inspirer l'amour des lettres. Il lui annonce 

aussi qu’il compose de petits écrits pour lcur rendre 

l'étude de la grammaire plus facile. Et, au sujet de 

l'importance qu’on doit attacher à la bonne pronon- 

ciation, il offre à Catherine, dont il vante le grand . 

mérite, un écrit qu'il composa sur. celle matière. 

Dans les conseils qu’il donne, il insiste sur la néces- 

sité de faire marcher de front le grec et le latin, ct, 

pour démontrer la supériorité de l'étude du grec, il 

s’appuic de l'autorité de Quintilien, qui veut que ce 

soit par cette langue que commence l’instruction (2). 

Comine preuve de l'importance qu’attachait à Rome 

tout homme distingué à savoir le grec aussi, bien 

que Je latin, il lui en cite de nombreux exem- 

ples, particulièrement la recommandation que fai- 

sait Cicéron à son fils : T'armen ipse ad mean 

utilitatem semper cum Græcis Latina conjunxt; 

(1) Elle a été réimprimée dans cet écrit : A4dë Pi Manuli scripla 
tria longe rarissima a Jac. Morellio denuo edita; Bassani, lypis Re- 
mondianis, 1806, p. 8. Elle a été écrite vers 1488. 

(2) C'est aussi l'opinion de Robert Eslienne, qui fil commencer var 
le grec les études de son fils Henri.
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neque äl in philosophia solun, sed ctiarn in: di- 

cendè exercitatione feci : idem tibi censeo fucien- 
dum. ul par sis in utriusque orationis Jacultate. 

Rappelant l’obligation où sont les princes de jus- 

tificr leur position élevée par un savoir qui constate . 

leur supériorité réelle aux yeux des hômmes, il cite 

les exemples pris dans Pantiquité, et celui de leur 

oncle, Pic de la Mirandole , comme le plus beau 

qu 3l puisse leur offrir. A celte occasion, il témoigne 

sés règrels de la perle du duc d'Urbin (Frédéric. de. 

Montefeltro , mort en 1482), aussi distingué par 

ses lalents militaires et sa vaste instruction que par 

son: goût pour les lettres (1 ). Alde finit en assurant la 

mère des ; jeunes princes qu’ils ne lui seront pas moins 

chers qu'à leur père lui-même, ct. quil se consa- 

crera tout entier. à les diriger par ses avis tont en les 

instruisant par sa doctrine. 

| À celle lettre est jointe une pièce de vers adressée 

au jeune prince Alberto de Carpi; elle est intitulée 

Ausarun Panagyris (2), car les Muses y viennent 

tour à tour lui donner des éloges et des conseils. Une 

autre pièce de vers, dont on ne connaît qu un seul 

exemplaire, réimprimée en-entier par Renouard, est 

(1) Sa bibliothèque, nous dit Alde, pour laquelle il avait dépensé déjà 
quarante mille écus d° er, allait s'accroitre quand la mort, inexorable pour 
les hommes illustres, brisa ses projets: Elle ne contenait que des ma- 
nuscrits richement reliés, car il aurait eu honte, disait-il, de posséder 
un livre imprimé. César Borgia l’a transportée à Rome. 

(2) Imprimée avant 1489, et réimprimée par Morelli et par Renouard: 
.
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adressée au plus jeune des princes dont Alde dirigeait 

aussi l'éducation ; elle est intitulée : « {dé Manucci 

« Bassianatis Latini, ad Leonellun Pèun Magnifi- 

«cum præstantique ingenio puerum, atque adeos qui 

« dontesse cupiunt sibique aditum et ad virtutem et 

« ad Cœlum patere expeditissänum, Parænesis. » 

” Ce sont de sages maximes en grec et en latin, où 

sont mêlés des préceptes Lirés en° grande partie d'Hé- 

siode; voici le commencement : 

Virtuti ct magno callem qui affeciat Olympo 
IHœc legat et servet quæ mea seripta sonant, 

Atque viri pariter servent juvenesque sencsque” 

Et tu præcipuc cui damus ista pucr.…., 

et les deux vers de la fin : 

Tu quoque si vitia effugics,. Christumque sequere 
Yirtutemque ‘coles, ibis ad astra pucr. 

Il paraît que, pour mieux entretenir l’émulation des 

jeunes princes et leur rendre l'étude plus agréable, Alde 

admettait quelques jeunes élèves distingués par leur 

mérite à prendre part. aux lecons qu’il leur donnait ; 

c’est ce que rappelle un professeur de Bologne, dans 

la dédicace de l’un de ses ouvrages au prince Albert 

de Carpi, où il lui parle des fortes et brillantes études 

faites en commun sous leur bien-aimé précepteur 

Aldus Manutius Romanus (1). 

{1) « Nulla oblivio delere poluit quam plurima et honeslissima, quæ 
leeum, in mansuetiorum rudimentis, sub felici memoria Aldi Manutii
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Les marques d'affection ct de reconnaissance que 

ne cessaient de. lui manifester-les deux princes de 
Le , 

! Carpi nous ont été conservées dans leurs lettres, et se 

résument même par la souscription affectueuse qui 

les terminent : celles d'Albert sont ainsi signées : 

ALEùTUs Pius, et suivies de cette indication : £x- 

cellentissimo præceptori amantissämo meo domino 

Aldo Manutio Pio (quelquefois de Pis) ; d’autres 

fois, il signe : Déscipulus Ab. Canrr, ct l'adresse 

porte : Vobili ac doctissimo viro D. Aldo Manutio 

Pio P' ‘æceptori amantissimo. ‘ 

son frère Leonello appelle Alde son père : cke‘vi 

tengo conte padre, ct signe ses lettres : Fils Leo- 

nellus Pius ; puis à la suite on lit : «l Was A1. Aldo 

Pio Manuci, come padre honorando. 

Ces sentiments de vénération.ct d'amitié survécu- 

rènt même à la mort de leur précepteur. 

| Plus tard, c’est au prince Albert de Carpi, son 

élève a son protecteur, qu'Alde a dédié la plupart 

des ouvrages importants qu al a publiés, et particuliè- 

emenl le plus grand monument dont les lettres grec- 

| ques fussent encore redevables à l'imprimerie : le 

texte d’Amisrore. Chacun des cinq volumes in-folio 

qui en composent l’ensemble est précédé d’une pré- 

face en forme d'hommage au prince de Carpi, 

qui lui en témoigna sa reconnaissance par des 
° 

Romani, præceploris nostri, conferebam. » (Dédicace de Jacques Bé- 

ranger de Carpi en tête de son traité Jsagoges Anatomes su.) 

!
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marques d'affection et par le don d’import antes pro- . 

pri iéés (x). Le 

IV: 

Loin du bruit des armes et des disputes théologt- 

ques, Alde, tout en donnant ses tendres soins à l’é- 

ducation des princes de Carpi, put se livrer à ses 

“études favorites. Mais les grands littérateurs de l’an- 

tiquité grecque ne suffi saient plus à sa curiosité. C'é- 

“tait précisément l’époque de la rénovation des doc- 

trines de Platon et des luttes passionnées entre ses 

partisans et ceux d’Aristote : les académiciens et les 

péripatéticiens. La discussion des plus grands pro- 

blèmes qui puissent intéresser le genre humain de- 

vait forcément entrairer un esprit généreux ct émi- 

nent comme celui d’Alde : il se mit à étudier la 

philosophie, ce qui résulte de la lettre suivante que 

Pic de la Mirandole lui adressa de Florence, le 11 fé- 

vrier 1490 (1491 nouv. st.) : | 

« Je Venvoic, plus tard que je ne l'aurais voulu, 

l'Homère que tu m'as demandé; mais, mon cher 

Alde, je suis tellement absorbé par mes ‘occupations 

que j ai à peine le temps de respirer dès longtemps, 

corme tu le sais, je me suis adonné tout enticr aux 

lettres, ct elles m'imposent l'obligation de lire et de 

(1) Fertilissimos elamplissimos agros dono promisit. Préface adres- 

sêe par Alde au prince Alberto Pio, en tête du f. ILd’Aristole, de Phy- 

sico audilu.
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dicter; avec Lant d'attention. que ma santé s’en res- 
sent. Tu.me mandes vouloir l'appliquer à la philo- | 
sophie; | lmais rappelle-toi que € c’est à cette condi- } 

‘ tion : jamais la philosophie ne doit nous éloigner de 
la vérité des. mystères. La philosophie cherche la 
vérité, la théologie la trouve, la religion la pos- 
sède (1). Adieu. » 

Les dernières phrases de cette lettre nous rappcl- - 
lent que Pic de la Mirandole, qui fut ami de Marsile 
Ficin,_ ce grand admiratcur et premier ‘traducteur 

de Platon, tenta de rapprocher les doctrines de ce 
philosophe de celles d’Aristote, ct de concilier les dé- 
ductions de-la philosophie avec les ré évélations de la 
religion, tentative hardic qui, sans l'élévation de son 
rang, l'eût exposé à la persécution, Croyant trouver 
dns Jes écrivains orientaux la source de la sagesse 
humaine, il tomba dans les réveries du myslicisme ct 

* de le Cabale (2). 

Alde sul préserverson intclligencedecctteaberration 
ét des croy ances à l° aslrologic, alors si communes. On 

() « Tu, quod te seribis facturum ; actinge ad philosophiam, sed ac lege, ut memincris, nullam esse philosophiam que à mysteriorum ve- ritate nos avocel; philosophia veritatem quécrit, thcologia invenit, re: ligio possidet. » (Joannis Pici Mirendutx Liber cpislolarum illustra- lus a Cellario; Cizxæ [Zeitz en Prusse], 1682:) 
Jean Pic de la Mirandole mourut à rente-leux ans; le 17 novembre 1493. 
(2) Un des censeurs de la cour de Rome; qui porta contre Pic de la Mirandole l'accusalion d'hérésie, prenait Cabate pour un nom d'homme ct le présentait comme un grand criminel qui a fait dés écrits contre Îcs : doctrines de Jésus-Christ.
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voit cependant, par la lettre au duc d'Urbin, Gui de 

Montefeltro (1), qu’il croyait à l’influence des étoiles 

sur la destinée humaine. 

Le sentiment religieux’ fut pourtant si dominant 

chez Alde qu’il lui fit contracter pour quelque temps 

le vœu d’être prêtre; ce sentiment s’alliait chez lui à 

la philosophie, cont l'étude était alors la grande pas- 

sion des esprits les plus distingués. Les souvenirs de 

l'antiquité grecque ct latine, transmis parla littérature, 

et qui dès l'enfance s’emparaient de l'esprit, donnaient 

- à ces sentiments une forme légèrement my thologique, 

et il ne faut pas s’en étonner, puisque même les chefs 

de l'Église et les prélats, tels que le pape Léon X et le 

cardinal Picrre Bembo, ne craignaient pas de recourir 

aux Dieux ünmoñtels au lieu de Dieu tout court (2), 

tant l’amour passionné et tendre pour l'antiquité. les 

rendait en quelque sorte païens extérieurement. 

Tandis que les souvenirs des coutumes paiennes | 

qui se conservaient chez les paysans (les pagané) s’y 

transformaient en pratiques grossières ct superstiticu 

ses, lessouvenirs del’antiquitélittéraircentrainaient par 

* leur charme séducteur les esprits d'élite, même à leur 

insu, dans le domaine des lettres et‘des beaux-arts: 

(1) Guidus Pheretrius Urbini dux (Préface des Astronomica 1499). 
Je ne trouve pas indiqué dans les Diclionnaires de géographie ancienne 
lc mot Feretrius, ou Pherctrius, qui me parail être la dénomination 
latine de Aontefeltro. 

(2) Voyez l'excellent ouvrage de M. Désiré Nisard : Études sur la 
Renaissance; Vie d'Érasme; P55
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V.. 

Alde, après s'être montré zélé promoteur des étu- 

des grecques dans les limites de l’enscignement privé 

ct publie, va devenir le plus ardent propagateur de 

l'hellénisme en Italie et dans le reste de l'Europe ci-. 

viliséc. 

Mais, avant d'aborder ce sujet, il convient de jeter”. 

un coup d'œil rétrospectif sur l’origine et les progrès 

de la rénovätion des études grecques en Italie. 

| Lorsque; par un concours de circonstances, des . 

contrées différentes d’ origine et de civilisation se 

trouvent soumises aux mêmes destinées, la civilisa- * 

tion supérieure.s’impose à celle qui lui est inférieure. 

C est ainsi que la Grèce, vaincue sur les champs de 

| bataille, doinina son conquérant par la supériorité de 

son art si parfait, de sa langue si riche ct si-perfec- 

tionnéc, ct de sa liltérature si "variée, si originale ct 

si attrayante. La civilisation grecque a laissé des 

lraces tellement profondes au cœur de l'empire ro - 

main que, même après sa chute, malgré toutes les 

vicissitudes dans ses destinées politiques et même l’en- 

vahissement des barbares, l'Italie conserva un sou- 

venir traditionnel et une vague admiration pour les 

trésors littéraires de la Grèce. Tandis que sur le reste 

de l'Europe s’appesantissait le joug du latinisme bar- 

bare ct des subtilités de la scolastique, l'Italie n'avait
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pas complétement rompu la chaine qui l’unissait à la 
Grèce, même schismatique, ct préparait. ainsi la 
voice à une résurrection d un passé fécond cn résul- 
tats pour l'avenir. nn 

Les colonies grecques des villes maritimes de la 
Grande Grèce conservèrent longtemps l'usage de leur 
langage originaire. | | 

Jusqu’aux dixième et onzième siècles, les chartes et 
documents officiels écrits en grec, et qu'on voit aux 
archives de Naples ct en Sicile, attestent que l’em- 
ploi de la langue grecque se maintenait encore à cette 

. époque dans l'Italie méridionale. L 
Les Italiens, et principalement les républiques de 

Gênes et de Venise, possédaient en: Grèce des établis- 
sements de commerce qui remontaient au temps de 

l'empire romain, ct es rapports constants de ces 
colonies avec la mé tropole font présumer que la 
connaissance du grec n "était pas étrangère aux 

commerçants d'Italie. 

.Au dixième siècle, il est fait ‘mention d’une dis- 
cussion grammaticale entre un clerc de Novare, 
nommé Gunzo, qui citait le texte de e Mliade, et Los 
moines de Saint-Gall. 

‘ Les moines de l'ordre de Saint-Basile, assez nom- 
breux en Italie, surtout en Calabre, se servaient du 
grec comme langue liturgique depuis le onzième siè- 
cle. C’est de leurs rangs que sont.sortis les plus ar- 
dents: promoteurs de la réconciliation de l'Église 

9 

 ROTECS
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grecque avec l'Église Jatine, et cette initiative ne con- 

tribua spas peu à la pro pagation du grec en Italie. 

Dans la première moitié du quatorzième siècle, le 

moine Bernard Barlaam, de Seminara, en Calabre, 

homme fort instruit, alla étudier le grec à Constan- 

tinople et sut gagner la confiance de l’empereur An- 

dronic le Jeune, qui le chargea de la . haute mission 

de travailler à la réunion des deux Églises. L’ambassa- 

deur, malgré sa grande habileté, n’oblint aucun succès 

à cause de certaines exigencesde sesmandants auxquels 

il se rendit même suspect au point d’être obligé d’a- 
| | , : . 

. bandonner la Grècc'et de regagner sa patrie. Nommé, 
| . , es 
à son retour, évêque de Geraci, transféré ensuite à 

Locri, ilse livra exclusivement aux travaux de l’es- 

| pri it, Lors de sa mission auprès du pape à Avignon, 

“il connut Pétrarque, auquel il enscigna les premiers 

| éléments de la langue grecque. - 

l Barlaun est le précurseur de la restauration des 

études grecques en Italie ; mais son activité, bornée 

aux travaux de cabinet, cut peu d'influence. Étant à 

‘la cour .de l’empereur de Constantinople, il’ écrivit 

en grec un traité contre la suprématie du pape, traité 

qui hé fut imprimé qu'en 1592, à Oxford; il laissa 

encore un ouviage de mathématiques (Aoyuoruwñe), 

imprimé à Srasbouïg, en 1572, des harangues, 

des lettres de controverse, ete. .: 7" 4 

Mais sa plus grande gloire est d'avoir été maître 

\
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de son compairiote ct confrère Léonce Pilate, qu'on 
peut regarder comme le premier initiateur des. études 
grecques en Occident. | 
Léonce Pilate a longtemps vécu en Grèce ct y ap= 

prit à fond la langue ancienne. Pétrarque fit sa con- 
naissance à Padoue ct lui exprima le désir d’avoir une 
traduction d’Homère. Boccace, instruit: de ce fait, en 
fut enthousiasmé, ct, sur scs instances, le sénat de 
Florence créa pour son protégé une chaire de grec 
(1360); ce fut la première non-sculement en Italie, 
mais dans tout l'Occident. Boccace, dans l’excès de 
son zèle, logea le nouveau professeur dans sa propre 
maison, ct fit venir pour lui à grands frais un 
Homère et un nombre considérable d’autres ma- 
nuscrits grecs. Si ces lecons publiques, qui ne durè- 
rent que trois années, ne produisirent pas de 
résultats sérieux, la cause en doit êtré attribuée 

‘ au manque d'instruments d'étude; mais Léonce Pi- 
late, par la traduction latine qu’il fit de l’Iliade ct | 
de l'Odyssée, et de seize dialogucs de Platon, donna 
accès à ces sources pures du beau à deux hommes tels 
que Pétrarque et Boccace, dont le génie prépara la 
renaissance des lettres. Pétrarque put se familiariser 
un peu plus avec le grec, et Boccace , plus ardent; 
parvint même à lire Homère en original en s’aidant 
de la traduction latine. : : 

Le niveau des études littéraires était alors peu 
élevé, car Pétrarque assure que de son temps il y
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avait à peine dix hommes en Italie qui comprissent 

Homère, non pas l'Homère en grec, mais qui eussent. 

assez de connaissances de l'antiquité pour pouvoir le 

comprendre en latin: 

ï, Après la mort. de ces deux zélés protecteurs de 

l’hellénisme, ‘sa propagation s’arrêla, faute de pro 

fesseurs, pendant une vingtaine d’années, jusqu’à 

l'arrivée en Italie du célèbre. érudit grec’ WHanuel 

© Chrysoloras, élève du grand platonicien Gémiste 

Pléthon. Venu en 1393 en ambassade solliciter des 

secours en faveur de l'empire grec contre le flot en- 

Yahissant des Turcs, Chrysoloras cut l'occasion de 

nouer des rapports avec les hommes les plus éminents 

‘de l'Italie, et, sur leurs instances, il promit de revenir 

pour y. enseigner la langue et la littérature grecques, 

| après avoir rendu compte de sa mission. Il était en 

: effet de retour en 1396, ct reprit la chaire créée à 

Florence pour Léonce Pilate, qui avait été abandon- 

née depuis 1363. Dans cette nouvelle carrière, Chry- 

” soloras déploya une activité merveilleuse. IL se dépla- 

çait de temps à ‘autre pour aller enseigner le grec, 

tantôt à Milan, tantôt à Venise, à Pavie ou à Rome. 

Bien que Chrysoloras eût quitté spontanément sa 

parie, it n’en conserva pas moins pour elle un atta- 

chement profond, ct il exprimait ce sentiment à son 

frère Jean Chrysoloras, dans une lettre datée de Rome, 

où al était alors professeur ‘de belles-lettres : 

« Pour moi, chaque jour que je parcours Rome, 

‘
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à la vue de tel ou tel endroit, je me crois transporté 
dans notre ville et je m’oublie moi-même, m’en sen- 
tant si éloigné; et si, du haut de quelqu'une des 

| sommités qui par leur nombre me rappellent nos sept 
collines, je porte mes regards sur leur ensemble, je 
ne me crois plus être en Italie ou dans le Latium, 
mais dans ma terre nourricière, et j'y cherche notre 
maison là où elle était dans notre ville, et son Jardin 
suspendu, ct d’autres ressemblances , .et aussi nos 
beaux cyprès (1).» | oo 

Les savants et les litiérateurs les plus distingués se 
pressaient autour de sa chaire, car, à l’attrait d’une 
langue et d’une littérature à peine connue, il ajou- 
lait cclui d’une. éloquence .entraînante. IL composa 
une grammaire grecque (Esorigara), la première 
qui ait été faite en Occident; elle. füt. imprimée, à 
Venise, en 1484, et bien des fois depuis. Chrysoloras, 
député au concile de Constance, y mourut en 14 15, 
après avoir cu la gloire d’être en quelque sorte le vé- 
ritable fondateur de la renaissance de l’hellénisme en 
lalie ét aussi dans tout l'Occident. 

(1) Eye yé toc rabrnv (riv.‘Pépr) écrpégor Repudv, va vüv LÈv roëro 
pay aôTHs, vüv dE xeïvo, vouifu Ent v£e fuetépas elvu, AA TOTE dav= 
Bäveo Épautév, Toccüroy aûtie Rôfét Ciatpiéov* Étav ye AY ÈTÀ Tivds 
Üpr)05 vEvépevos, dxoderç 8 robs Ev adr Dépouc, CÜev wat TQ fuetipa xarà 
piprouw Entélosoy xx)sïcôat ouubiônxs, mods ÉAnv adTy &riCw, oùxÉTe 
olopar Ev ’Irahiæ mat Autip, GX Ent This Évsyxauévne aûTAs Elvat* vai 
ETS Thv fuerépav oixéfav Év d péper Th nédews Ectnxe, ua tèv Év adt£ 
XPEUAGTÈV xmov, ma EÙ TI Érepov Éxelvne Vépiopt, ra rèc Éuerépas xv- 
TXPÉTTOUS. UT o. - °
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La connaissance du grec se propageait rapidement. 

Ambroise Traversari, dit le Camaldule, rapporte 

qu’ au commencement du quinzième siècle, il trou- 

vait à Mantoue même des enfants qui connaissaient le 

grec, et il cite dans le nombre une fille du marquis de 

Mantoue, âgée de huit ans. Ambroise le Camaldule 

(mort cn. 1439) avait appris le grec à Venise sous 

‘Chrysoloras, et ne fut pas sans Cxcrcer une certaine 

influence sur le progrès de l'hellénisme, bien qu’il 

‘n’enseignât point. Théologien éminent, il représenta 

le pape au concile de Florence, où il harangua les 

prélats grecs et l’empereur Paléologue dans la langue 

de leur pays. Cest lui qui rédigea en grec et en latin 

le pacte de réunion des deux Églises. T1 traduisit un 

8 grand nombre d'ouvrages de théologie, de saint 

| Éphrem, de saint Athanase, de saint Basile, de saint 

, Jean Chrysostome, ctc. 

Chrysoloras a trouvé un digne continuateur de son 

œuvre en la personne de son élève, le célèbre Gua- 

rini, dit de Vérone, qui le remplaça à Florence dans 

‘Ja chaire de grec. En 1415 Guarini alla enseigner à 

Venise, en 1422 à Vérone, eten 1436 à Ferrare, où 

il resta jusqu’à sa mort (1460). Par ses nombreuses 

‘traductions, telles que celles de Plutarque, de Stra- 

bon, ctc., il donna une grande impulsion à l'étude 

de l'antiquité grecque. Ce fut son fils, Baptiste Gua- 

rini, qui enseigna le grec à Alde Manuce. | - 

Jean Aurispa, Sicilien (mort en 1459), rapporta
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d’un voyage en Orient deux cent irente-deux manus- 
crits grecs. Il enscigna le grec à Florence et à Fer- 
rare, après 1433,. ct traduisit le traité de Iiéroclès 
sur les Vers dorés de Pythagore , ainsi qu’un frag- 
ment de Dion Cassius. D 

Grégoire Tifernas ou de Tiferno, autre élève de 
Chrysoloras, se perfectionna par un séjour de plu- 
sieurs années en Grèce, ct enscigna à Naples, à Milan 
et à Rome. Ce fut lui qui obtint, en 1455, la première 
chaire de grec à l’université de Paris ; mais, au bout 
de quatre ans, il revint dans sa patrie et professa à 
Venise jusqu'à sa mort (vers 1466). Tifcrnas a tra- 
duit sept livres de Strabon et un traité de Dion Chry- : 

- Sostomce. ". | 

: Le fameux François Plhilelphe occupe une grande 
place dans l’histoire de l'hellénisme en Italie. Il sé 
journa sept ans à Constantinople { 1420-27), où il 

"apprit ke grec de Jean Chysoloras, qu’il ne faut pas 
confondre, comme quelques biographes l'ont fait, 
avec son frère Manuel. Marié ‘avec Ja fille de son 
maître, Philelphe revint en Italie enseigner le grec à 
Venise en 1428, cet en 1429 occupa la chaire de lit- 
térature grecque et latine à Florence, sans doute en 
remplacement d’Aurispa. Doué d’une intelligence 
brillante et d’une ardcur infatigable pour l'étude, il 
conquit rapidement la réputation d’être le plus grand 
connaisseur de la langue grecque qu’il y eût en Oc- 
cident. Les honneurs et les flatteries qu'on lui prodi-
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guait étaient tellement exagérés que les dames du plus 

: haut rang , lorsqu'elles le rencontraient dans la rue, 

se. rangéaient avec déférence. Obligé de quitter Flo- 

rence en 1434, il ny revint pour enseigner le grec 

qu'en 1481 ; mais il mourut quinze jours après son 

arrivée. Il traduisit divers ouvrages d’Aristote, de 

Xénophon, d’Hippocrate, de Plutarque, cte. 

Georges de. Trébisonde, célèbre philologue, vint 

en' Italie vers 1428, à à la sollicitation du noble véni- 

tien François Barbaro, pour remplacer Philelphe 

dans la chaire de langue grecque à Venise; mais il n’y. 

resta que quelques années, ct sc rendit à Rome. Il 

cessa d'enseigner à partir de 1450, ct dès lors se 

“livra à à la traduction d’un nombre considérable d’au- 

, teurs grecs, mais de la manière la plus négligée. 11 

mourut en 1486. _ 

Son rival, ayant d’ailleurs plus de talent ct de mé- 

rite, fut Théodore Gaza, de Thessalonique, qui se 

réfugia en Italie après la prise de cette ville par les. 

. Turcs en 1430. Jeune encore à cette époque, il étu- 

i dia la langue latine sous d’habiles maîtres et parvint 

à la manier avec une facilité surprenante. De 1441 

à r45o;il enscigria le grec au gymnase de Ferrare et 

alla ensuite à Rome, en compagnie de Gcorges de 

.Trébizonde et de plusieurs compatriotes, mettre ses 

connaissances au service du pape Vicolas V. 

C’est une personnalité grandiose, dans l’ histoire de 

la renaissance des lettres et des arts, que celle de
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ce souverain pontife. Jamais les savants et les artistes 

n'ont peut-être rencontré un protecteur plus -zélé, 

plus actifet plus intelligent. Depuis son avénement au 

_trône pontifical, en 1447, il vivait plutôt dans le do- 

maine des lettres que dans celui dela politique; ct, à 

celte époque où l'Italie était si tourmentée par des di- 

visions intestines, il sut ménager pour ses États une 
situation neutre et paisible, afin de pouvoir consacrer 
toutes ses ressources financières à l’embellissement de 

Rome, à l'achat des manuscrits et aux largesses à dis- 
- « . " . 

_tribuer aux savants et aux littérateurs de mérite. Epris 

des beautés des chefs-d’œuvre de la Grèce, Nicolas V 

. 

‘chercha à en rendre l'accès facile aux personnes ins- 

truites, en les faisant traduire en latin. Sous ses 

auspices, des hellénistes distingués, tels qu'Aurispa, | 

Manetti, Tiphernas, et plus “particulièrement Gcor- 

ges de Trébizonde ct Théodore Gaza, traduisirent 

Thucydide, Diodore de Sicile, Appien, Polybe, 

Strabon, Plutarque, et une-partie d’Aristote et de 

Platon. En présence de tant d'efforts généreux pour 

ouvrir des voies nouvelles au monde intellectuel, on 

n’a qu'un regret : celui d'apprendre que cet homme 

supérieur, qui sut si bien mettre à profit sa haute 

position, s’est éteint prématurément, après huit ans . 

de pontificat (1455): A son lit de mort, il parlait 

encore de son désir de faire traduire Homère en vers 

hexamètres. Sa précieuse collection de manuscrits, 

couverts de splendides reliures exécutées sur ses or-
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dres, évaluée au chiffre de cinq mille, devint le noyau 

de la bibliothèque du Valican. . 
( ., 

Un autre grand promoteur de la littérature grec- 

que à la même époque, fut le cardinal Bessarion, 

d’origine grecque, mais fixé’ en Italie dès 1439. Il 

recherchait avec passion .les beaux manuscrits, au 

point ‘de porter ombrage au pape Nicolas V, qui le 

draitait avec une froideur et une jalousie mal dissi- 

” mulées. Bessarion ne disposait pas d'autant de res- ‘ P L 

sourçes que son_.rival, mais il n’était pas moins animé 

du désir de propager activement la connaissance des 

études grecques, ct il s ’employa lui-même à traduire 

Xénophon, Aristote, Théophraste et autres. Il vécut 
| 

‘ jusqu’ en 1472. Ün point de contact, sinon person- 

nel, du moins par l'entremise de ses manuscrits, s’éta- 

lit eñtre Alde et ée cardinal, puisque ce furent les 

manuscrits recueillis par Bessarion ct légués au sénat 

de Venise (aujourd’hui bibliothèque Saint-Marc), qui 

servirent à Alde pour publier un certain nombre de 

- ses éditions. 

| C'est ainsi que, dès la fin du quinzième siècle, lhel- 

lénisme se réveilla en Italie et prit de nouvelles forces, 

tout entravé qu’il était, d’un côté, par l'insuffisance des 

: professeurs, l'absence de méthodes d'enseignement et 

le manque de manuscrits, et, de l’autre, par l’animo- - 

sité de l’Église catholique contre l'Église orthodoxe. 

Bien que cette animosité fût moins accentuée en Italie 
que dans les autres contrées de l’Europe, elle n’en
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rejaillissait pas moins sur la langue et les monuments 

littéraires de la Grèce, et plus d’un manuscrit grec 

a dû être immolé à la plus grande gloire de Dicu. 

De leur côté, les orthodoxes, animés de sentiments 

non moins hostiles, avaient une même répulsion 

pour tout monument en langue latine. 

La chute de l'empire grec (1453) eut en Occident 

une grande influence sur les esprits et calma un mo- 

: ment cette antipathie séculaire pour tout ce qui était 

grec. Cetic transformation soudaine, et en quelque 

sorte providenticlle, est exprimée avec éloquence 

. dans les lignes suivantes, que j’extrais de l'excellent 

ouvrage de mon savant collèsuc M. Eoger (4 ‘Helle- 

nisme en France, 1. I, p. 107) : . 

« La prise de Constantinople devait brusquement 

changer cette disposition des esprits. Elle dompta par 

l’humiliation ct la misère l’orgueil des Hellènes, et, 

d’un autre côté, elle fléchit par la compassion l’or- 

gueil non moins intraitable des clercs de l'Occident. 

Toute prévue qu’elle était, cette catastrophe de la ville 

impériale produisit dans l'Europe un retentissement 

immense. Les Grecs une fois opprimés, à ce qu’il 

semblait, sans retour, on oublia qu’ils étaient schis- 

matiques pour se souvenir qu’ils étaient chrétiens. 

Une grande émotion de piété souleva toute l’Europe 

“en leur faveur, cet les pauvres exilés qui arrivèrent 

d'Orient, si hümble que fût leur condition, si maigre 

que füt leur science, se virent accueillis avec une sorte 

+
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de respect par l'Europe inquiète et attristée. Ils étaient, 

après tout, bien peu nombreux (l’histoire n’en connaît 

guère qu'une dizaine) ; mais ils arrivaient les mains 

pleines de livres, l'esprit plus ou moins orné d’une 

littérature dont l’Europe commençait à devenir cu- 

ricuse, surtout grâce aux vives excitations de quelques 

homines de cœur et de génie tels que Pétrarque ; enfin 

ils étaient comme consacrés par le malheur, et cette 

petite bande de pauvres exilés se trouva .ainsi. assez 

forte pour contribuer largement à l’un des plus fé- 

conds progrès de l'esprit humain, à l'inauguration 

d une ère nouvelle dans les travaux de la pensée. » 

Ainsi ces Grecs infortunés, qui, fuyant le joug de 

Y islamisme , transportaient dans l'Occident, avec leurs 

pénates, les trésors de l'antiquité littéraire de la Grèce 

renfermés dans leurs manuscrits, devinrent tout d’a- 

bord les instruments’ inconscients de ce grand mou- 

vement qui allait s’opérer dans les esprits et qui si- 

gnala la Renaissance des lettres. Ils apportaient le 

sentiment du beau classique, dont Constantinople 
avait conservé les dernières lueurs en Orient, et 

leur ‘présence suffisait pour faire éclore les germes 

de la rénovation de l'Aumnanisme. Ce mouvement 

partit de l'Italie, et plus particulièrement de Venise. 

C’est en effet dans cette dernière ville, plus éclairée et 

plus tolérante que toute autre en ftalie, qu 'affuaient 
les Grecs les plus instruits. 

L’élan une fois donné, l’ardeur pour l’hellénisme 

e
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devint une passion. Les professeurs capables étaient 
nombreux; toute la portion intelligente de la so= 
ciété se mit à apprendre le grec. « On vit alors, nous 
dit Alde, jusqu'aux vieillards, à l'exemple de Caton, 
s'appliquer à l'étude du grec, que la jeunesse et l’en- 
fance cultivèrent à légal du latin. » L’avidité de se 
procurer des livres grecs et leur rarcté furent telles 
qu’Alde prit Pengagement de dévouer sa vie à leur. 
publication (1). Cette passion pour l’élude du grec, 
dit-il ailleurs , se propagea d’Italic en Allemagne, en 
France ct jusqu’en Pannonie, en Angleterre et en Es- 

pagne (2). 

VI. 

Les études grecques en Italie durent en grande 
partic Icur développement rapide à l'accueil bienveil- 
lant et à la protection que trouvèrent auprès de quel- 

ques grandes familles italiennes les savants réfugiés de 

Byzs zance. 

() « Noslris vero temporibus multos licet videre Catones, hoc cs, 
senes in sencclule græce discere. Nam adolescentulorum et juvénum, 
græcis incumbentium, jam lantus fere est numerus, quantus corum cst 
laünis. Propterea greci libri vehementer ab omnibus i inquiruntur, quo- 
rum, quia mira paucilas est, ego, adjuvante Chrislo Jesu, spero me 
brevi efecturum, ut consulam tlantæ inopie...» (Préface de ni Organon: 
’Arislote, 1495.) 
(2) « Nam non in Italia solum, sed cliam in Germania, Gallia, Pan- 

nonia, Britannia, Ilispania, et ubique fere, ubi romana lingua legitur; - 
non modo adolescentibus juvenibusque sed senibus quoque summa avi- 
ditate sludetur litteris græcis. » (Préface de l'édition de Slephanus de 
Urbibus, 1502.) . '
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La correspondance inédite des Grecs accueillis par 
les princes de Carpi, amis des lettres, nous donne 

, des détails précieux sur l'intimité des relations entre 
les protecteurs ct les protégés, et nous fait aimer 
davantage cette savante et généreuse maison. Mal 
“heureusement, j je n’ai pu recueillir toutes les lettres 
que ‘Renouard avait découvertes à Venise. Voici, 
du moins, la traduction d’une de celles que je pos- 
sède ; elle est écrite par Musurus, ce savant grec qui 
avait trouvé un refuge dans de palais des princes de 
Carpi; quoique non datée, elle est un peu antéricure 
à l'établissement de l'imprimerie d’Alde. | 

Dans celte lettre, reniarquable par l'élégance un 
peu recherchée du style qui rappelle celui des grands 
rhéteurs dela Grèce, Musurus s’est plu à nous re: 

| produire, par la facilité du jeu de sa plume ou plutôt 
de son roscau, ces élégantes ligatures qui charment la 
vue par leur infinie variété. 

Elle est adressée à son beau-frère Jean Gregoropulo : : 

| _ Marc Musurus à son ami Jean, 

« Né crois pas, mon ami, que ve soit par oubli de mes 
promesses, ni par crainte des soldats et deleurs menaces, 
que je ne suis pas revenu à Venise ; mais par l'impossi- 
bilité complète de partir d'ici contre l volonté du prince: 
Tüù dois te souvenir que je ne t'ai promis de revenir que si 
j'obtenais son assentiment, Mais, puisqu'il tient à moi 
plus que jamais et ne veut pas me làcher, je pense avoir
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bien fait,de ne pas partir. Car tel est le caractère de 

eclui près de qui nous sommes; il regarde en pitié ses su- 

bordonnés s'ils lui résistent, ct les récompense de leur 

obéissance s’ils sont sages. Je t’en donnerai la preuve par 

moi-mème. En effet, tant que je fatiguais ses orcilles en 

lui demandant chaque jour cette permission, recourant 

tantôt aux prières, tantôtà des raisons dignes d’un homme 

libre; outre que je n’aboutissais à rien, je l’irritais chaque 

fois contre moi. Voyant donc que je n’obtenais rien de la 

sorte, je m’avisai d’un autre moyen, puisqu’il fallaitrester 

bon gré mal gré, ct, me rappelant la sagesse du proverbe 

que «revenir sur ses pas vaut mieux que courir dans une 

voie périlleuse », je me livrai à sa discrétion, lui promet- 

tant de le servir fidèlement et avec affection. Comme il 

est humain et généreux, pour m’assurer un avenir stable 

qui me laissàt toute tranquilité d'esprit, il me fit don d’une 

petite propriété ecclésiastique, bienfait accordé du con- 

sentement unanime des vicaires du souverain pontife à 

Bologne. Le présent n’est tel qu'il puisse faire de moi un 

homme riche, mais c’est un soulagement pour un homme 

de lettres pauvre. Ce petit bien suflit, en effet, à tout ce 

qui m'est le plus nécessaire, en blé, en vin, en huile, en 

fromage, et, pär sa belle position, m’offre une tranquil- | 

lité parfaite. Situé à une distance de plus de douze stades 

dela ville, c'est là que je trouve du repos et de la distrac- 

tion loin du tumulte de la cour; et couché sous les fu- 

taics, ou sur les smilaces (epthaxec), le thym, ou le gazon 

odorant, mes yeux et mon attention se fixent sur un li- 

- vre. J'omets de dire que le paysan qui cultive ce champ 

et en partage par moitié les produits tâche de m'être 

agréable de toute manière, aussi bien lui que sa femme 

etses petits enfants, qui m'offrent tantôt de très-grandes 

asperges, tantôt du lait caillé où des œufs frais. Ge n'est 

pas peu de chose aux yeux de bien des gens, mais cé qui 

est pour moi plus important dans ce champètre séjour, 

c’est qu’il n’oblige pas le possesseur à se soumettre au joug
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ecclésiastique, étant un de ces bénéfices exempts de toute 
obligation, et qui sont accordés d'ordinaire à ceux qui 

sont dans les ordres comme à ceux qui n’y sont pas entrés. 
! Il convient, cependant, d'assister presque chaque jour 
aux prières, d’honorer Dieu par des hymnes et des chants, 

‘ce qui n’est pas seulement pieux mais encore très-salu- 
‘ taire:à l’âme, car la méditation des saintes Écritures est 

la meilleure voie pour s'exercer à la vertu et au sérieux 
de la ‘vie, d'autant que les actes des bienheureux, en nous 
y apparaissant comme des images animées, purifient notre 

conduite en la rendant agréable à Dieu. Tout cela, cepen- 

dant, n’est pas exempt de fatigue et d’ennuis pour des 
catéchumènes comme moi, car dans £es livres les prières 

ne se succèdent pas dans le mème ordre ct « le vent qui 
nous emporte d'Ilion nous rapproche des Ciconiens({)»;ilme 
faut donc aller chercher ces prières tantôt au commence- 

ment, tantôt à la fin ou au milieu, et celles qui sont utiles 
aujourd’ hui, demain seront inutiles, d’où résulte une 

perte de temps et beaucoup de fatigue pour apprendre 
‘ quelles sont eclles qu’il faut pour tel jour ou pour tel au- 

- tre. Nous ne nous décourageons pas pourtant, et, Dieu 

nous tendant la main, nous persisterons jusqu'à la fin. 
| | ‘Mais on pourrait me dire : « Pourquoi donc, Musu- 
/rus, es-tu venu en Italie y apporter des connaissances qui 

 pouvaientte rendre utile à ta patrie, et, dans ce commerce, 

: pourquoi as-tu quitté à la fois des parents déjà vieux et de 
| très-aimables ct chers compagnons d’äge, sans te laisser 
attendrir par les larmes des uns, et sans tenir aucun 

compte des autres qui s *cfforçaient de te retenir ; puis, 

oubliant le motif qui te conduisait ici, ou plutôt t'étant en - 
quelque sorte condamné à un exil perpétuel, sans avoir 

rien à te. reprocher, pourquoi t’es-tu enfermé dans une. 
petite ville inaccessible, comme celui qui « dévorant son 

(t) >Daddev LE pépay dveuoc KixôvEGot TÉlacGev. 

* Homère, Od., 1, 39.
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cœur, évite le chemin des hommes» (4), te trouvant avec des 
gens personnels dont la vie ct la conduite n’ont rien que 
d'ordinaire, mais qui toujours en discussion entre éux font 
une guerre sourde et irréconciliable à l'étranger qui vient 
dans leur pays; un homme seul n’est rien, ct « une seule 
hirondelle ne fait pas le printemps » (2). Ne rougis-tu pas 
d’avoir vendu la liberté quit’a nourri, en sacrifiant la chose: 
la plus précieuse, le temps, puisqu'il te faut ètre un jour 
à Carpi, puis courir à Lusaria, et de là passer à Mantoue, . 
pour être le plus près possible du prince, qui, soit sur les 
routes, soit dans les hôtellerics, s'applique à écouter des- 
leçons grecques ? Où'est cette noblesse dame que tuavais 
jusqu'alors, Mare ? Où sont ces chimères. de ta présomp- 
tion ? Où est ce désir de faire des progrès dans la vertu ? 
Tout cela a disparu, tout cela s’est évanoui, et tu désap- 
prends tout ce que tu savais. dès ton enfance. Déçü dans 
l'espoir que tu fondais sur les lettres, te voilà donc comme 
un ilote ou une torche, serviteur volontaire sans gloire et 
sans renom, mettant ton plus grand bonheur à devenir 
en pays étranger maitre d’un champ d’un arpent, pro- 
duisant un pou de blé et de vin, ét préférant manquer du 
nécessaire dans les grandes villes, plutôt que de jouir de 

tes vignes et des champs paternels. D'autres, quand on. 
ne pouvait plus sauver la patrie, l'ont abandonnée, et, ne 
pensant qu’à leur propre salut, ont émigré dans la capi- 
tale de l'Italie, où les écoles littéraires qu’ils ont ouvertes 
leur font gagner, quoique, grands dieux! ils savent à 
peine la langue indigène des Italiens, tant d’or, qu'ils 

. peuvent nourrir et leurs bonnes vicilles et leurs marmots ; 
et bien plus, payer grassement des soldats ayant mission 
de menacer des plus‘grands maux les Grecs dispersés 
en Italie, s’ils mettaient les picds à Venise. Mais toi, 
” (1) av fupèv xatédev, rétro àvipérwv &éefvuv, dit Homère parlant 
de Bellérophon. 1I., Z, 202. 

(2) Mfa yäp yelèv Exp 09 motest dE pix fpépa. Aristote, Moral, Ni- com., VAL, 14. ‘ CU | 
3*
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inutile fardeau de la terre (pour parler comme Homère), 

tu te {raines çà ct là comme un petit mouton enchaïné 

dans un collier d’or, inutile aux autres et à toi-même, 

sans songer.que tu violes cette loi commune des Grecs et 

mème des barbares, qui prescrit aux enfants de payer de 

reconnaissance leurs parents, comme l’exigent la nature 

et les lois. La position de tes parents, qui ont besoin de 

ton secours et réclament de toi l’accomplissement de 

tes devoirs envers eux, ne t’humilie donc pas? Ilest temps, 

Marc, d’y penser, de peur qu’on n’en vienne à te rendre 

responsable envers les lois sur les parents, et aussi un vil 

“esclave, pour avoir préféré rester à l'étranger jusqu’à la 

vieillesse, négligeant ce qu'on a de plus cher au monde, 

et cela, non, par Dieu! pour jouir grandement d’une 

brillante fortune, mais pour une solde humiliante pou< 

vant, il est vrai, « mouiller les lèvres, mais non atteindre le 

fond du palais », comme dit Hésiode (1). Voilà donc ce 

que l’on dirait de toi plus ou moins. 
. « Pour moi parmi tant d'occupations, sans me défendre 

L sur le tout, quoique à chaque accusation je pourrais ré- 

‘ pondre pertinemment, je me bornerai à dire: Ce n’est 

| pas être esclave que d’être auprès d’un prince pieux, hu- 

| main, doux ct incapable d’aucune méchanceté; d'être 

admis à sa table et honoré presque à son égal, aimé 

_et respecté de tous, et en quelque sorte adoré de quel- 

/ques-uns, qui se tiennent devant moi la tète découverte, 

comme devant le maitre chéri du prince lui-même; 

lui faisant une lecture üne fois par jour; le reste du 

temps, tantôt écoutant les philosophes et m'entretenant 

paisiblement avec mes condisciples, tantôt seul, dans une 

(1) Xebex pèv Tous ivar Suvaéve drepcmv à’ oÙrt Giivar, xoŸ” ‘Hoio- 

Sov. La mémoire a fait défaut à Musurus : c’est le célèbre vers de l'Iliade, 
X, 495, des adieux d'Hlector el d'Andromaque, auquel il fait allusion : 

Xeüex pèv +’ Edénv, dreswnv 0” oùx Édinve. 

A celte occasion, je ferai remarquer la similitude de l'expression 
figurée du mot palais en grec, en “an et en français.
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chambre où je-jouis de toute sorte de livres traitant du 
pour ct du contre, et ne les quittant que pour me rassa- 
sier d’autres plusnombreux encore, et cclaenabondancede 

. toute chose, dans ces temps de trouble où nous vivons, 
Ainsi donc prétendre qu'ayant trafiqué de ma compagne 
d'enfance, la liberté, je ne pourrais aller à Padoue pour micux philosopher, ou m'en retourner chez moi pour 
payer la dette que tout homme sage doit à ses parents, 
c’est une dérision ! Quel obstacle s’y opposcrait, soit cette année, soit l’année prochaine ? Qui m'en cmpècherait? Le prince? Mais, si, pendant six mois entiers, il s'applique 
avec ardeur, comme il le fait à présent, aux lettres grec- ques, pourquoi sa conduite envers les philosophes qui fu- rent ses précepteurs ne serait - elle pas la même à mon égard? À ceux sur qui il avait remporté une belle victoire dans la dialectique et la philosophie, il accorda en en- tier la pension convenue, et, de plus, leur fit donner une voiture avec des serviteurs pour les conduire, ct il leur 
permit de retourner chez eux. Que personne donc ne m'accuse ni d’impiété envers mes Parents, ni d'ingrati- 
tude envers ma patric ; car je ne suis Pas encore vicux : je pourrai done passer mon temps en Italie, et, bien qu'il n’en doive résulter aucune gloire pour mon pays, du moins j'observerai la loi d'Homère, autant que suffiront mes forces ct mon désir, ce qui sc résume en ceci : ne pas déshonorer la race de ses pères (1). Finalement c’est avec l’aide de Dieu que je dis : Mon projet est de revenir à Ja maison nourrir mes parents dans leur vicillesse, en ache- ant ma vie sur une terre si chère, et déposer mon corps au sol qui m’a vu naître ct qui m’a nourri, de peur qu'a- près mon trépas je ne sois condamné chez les morts pour avoir séjourné en pays étranger, Les larmes m'empêchent décrire ‘davantage. Porte-toi bien, salue de ma pari hotre frère et concitoyen Jean Évespère; Adicu:: 

(1) Homère + pr2è yéos Ratépuv aisyüvéuaev: IL, Z: 209:



e 
C 

36. | ALDE MANUCE. 

Cette lettre, signée de Carpi, si remarquable sous 

tant del rapports, semble nous transporter aux beaux 

temps de l’éloquence grecque, : où. les rhéteurs d’A- 

thènes prenaient plaisir à composer des discours d’ap- 

parat. Les détails familiers qu’elle contient y ajoutent 

un charme particulier. | EL 

nf 
. 

| VII. 

Le plus grand obstacle au progrès des études grec- 

ques , comme Alde le constate lui-même, ce fut la 

pénurie des livres grecs imprimés jusqu’alors, car les 

| . . . A à] , 

. manuscrits ne pouvaient pas être à la portée de tous. 

! l - : 
e. 

Quels étaient en effet les livres en cette langue pro- 

D, . , s 

* pagés par la typographie vers 1490, époque à ‘la- 

quelle Alde allait mettre à exécution son projet 

|grandiosce? Voici le résultat de mes recherches à cet 

ct ! 
. 

. 

gard. 
| 

DS A . . . 6 

! Cest à l'Italie que revient l'honneur d’avoir pré- 

| cédé tous les autres pays. Quaire villes avaient déjà 

imprimé des livres grecs, avant qu'Alde, en 1495, de- 

vançât tous les autres imprimeurs de lEurope. Ces 

villes sont : d'abord MiLAx ; puis, -dans l'ordre sui- 

vant : Venise, VicexcE, FLORENCE. | 

. C’est en janvier 1496 que parut à Mizax le pre- 

müer livre impruné en grec, a G rammaire de Lasca- 

ris, chez Paravisini (énpressu per magistrun Dio-
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sum Paravisinum). Bien que ce livre soit sorti de 
la “presse de Paravisini, son exécution, en ce qui 
concerne la partie la plus importante, c’est-à-dire 
la gravure et la fonte des caractères, doit être altri- 
buée à Démétrius le Crétois (| 

Dans ses deux préfaces, l’une en grec, l’autre en 
latin, adressées aux « jeunes gens qui désirent s'ins- 
truire » ; Démétrius expose que, pour subvenir. au 
manque de livres grecs si nécessairés à leurs études, 
ct dans l'espoir de satisfaire à leurs vœux, ‘« il tenta 
de faire quelque chose digne de mémoire, en s’effor- 
gant, avec une grande application d'intelligence et 
avec plus d'expérience encore, à trouver le moyen 
de pouvoir imprimer des livres grecs (2), chose diffi- 
cile, en raison de la composition si variée et si nom- 
breuse des lettres employées én grec et de l'attention 

(1) Dans cet ouvrage le caractère esl Presque sans ligatures, les ac- cents ne sont pas séparés,mais fondus avec la leltre. La fonte n’est pas très-régulière, et les lettres iniliales, quoique imitées de quelque manuserit, sont bizarres. - . 
| (2) ’Epoi dE repioroÿBactév re voi mhelovos dftoy Aéyou, et + roroÿrov dv te xt Épauroÿ yépiv âoyadds rarorfüon Cuvaiprv, Gôzep roddx UÉv t$ Doyioug maora ot TA Téige Ciarovions , pô €5pov Got’ Eau at fiGhous ‘Elnvrds évrurdoar. HATÉ TE Tv TV ypapyiTuv Guvburv rod vai rotxiny map" "Elirotv odcav xx ToÙs TOY TpOGW- CiOV TÜmoUS RepurTôv T1 ai oùx dhiyns deéuevov oxéberss Éxovta. 

Quo et ad discendum alacriores essetis mihi vero oplalissimum me- moratuque dignum ‘si quid tale vestra meaque causa recte efficere possem. Quapropler cum mullum mente plurimum vero expcrientia Jaboravimus; vix tandem inveni quonam modo libri quoque grieci im- primerentur : {um litterarum compositione quæ varia el multiplex penes lilleras grécas existit, {um maxime locis accentuum servalis, quod pro- fecto arduum erat, et haud parvæ indigebat considcrationis.
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toute particulière qu’il faut apporter aux caractères 

portant les à accents », L 

Cet exposé manque de précision, mais il confirme 

le sens que je, crois devoir donner à la dextérité 

(Oeérérne) de Démétrius le Crétois, dont il’ cst fait 

deux fois mention dans l'édition de l’Ilomère de Flo- 

rence de 1488. 

Vers 1480, c’est ‘aussi à Milan que parurent sans 

not d'inprimeur Ésope et Théocrite, et, en 1481, 

un Psautier grec publié par les soins de Jean Craston 

de Plaisance. En 1486, deux Crétois, Alexandre 

(dé, ‘Candace) et Laonicenus, y publièrent , le pre- 

mier un Psautier, le second la Batrachomyomachie 

d’Homère. En 1493, Isocrate préparé par Démétrius 

Ghaleondylas y futi imprimé par Ilenri Germanus ou. 

. l'allemand et Séb, de Pontremulo. 

l 

7 La troisième ville d'Italie qui ait donné des livres 

grecs avant le début d'Alde cest VICENCE. Léonard 

Achates, de Büle, y réimprima d’abord, le 18 juillet 

11488, la grammaire de Lascaris , puis, en 1490 el 

1491, les Ærotemata de Chrysoloras, imprimés pour ‘ 

la première fois à Venise, en. 1484. 

C’est à FLronexce, en 1488, que les deux frères, 

fils de Nerlius, fifent les frais de la première édition 

d'Iomère, qu'ils dédièrent à Léon X. Quelques rares 

exemplaires de ce beau monument littéraire et-Lypo-
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graphique, conservés jusqu’à ce jour, sont le plus 
précieux ornement d’une bibliothèque, et c’est à l’aide 
du superbe exemplaire que je possède, et par sa com- 
paraison avec la grammaire de Lascaris, i imprimée à 
Milan en 1476, que j'ai pu porter quelque lumière 
sur ce qui jusqu” à ce jour était confus ct inexact. _ 

Dans la préface latine datée de F lorence, janvier 
. 1488 (1489 n. st.), ct dédiée .à Pierre de Médicis , 

. Bornardus Nerlius dit que la rarcté des livres grecs 
lui imposait le devoir d'entreprendre avant fout autre. 
ouvrage l'impression ci Homère ; ; que c’est lui et son: 
frère Nerius Tanaïs qui l'ont faite à à leurs frais, avec 
le secours (auxilio) de: Jean Acciajuolo, et avec l’én- 
dustrie (dexteritate) de Démétrius /e Crétois (pour la 
la partie t)pog1 aphique), et qué, pour la Partie litté- 
raire, c'est à l’Athénien Chalcondyle, dont Nerlius se 
dit le disciple, qu’on en cst redévable, es 

Cette dédicace occupe la première page. | 
La préface ; grecque de Démétrius. Chalcondylas, 

adressée : aux lecteurs, occupe trois pages et répète 
ce que Nerlius a dit, La souscription grecque : ou 
colophon qui crmine le.volume. est sans doute de 
l’'Athénien Chalcondyle, puisqu’ayant cité ceux qui 
ont concouru à l'exécution de l'œuvre, : il omet de 
parler de sa coopération. En voici l'exacte traduction : 

« L’impression de toutes les œuvres d’Homère a 
« été achevée, à la grâce de Dieu, aux frais des 
« deux nobles et excellents et dévoués aux belles-
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« lettres grecques, Bernard et Nérius Tanais, fils 

«tous deux de Nérilius, tous deux Florentins, ct. 

n par le labeur et l’industrie de Démétrius de Alilan le 

« Crétois, rôve nat JebuoTaTt Medronavéeg ro Kenrés, 

« pour le charme et l'utilité des amis de la littéra- 

. «ture grecque, l'an 1488, le 9 décembre. » 

L épithète de Milanais, ajoutée à celle de Démé- 

trius le Crétois dans ce colophon iypographique, ne 

peut s "expliquer que par le désir de mieux désigner 

le mérite d'artiste de Démétriüs , à qu Von était 

déjà redevable, du moins en grande. partie, de lexé- 

cution du.premier livre grec, la grammaire de Las- 

- “earis, faite à Hilan. À fallait, pour se rendre compte 

de cette désignation de Milanais, avoir reconnu par 

‘la comparaison avec l’'Homère. de Florence l'identité 

des caractères grecs ‘de ces deux ouvrages. 

Ainsi donc, C’est à Démétrius le Crétois (alilanais); 

celui-là même qui, pour l'exécution de la grammaire - 

de Lascaris à Milan en 1476; a gravé ou fait graver 

et Jondre les caractères, qu’on doit attribuer toute la 

partie. ty pographique de l’'Homère de Florence. 

Il est ficheux que nous n’ayons pas plus de détails 

sur la part typographique attribuée à Démétrius le 

Crétois, ct qu il n’en soit- pas à son égard de même 

que pour Zacharias Calliergi le Crétois, cet auire 

graveur et fondeur des caractères de l "Erogohoyenèr - 

uéyæ, imprimé par lui à Venise en 1499, .et où tous 

les détails concernant les poinçons, les matrices € la 

et
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| fonte des caractères ont été décrits en vers grecs par 

 Musurus. . 

Cependant, d’un examen attentif, il résulte pour 
, moi que : - 

1° Paravisini, tout en étant limprimeur à Milan 

de la Grammaire de Lascaris, ne l’exécuta qu'avec 

le concours #nventif de Démétrius de Crète ; — dans 
l’'Homère , il n’est parlé d’aucun imprimeur, ni dans 

les préfaces, ni dans le colophon où le mérite et les 

services de chacun sént mentionnés ; mais partout on 

y trouve l’éloge de l'éndustrieuse habileté de Démé- 

trius de Crète, avec rappel de ce dont on lui est rede- 

vable pour l'exécution du premier livre imprimé en 

grec, ce qui est manifesté de la manière la plus ho- ‘ 

norable par le titre de AHilanais ajouté à son nom; 

.. 2° On ne saurait lüniter à la réunion des lettres 

(la composition) la part qu'on pourrait à la rigueur 

attribuer à Démétrius, car,. outre qu'un'mérite d’une 

si fuble importance. serait peu digne d’être men- 

tionné aussi honorablement, ce travail matériel 
confié à un homme seul cût exigé un temps considé- 
rable, surtout pour les poésies d'Homère et ses an- . 
nexes qui forment un volume in-fol.'de 876 pages. 

3° Si Démétrius le Crétois n'avait été qu'un sim- 

ple'ouvricr, dont tout le: mérite se scrait borné à 

ranger les lettres les unes à côté des autres, Para- 

.visini et les fils de Nerlius en auraient-ils fait un Sj 
grand éloge au préjudice de l'artiste, créateur de la



| 42. ALDE MANUCE. 

partie la plus importante ? Alde crut devoir men- 

| tionner. François de Bologne et Julio Campagnola 

pour avoir gravé les poinçons de son. imprimerie, 

alors que, depuis si longtemps, Nicolas Jenson et au- 

tres: graveurs s'étaient distingués dans-cct art ct 

dans’ la fonte des caractères; à plus forte raison celui 

qui'le premier grava les Ypes grecs ct ajusta- aux 

poinçons les accents pour être enfoncés ensemble dans 

les znatrices, et qui fondit les caractères, méritait bien 
plus cet honneur qu'un simple ouvrier compositeur ; 

4° Ta participation de Démétrius le Crétois à 

l'exécution de la grammaire de Lascaris de Milan et 

de. l'Homère de Florence se trouve indiquée d’une 

manière ce analogue dans les deux ouvrages, et‘le mot 

“dextérité (debôrns,), employé dans le colophon du 

_sécond, : ne peut signifier que la gravure des caractè- 

“res ct impression du volume. Et, en effet, c’est dans 

ce dernier sens qu'il a été employé plus ! tard par Alde 

dans le premier livre sorti de ses presses, le poïme 

de Musée, où on lit, à la suite de la préface, cette 

phrasé en grec : 

| Imprimé aux frais el par la dertérité (Schott) dPalde. 

‘Ce mot dextérité, habileté de main, employé dans 

l’Homère de Florence pour qualifier la nature de la 

coopération de Démétrius, désigne donc clairement 

que cet ouvrage a été émprémé par lui; tandis que 

l'expression dont il se sert lui-même dans la gram-
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maire de Lascaris : « J'ai eu de la peine à trouver le 
moyen de pouvoir imprimer des livres grecs, » doit 
s'appliquer plus particulièrement à la gravure et à la 
fonte des caractères, puisque ce livre a été imprimé 
par Paravisini. Mais, au surplus, les caractères, de 
part et d'autre, sont identiques, sauf quelques modi- 
fications apportées dans certaines lettres et dans la 
fonte des caractères de l’Homère de Florence. C’est 
pourquoi on s’expliquerait difficilement comment les 
caractères employés par Paravisini à Milan se retrou- 
ventàF lorence, si ce mêmc Démétrius n’en eût pas 
été le possesseur. Les améliorations de détail qu’on 
reconnaît dans ‘cerlaincs parties dés caractères du 
bas de casse, entre autres la substitution de la lettre 
£, elsurtout dans l’ensemble de la fonte où les lettres 

- sont moins serÿées dl’ approche, ce qui donne à l’IHo- 
mère de Florence une véritable supériorité sur l’im- 
pression milanaise, me semblent prouver que les 
poinçons primitifs et les matrices appartenaient, non 
à Paravisini, mais à Démétrius le Crétois, et que 
celui-ci, ayant acquis plus d'expérience dans son art, 
fit ces améliorations, et exécuta la fonte des carac- 
tères de l’Homère avec une plus grande habileté. 

Pour loutes ces raisons, je ne ‘saurais attribuer 
l'exécution des caractères et l’inpression de l’Homère 
de Florence à aucun autre qu’à Démétrius le Cré- 
tois (1). 

(i) Ce Démétrius de Crète paraît ètre le méme que Démétrius
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C'est aussi à Florence que Laurent-lrançois de 

| Alopa i imprima , le 10 août 1494, l’Anthologie de 

Planude, en lettres capitales grecques, dont la forme 

imite celle des caractères des inscriptions lapidaires, ‘ 

et; aussi quatre autres volumes publiés postérieure- 

ment avec ces mêmes caractères lapidaires : Calli- 

maque, Gnomæ monostichee, Euripide et Apollo- 

nus de Rhodes. 

En ce qui concerne VENISE, le premier livre qui y 

fut i imprimé est l'édition originale des Ærotemata 

de Chrysoloras cn grec ct en latin : Impressum Ve-. 

neliis per Peregrinum bonontiensem - MccccLxxxImr, 

die quinta februarii, c’est-à-dire le 5 février 1484, 

d’après le calendrier vénitien, ce qui correspond à 

: notre 5 février 1485, date antérieure de dix ans à 

l'apparition du premier livre d’Alde, daté. ‘Chose 
i. 

Doucas de Crète à qui son compatriole Musurus a écrit en grec la 

lettre placée en tète des Oratores Attici (Alde, 1508), et dont la pré- 

sence en Espagne en 1514, comme coopérateur à la Polyg glotte de Xi- 

ménès, est démontrée par les deux vers que je lis en tête du Norum 

Testamentum, in Academia Complulense, où ce même Démétrius 

lDoucas de Crète fait l'éloge du cardinal et le compare aux dieux de 

l'Olympe. Dans la préface, également en grec, qui n'est point signée, 

mais que je crois de lui, il traite la question des accents, qui, bien qu’ils 

soient omis dans les anciennes inscriptions et mème dans quelques 

impressions, telles que Callintaque et les Sibylles, ont été jugés néces- 

saires pour indiquer la prononciation. 

A.-G. Gomez, dans son livre de Geslis a Francisco Nimenio, etc. . 

1569, in-fol., mentionne seulement le nom de ce Démétrius comme 

coopérateur à cette œuvre grandiose pour laquelle Léon X mil les ma- 
nuscrils de la Vaticane à la disposition de Ximénès, qu'il prit en 
grande affection en raison de la magnificence de l'œuvre, dont la dé- 

pense excéda cinquante mille ducats d'or.
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étonnante! dans cet intervalle de dix ans on ne 
trouve aucun livre grec imprimé à Venise. Le cara- 
ctère de ces Eroternata cst de forme: archaïque , 
sans aucune ligature (excepté 68 ct ç); il nest point 

- penché et n'offre aucune ressemblance avec la beauté 
“et la richesse des types d’Alde. ° 

Comme on vient de le voir, le nombre de livres 
grecs imprimés avant 1495 se réduit à une dizaine 
pour toute l'Italie (r). Deux grammaires, deux psau- 
ticrs, Ésope, Théocrite, Homère, et un orateur ; 
Isocrate, voilà tout lactif des imprimeries grecques 
antérieures à Alde. 

VE, 

* Alde résolut de remédier à un état de choses si pré- 

judiciable à l’hellénisme. 

C’est dans le palais des princes de Carpi et de Pic 

de la Mirandole que l'amour pour l'étude, les doctes 

entretiens de tant d’esprits distingués, la passion pour 

le beau et le bien , firent concevoir le projet de 

fonder la célèbre imprimerie destinée à la reproduc- 

tion des chefs-d'œuvre littéraires de la Grèce et de 

Rome. Les bases en furent définitivement arrêtées en 

(1) Voir à l’'Aprexnice le chapitre sur les premiers livres grecs im - 
primés hors de l’Iulie. ù
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1489 ou 1490, ainsi qu’Alde nous en a informés (1). 

. Venise fut choisie comme le lieu le plus favorable, 

par ses. rapports littéraires avec la Grèce, par le dé- 

veloppement de l'imprimerie dès sa naissance et par 

la liberté de pensée qui, dans lé reste de lTtalie, était 
“ Lo . or ee : 

plus restreinte que dans là république vénitienne. 

L'honorable famille des princes de Carpi, après 

avoir fourni à Alde les moyens de créer son impri- 

merie,* voulait même qu’elle fût établie chez eux. 

On voit, en cffet, le jeune prince Leonello écrire à voiL, » 10] pont ( 
Alde, en 1498, au nom du prince Alberto Pio, son 3 199) | : : 

frère 2 ainé, pour le solliciter, de la manière la plus 

pressante ct la plus aimable, de venir s'établir avec 

sdn imprimerie dans leur château à Novi, lui offrant 

: même ( de mettre à sa disposition la moitié des appar- 

tements (2). 

‘ Douze ans plus tard, une autre lettre du même 

prince; 12 mars 1910; datée également de Novi, réi- 

térait cette proposition, et: pressait Alde d'envoyer 

. 

: Frs retard le matériel de son imprimerie et tout son 

(1) Cetie date résulte de sa préface en tête du Thesaurus Cornuco- 
plæ, qui parut en août 1496 : « Postquam suscepi hanc duramprovin- 
ciam, annus cnim agilur jam seplimus, possem jurejurando affirmare 
me tot annos ne horam quidem solidæ habuisse quielis. » L'historien 
de la vie d’Alde l’ancien, Maria Manni, dit que c’est dans l’Organon 
d’Aristole, imprimé par Alde en 1495, que se trouve ce passage; il s'est 
trompé, il est dans le Thesaurus Cornucopiæ imprimé en 1196. 

(2) « Perchè non è homo che desidera più de me que Ms. Aldo fusse 
et stantiasse a Novi, intendo e voglio, essendo qui Ms. Aldo, che sia ” 
patrone e signore, cl allora ge fard tale demostratione, chel cognoscerà, 

chio l’amo, ct forsi più che non si crede. » Lettre du 23 septembre 1498. ;
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mobilier, lui répétant que la plus grande partie du 
château était à sa disposition, qu'il y scrait le maître, 
et il pense qu'Andrea d’Asola, beau-père d’Alde, ne 
s’y refuscra pas, parce qu’il sait « combien nous vous 
aimons tous (1) ». 

Éc refus qu'Alde à dû opposer à loutes ces sollici- 
tations affectueuses s'explique aisément. À cette épo- - 
que tourmentée par des guerres incessantes, Alde 
devait chercher pour son imprimerie un refuge moins 

. exposé que la ville de Novi, qui se trouvait souvent 
sur le passage des armées. Cette sécurité relative, 
il pensait la trouver plus sûrement à Venise, grâce 
à sa position topographique. D'ailleurs, pour l'exé- 
cution de ces grands projets, il avait besoin de se 
trouver au centre des lumières, dans une ville opu- 
lente, dont les relations commertiales s’étendaient 

“au loin, surtout dans la Grèce, et d’être en contact 
facile avec les sommités de l'intelligence. | 

(1) Me dispiazeria bene, ct attristaria, se altro loco che questo vi ele- #essi per habitare, … recercaremo tuto il Castello, nël quale acid siati 
accommodato, sel serà bisouno, io dividerd per m:tà le camere ne el 
qualle io habilo … et de lute. quelle stanze uvi ne screste patron, ma 
interim non doveli restare de inviare li instrumenti, et altre vostre 
robe necessarie, et cosi mi conforto et Prego à fare, nè il parere di vos- 
{ro socero falla in questo, sichè satisfali, eta lui, et a nui aliri che vi 
amamo, » Lettré du 12 mars 1510. (Voir Renouard, p. 422 el 423.)
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D IX. 

© est donc à Venise, près de l'église Saint-Augustin 

(apresso Sant Agostino), qu'Alde fonda son impri- 

inerie avec le puissant appui du prince de Carpi ct 

: l’encouragement des patriciens, amis des lettres. 

1De même qu’à Rome les premiers imprimeurs 

.… avaient déjà reproduit la plupart des chefs-d’œuvre 

de la langue latine, de même Alde l'Ancien voulut re- 

produire tous ceux de la littérature grecque, et il fut 

sccondé dans ses travaux par un grand nombre ‘de 

ces illustres savants échappés aux désastres de la 

Grèce, qui trouvèrent dans l'imprimerie d’Alde : une 

autre patrie. . 

Le grand nombre de préfaces écrites en grec soit 

lpar eux, soit par Alde lui-même, donne lieu de croire 

.que dans son imprimerie on parlait aussi fréquem- 

; ment en grec qu'on parlait en latin dans la maison ” 
s 

. | des Estienne. 

On voit même par les i instructions données en grec 

aux ouvricrs, soit pour les impositions et l'assemblage 

des fouilles, soit pour la brochure à la grecque (1), 

que c'était en majeure partie des Grecs qu'il occupait 

comine ouvriers à ce genre de travail, surtout aux 

(1) Voir plus loin, p. 99.
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premiers temps de son imprimerie, où les signatures 
sont indiquées en grec au bas des pages. 

Quant aux ouvriers: compositeurs, comme on 
n'avait encore imprimé à Venise que deux ouvrages 
en grec, et que la langue grecque n'était connue que 
d’un petit nombre de personnes dans les classes éle- . 
-vécs, il dut être bien difficile de pouvoir instruire et 
‘former des ouvriers capables de lire des manuscrits 
grecs, souvent si difficiles à déchiffrer, et à se recon- 
naître au milieu de cetie foule de lettrés accentuées 
ct du grand nombre de ligatures qu’Alde semble 
s'être fait un plaisir de multiplier à l'infini pour 
mieux hniter les manuscrits; car, aussi bien pour les. 
livres grecs que pour les latins, ce fut là le premier 
but de l’inprimerie dès son origine: Il est done na- 
turel de croire que ce furent tout d'abord des sa= 
vants grecs qui se dévouèrent à cette tâche diff cile, et 
qu’Alde les choisit particulièrement parmi les calli- 
graphes crélois réfugiés à Venise, au milieu desquels 
s’est distingué l’un des premiers Jean Grégoropoulos 
dont je parlerai souvent dans cet Ouvrage. 

Une fois la première installation faite, Alde dut se 
préoccuper de la recherche des manuscrits grecs. 
Déjà Jean Lascaris, envoyé deux fois par Laurent de 
Médicis auprès de Bajazet IL, ce sultan initié à la 
philosophie par les écrits d’Averroës, avait rapporté 
à Florence deux cents manuscrits, sauvés de la des- 
truction, lors de la prise de Constantinople, et d’au- 

4e
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tres qu'il avait recueillis en : parcourant la Grèce. 

Alde, de sou côté, s’en procurait par ses correspon- 

dances ou dans les bibliothèques de ses nombreux ct 

savants amis. : 

+ 

On ne se rend pas’ assez compte des services iin- 

menses rendus à la civilisation par les bibliophiles 

éclairés, dont la passion, incomprise du vulgaire, à 

sauvé et sauve encore tant de travaux littéraires et. 

artistiques du passé. 

’ Chaque découverte d’une œuvre nouvelle, conser- 
| vée miraculeusement dans quelque monastère, ê tait 

alors accueillie avec enthousiisme, et l'on put croire 
bn moment que tous les chefs-d'œuvre de l'antiquité : 

‘allaient successivement être sauvés du néant, Cet en- 

lhousiasme redoublait à mesure qu'on voyait sortir 
des presses d’Alde, dans leur primitive beauté, et 

| multipliés par l’art typographique, tant d’écrits poé- 
s 

tiques, philosophiques, scientifi iques dont on ne con- . 

naissait plus les auteurs que de nom. On ne doit donc 

j pas s'étonner des efforts surhumains que fit Alde pour 

‘accomplir une telle mission, encouragé dans ses tra- 
? ° D . 

-Vaux par une admiration qui fut aussi grande durant 

sa, vie que les regrets furent universels quand sa, 

-mort vint les interrompre. 

+
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X. ” 

La vie d’Alde Manuce se trouve tellement mêlée 
aux ouvrages qu'il a imprimés, que j'ai cru devoir 
indiquer année par année ses principales publications. 
C’est d’ailleurs dans ses préfaces qu’on trouve le plus 

de renscignements sur sa vie et sur le mouvement 
littéraire concentré dans son imprimerie. 

‘Par l’époque où il est né, Alde se rattache aux 
origines de l'imprimerie, ct aussi par son mariage. 
avec la fille d'André Torresano d’Asola, acquéreur en 
1479 de l’imprimerie de Nicolas Jenson , notre cé- 
lèbre graveur de la monnaie de T Ours, envoyé par 
Louis XI à Mayence, le 3 octobre 1458; pour pé- 
nétrer les secrets de l'art naissant de l'inprimeric, 
ct qui vint s'établir à Venise dès 1470 (1). On est 

. d’ailleurs redevable à Alde de plusieurs progrès, par- 
ticulièrement de nouveaux types grecs cl du caractère 
cursif dit chancelleresque, dont il enrichit l'impri- 
meric el qu’il fil-exécuter sous sà direction par les 
plus habiles graveurs. Le 
“Aussi, en dédiant à Paul Manuce le XI° livre de ses 

Pandectes, le savant Gesner lui dit : « Avant ton 

(1) Jenson y avait été" précédé en 1469 par Jean de Spire, ainsi qué le constate le document découvert par Morelli, où, dans le Aofatorio Collegio, il est dit, à la date du 18 Scplembre 1469, que l'imprimerie à Venise in dies magis celebrior et frequentior fiet per operam, slu: dium et ingenium Mmagistré Joanuis de Spira. ° - ‘
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“« père, ‘on n'avait imprimé, si je ne me trompe, au 

«un livre grec, où du moins très-peu, ct, en tout 

« cas, très-imparfaitement. C’est à l’Allemagne qu’on 

" «attribue l'origine de l'imprimerie ; mais il n’y a pas 

o« moins de mérite à perfectionner une invention , 

« comme l’a fait Alde, qu’à en être l’auteur (1). » 

En cffet, on peut dire qu excepté Florence. où 

Démétrius de Crète rapport a, pour l'impression de la- 

prémière édition d’Homère, les caractères qui lui 

avaient servi pour imprimer à Milan en 1476 le 

* premier livre grec, la Grammaire de Lascaris, il 

n'existait nulle part dans les imprimeries de types 

grecs, et c’est pour la première fois qu’on les vit 

apparaître à Venise chez Alde avec ce luxe de lige - 

| Lies imitant les jeux de la plume, ct, comme il. “dit 

1. : lui-même, #2anum merñtientes. __ 
' 

° | | PREMIÈRES IMPRESSIONS SANS DATE. 

l : } ) 

. Trois opuseules en grec, sortis de l'imprimerie 

{d’Alde sans date ni nom d'imprimeur, sont annon- 
. 4 , . 

(1) « Exemplaria Græca ante patrem tuum, aut nulla, ni fallor, aut 

pauca, nec ex industria, typis publicata sunt. Prima hujns inventio Ger- 

maniæ nostræ adseribilur; sed non minor virtus est, tucri et perficere 

rem inventam, quod Aldo debemus, quam invenire. » 
Ainsi s'exprime Conrad Gesner dans sa Bibliotheca universalis, 

sive Catalogus omnium seriplorum locuplelissimus, in tribus lin- 
guis Latina, græca el hebraica, ouvrage d’une science bibliographique 
telle qu'Ebert, dans son admiration, s'écrie : © bibliogr aphorum quid- 
quid est, assurgile huic tam colendo nomini!
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cés-par lui comme autant de. précurseurs où spé- 
chnens des grands ouvrages qui allaient sortir de ses 
presses. Ce sont :1° le poëme de Musér; 2° la Ga- 
LEOMYOMAGHIA 3° 3° un petit PsauTIER. | 

Les caractères sont ceux qui servirent ensuite à ses 
autres éditions ; mais, dans ces trois opuscules, on ne 
voit point encore ce luxe de ligatures qu’Alde's’est plu 
ensuite à prodiguer, particulièrement dans les cinq 
volumes in-folio de son -édition d’Aristote. Ayant 
sans cesse sous les yeux la calligraphie des manuscrits 
grecs et la belle écriture de Musurus, il voulut que 
l'impression pût lutter avec ces modèles (1). 

Ce n’est pas sans regret, lorsque j’admire les belles 
impressions grecques des Alde et'surlout les beaux 
Lypes grecs de Garamond dans les chefs-d’œuvre 
d'impression de Robert Estienne, que j'ai vu mon 
père, d'accord avec mon respectable maître ct véné- 
hable ami, le docteur Adamantios Korais, renoncur 
à l'emploi des ligatures, quand il grava pour Pim- 
pression de l'Élien, qui est le premier volume ou 
TIp69pouos rêç EXivete BbAobens de ce célèbre hel- 

(1) Je possède plusieurs lettres de Jean Musurus, l'ami d'Alde et son ‘ collaborateur le plus érudit, où l’on peut adinirer sa belle écrilure, qu se complait à ces’jeux calligraphiques, difficiles à lire aujourd’hui, mais qui réjouissent la vue de ceux qui en ont contracté l'habitude. Ayant eu occasion de les montrer à l’un de ses descendants, M. Cons- tantin Musurus, ambassadeur de Turquie en Angleterre, il m'enga- geait à donnerune pelite édition d’Homère à T'imitation des plus beaux manuscrits, ct me remit, écrites de sa main, les ligatures le# plus élé- gantes que, selon lui, l'on devrait adopter. ' :
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léniste, le beau caractère grec qui est resté jusqu’à 

CC jour, le Ly pe consacré pour les pren 8 OTCC- 

ques en ‘France ct qui a été adopté par la Grèce ré- 

- générée. Mais | Je crois:que la Ly pographie a renoncé 

. Deux petites gravures sur bois représentent le voyage 

pour jamais à l'emploi des ligatures, et.en effet cette 

“quantité de:Lypes de’ formes diverses, où les signes 

abréviatifs sont multipliés à l’infi ni, exigcait des frais 

considérables en gravure et en fonte, et rendait leur 

emploi difficile aux compositeurs. Pour en contenir 

l’ässortiment, il fallait une casse d’énorme dimension, 

ou les répartir en” plusieurs casses, ce qui était un 

inconvénient non moindre. 
t 

lo ot Le poëme de Musée, même format que la Galéo- 

mromachie, est accompagné d'une traduction latine 
( 

par Musurus. Les caractères latins de cetle traduction 

paraissent très-faligués, et je ne crois pas les avoir vus 

reparaître ailleurs. Quant aux caractères grecs, sauf 

l'absence du luxe des ligatures, ils forment Ia base 

principale de ceux qu’Alde employa depuis. Les let- 
| " . ., ? , . “ 

tres initiales sont fleuronnées dans le style byzantin. 

périlleux de Léandre. 

Ce petit volume in-4° composé de 22 feuilléts, dont 

dix feuillets pour le grec, doit être considéré comme. 

le‘premier livre sorti des presses d'Alde, ce que prouvé 

incontestablement la préface grecque d’Alde-Manuce, 

réimprimée aussi dans l'édition de 1517; in-8°.
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En effet, Alde y dit : Movaaäoy + TÔY FARMÔTATOY TO“ 

Tv ADEME pool eu rÿ re Agiororéher xal TüV copüv 

rois érépors adrirx 1 pod évrurncouévors. « Jai voulu 

que le poëme de Musée ouvrit la marche à l’Aristote 

et aux autres philosophes que je compte bientôt. im- 

Cependant sur le premicr catalogue d Alde, daté du 

1° octobre 1498, le poëme de Musée n’est rangé 

qu'après le Théocrite et même l’Aristophane qui ve- 

nait de paraître cette même année idibus quintilis. 

D’après la description qu’en donne Dibdin, l’exem- 

plaire de lord Spencer diffère de celui que nous pos- 

sédons à la bibliothèque Mazarine. 

_ Voicila traduction de la préface grecque d’ Alde, 

qui se trouve en tête du poëme de Musée (1) : 

primer. » 

_Alde le Romain aux studieux salut. 

« J'ai voulu que le plus ancien poëte, Musée, fût le pré- 
curseur d’Aristote et des'autres grands génies que je vais 
bientôt imprimer, et cela parce que ce petit poëme est 

à la fois le plus aimable et le plus éloquent, et surtout 
parce que vous verrez combien Ovide l'a heureusement 
imité dans les lettres écrites par Héro et Léandre. 

. € Acceptez done ce livret, mais non gratis. IL faut qu’on 
me donne de l'argent, afin que je puisse vous gratificr de 
toùs les plus excellents livres de la Grèce; ainsi donc 

{1) Cette préface, ainsi que toutes celles des éditions originales 
d'Alde et autres, sont reproduites dans le recueil de Botfield : Præfa- 
tiones el Epistolæ, cle.; Cantabrigiæ, 1861, in-1. .
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donnant donnant : car je ne saurais imprimer sans argent, 
et mème beaucoup d’argent ; fiez-vous à ceux qui Tont 

appris à leurs risques et périls, et surtout à Démosthène 
's ‘exprimant aînsi : « 11 faut de l'argent, sans lui tout est 
stérile. » Ce n’est pas que j'en sois avide, et, si j'en parle 

. ainsi, c’est bien malgré ma répugnance. Pourtant, sans 

: argent pourrais-je jamais combler vos plus ardents dé- 

? _sirs? Pour moi, je m’efforcerai d'accomplir ma tâche 

| sans épargner ni À labeur ni dépense. "Egfwuode, » 

Lo ‘ 

Ala fin de ce poëme, on lit en lettres capitales : 

‘: Impriné à Venise aux frais et par. la dextérité (éardvn 
1 xai Fstéene) d Aide le Philhellène et le Romain. ‘ 

; : ! ‘ 

ak Gazrouvowacua, petit in-{4° de dix feuilles, 

| est | d’une extrême rarcté. On n’en connaît qu’une 

” dizaine d'exemplaires, dont six en Angleterre, un à la 

‘bibliothèque publique de Vienne, un autre dans celle 

de Florence, un autre dans celle de Trivulzio à Milan, 

et'celui de la bibliothèque Mazarine, qui était relié 

avec deux anciennes éditions,- l’une d’Ésope, l’autre 
de Phalaris (x). : . | 

« I . 
“ 

(1) Renouard a raconté le commencement des péripéties que cet 
exemplaire a éprouvées et sa disparition de la bibliothèque Mazarine. 

: Dans le catalogue d’une vente de livres (la vente Libri, en 1847), se 
trouvait un exemplaire de Galeomyomachia, accompagné d'Ésope et 

- de Phalaris. Cette apparition éveilla l'attention des administrateurs de 

cette Libliothèque; le volume fut donc réclamé et réintégré en son 
lieu et place avec ses deux annexes. Mais, depuis, tous deux ont 
disparä de la bibliothèque Mazarine, et l'on soupçonne fort que la 
Galcomyomachia, remise en place après avoir été coupée ct détachée, 

,



PREMIÈRES IMPRESSIONS. 97 

Brunet signale encore un- exemplaire acheté 

1,105 fr. en 1846 à la vente Delasize, de Rouen, 
par M. Yemeniz; mais il n’a pas reparu à la vente 

de la collection de ce bibliophile. | 

La Galcomyomachia est précédée d’une préface 
en grec, adressée aux Lecteurs par Aristobulos Apos- 
tolios (1), où il leur dit que, de même qu'Homère 
n'avait pas dédaigné de composer le petit poëme de la 
Batrachomyomachia (Combät des rats et des gre- 
nouilles), pour amuser les enfants, ct, en leur ins- 
pirant le goût des lettres, les inviter à s’instruire ; de 
même un poëte, dont il ne cite pas le nom, composa . 
une Galeomyomachia (combat des chats et des rats). 
Le hasard lui ayant fait tomber dans les mains ce 
petit poëme, il crut devoir le publier comme un hé- 
jraut, xâguxx, précurseur des œuvres dela Grèce « qui 
vont être imprimées, et dont on pourra jouir sans 

‘aucune peine, de même que les abeilles vont en'se 
jouant recueillir le miel des fleurs ». . 

Dans cette préface, Aristobulos annonce l'intention 

ne soit qu'un fac-simile de l'original, admirablement exécuté, ce qu'un 
examen altentif me porte à croire. Mais il faudrait avoir sous les yeux 
une auire édition pour la confrontation de ce mystérieux exemplaire. 

(1) Aristobulos Apostolios fut un des principaux correcteurs et colla- 
borateurs d’Alde. Si l'on en croit lé catalogue de notre Bibliothèque 
de France (rue Richelieu), il serait l’auteur du poëme de la Galeomyo- 
machia (Catal. de la Bibl. royale, p. 561 et 624). Mais cest une + 

- crreur évidente du rédacteur du catalogue, qui a pris l'éditeur pour 
Pauteur. Villoison, dans ses Anecdota græca, attribue cet opuscule à 
Théodore Prodrome.
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di imprimer l'Jonia (1) de son père, À Michel Aposto- 

lios (2). 5 ee 
| Fo. ° . 

Le Psaurier en grec est aussi l’un des trois précur- 
. l . 

seurs de l’Académie d’Alde. S.-L. Gerct, dans son 
nn ee - u . . . 

commentaire sur la dissertation d’Unger, de Aldi 
' 
Dog 

1(1) Cette ? Jovi x a “iolier), recueil dé préceplés moraux, de proverbes 
ct d'apophthegmes, était restée inédite jusqu’en 1832 où Ch, Walz l'a . 

. publiée à Stullgart d'après les manuscrits. 
Cclui que nous possédons à notre’ Bibliothèque de France, contient 

celte.indication : « Extat Apostolit opus inscriptum *lwwx seu Viola- 
« rium, complectens tum paræmias, ordine alphabetico disposilas, tum 
« sententias, historias et apophthegmata, partim ex veterum, partim ex 
« recentiorum scriplorummonumentis collecta. » — « Codex est Arsenii 
& Monembasiæ archiepiscopi, qui opus a patre inchoatum absolvit et 

re Looni X, P. XL, nuncupavit., manu exaratus et Ægidio Columnæ, Car- 
« dinali, cblatus. » 

[La partie des Proverbes contenue dans ‘ce manuserit a été: publiée 
sous le nom d’Apostolios (Michel) à Bâle, chez Hervag, en 1538; réim- 
prnée,. avec des additions et une traduction latine, chez les Elzévirs 
en 1619, in-40, ei plus tard par eux en 1653, revuc' par Hcinsius. 

| (2) Ce Michel Aposlolios, accueilli favorablement par Bessarion dès 
son arrivée à Venise, après la prise de Constantinople par les Turcs, 
paraît avoir été d'an caractère bienveillant, ainsi qu'on en peut juger 
par sa réfutation de l’écrit fort acerbe de Théodore Gaza. Cependant, 
par suite d’une disgrâce, abandonné par Bessarion, il tomba dans une 
misère tellequ’il ne se désignait pas autrement que comme Baauede rüv 
Thèse Hevétev, le roi des Pauvres d'alors. De retour en Crète, il employa 
son talent comme calligraphe à copier des manuscrits dont on possède 

plusieurs qui porten{ cette inscription : 

- Myaños Arootédns Bukavrios, met Tir Glwoty TAs rargièos, reve 

outüv, aai vévêe Bibdov pots v Kpñrn étéypabs. — « Michel Aposto- ” 
« lios de Byzance, devenu pauvre après la caplivité de sa patrie, à 

« écrit ce livre en Crète, dont il a été payé. » 
Lambecius dit qu'il y a dans la bibliothèque de Vienne un manus- 

‘rit contenant dquarante-cinq lettres de Michel Apostolios écrites à 
Chrysoloras, Gémiste Pléthon, Chalcondylas, Bessarion, Argyropulos, ‘ 
Mare Musurus, Calliergi et autres. — Elles mériteraient d'être publiées.
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Pré Romani vita, meritisque, ele., Viltemberg, 1993, 

in-{°, p. CXXXXIT et CXXXXII, croit l'impression du 

Psautier antérieure eau fusée, et même à la Gram- 

maire de Lascaris, publiée par Alde en 1494. 

Ce Psautier, pelit in-4, publié sans date, ni nom 

d’'imprimeur, et annoncé, .de même que la Galéom)o- 

machie et le Musée, comme l’un des précurseurs, : 

est aussi rangé par Maittaire au nombre des trois 

premiers livres qui devaient servir de spécimens de 

l'imprimerie d'Alde. Mais. Renouard, ayant vu que 

le petit caractère grec de la préface de Decadyos qui 

se retrouve employé dans la Grammaire grecque de 

Bolzanus en 1497, et aussi dans le Dictionnaire grec 

de 1497, était neuf dans ces deux ouvrages, tandis 

que dans le Psautier il lui paraissait déjà usé, Pa 

regardé comme imprimé postéricurement à celte 

grammaire et à ce dictionnaire, c’est-à-dire de 1497 

à 1498; date qui du reste ne saurait être postérieure, 

puisque ce Psautier figure au catalogue d’Alde daté 

de 1498. Cette opinion me paraissait même fortifiée . 

en cê que l'examen de la préface de Decadyos m'a- 

vait fait découvrir que cette publication n'y était pas 

précisémient annoncée comme un précurseur de l'im- 

primerie d'Alde; mais comme précurseur des livres 

sacrés qu’Alde avait alors la ferme : volonté de pu- 

blier en hébreu, en grec et en latin, et dont il aurait 

donné les Psaumes de David comme modèle et pré- 

curseur. J'avais donc cru devoir me ranger à l'avis
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de Renouard; mais, après plus mûr examen, ayant 
reconnu que dans l’exemplaire que je possède le 
petit caractère servant pour la préface du Psautier 
n’est nullement usé, tandis qne dans la grammaire 
d Urbain de Bellune, que je possède également; il se 
montre plus fatigué, je pense que l’ opinion de Mait- 
taire est préférable. 

: Dans cette préface, adressée par le diacre Justin 
Decadyos aux Grecs de la Grèce, toc év Eh 

Foaxoïs, 1l fait le plus grand éloge d'Alde Manuce, 
‘ . cts’ exprime ainsi : 

+ 

« « Alde, dont la vie et la littérature sont “si honorables 
ainsi que son zèle et sa sollicitude en faveur de la Grèce, 
à créé par son esprit ingénieux cette harmonie et cette 
industricuse combinaisoh ( des lettres, qu'aucun des calli- : 
graphes les plus habiles ne saurait égaler.. 
€ Dans mes conversations avec Alde, ajoutet-il, sur ce 

qu ‘il y avaità faire en faveur des lettres, j'ai trouvé en lui 
non-seulement des conseils et des encouragements, mais 
la volonté d’y concourir, et-il m'a donné à ce sujet les 
meilleures espérances, en m’annonçant l’heureuse nou- 
-vellé que bientôt, avec l’aide de Dieu , il imprimeraït en 
hébreu, en grec et en latin le Pentateuque de Moïse, l'An- 
cien Testament et les écrits inspirés par l'Esprit saint. 
Je me suis senti transporté de joie en pensant à la ré- 
surrection de ces monuments menacés par le temps et par 
les vicissitudes humaines, et j'ai béni cette belle et bonne. 
intention, ear ce n’est pas l'amour de l'argent qui l'anime 
(nous.connaissons tous sa générosité), mais un saint zèle. 
Ayant donc trouvé en lui un coopérateur pour ces hono- 
rables publications, j'ai cru ne pouvoir micux faire que
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de commencer par imprimer le premier livre des Psau- 
mes divins du Prophète-Roi, comme précurseur des écrits 

inspirés de Dieu. . 
« Rien, en effet, n’égale leur divine beauté dont saint 

Jean Chrysostome disait «qu’il vaudrait mieux pour le 

monde que le soleil s’éteignit que si les Psaumes de 

David cessaient d’être chantés dans les églises ». 
« En recevant ce livre, célébrez donc avec moi Alde, le 

Philhellène, l'inventeur, selon l’expression qui convient, 

du caractère de ces lettres (1), et qui m'a secondé avec 

tant d’ardeur.» 

Ce Psauticr est imprimé en rouge et en noir, ce qui 

a nécessité deux tirages. La retombée des initiales en 

rouge au milieu du texte est très-régulièrement cxé- 

cutée.(2). 

= En tête et à la fin sont deux pièces de vers grecs en 

Phonneur de David dont l’image gravée sur bois est 

figurée assez bizarrement dans l'encadrement du titre. 

(1) ‘Egeucérn ToUTev ypauuarov yeyevnuéve yagaxtäpos (üs ciontar). 
C'est probablement pour la première fois que le mot caractère fut pris 
dans celte acception pour être employé comme un terme d'imprimerie. 
Ainsi ce mot conserve ses deux sens aussi bien en grec qu’en français. 
Aetvès yasaxthp, « C'est un grand ct noble caractère, » dit Euripide en 
parlant-de Polyæène (Hécube, 379). ° 

(2) Une ligne a été omiîse au feuillet & (iola); on y a remédié, quand 
on s’en est aperçu à la fin du tirage, et, afin d’y obvier, on a recomposé 
(pour un certain nombre d'exemplaires) en plus petit caractère celte 
ligne omise et les deux suivantes. Dans mon exemplaire, la place 
de Ja ligne omise et restée en blanc a été écrite à la main, d'où 
résultent trois sortes d'exemplaires. °
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| | | 1494 (1495 n. st.) QG} 

C'est le dernier jour de février 1494 (1495 n. s.) 
qu'Alde Manucc fit paraître, dans le format in-4°, la 
GrauMaIRE GRECQUE De Lascanis. Le caractère qu'il 

y employa laisse beaucoup à désirer sous le rapport de 
la forme ct de la fonte; il est très-inférieur à celui 
qui a servi aux opuscules sans dates appelés les pré. - 
curseurs, à la Grammaire de Théodore Gaza ct au 
Théocrite, publiés en janvier et en février de l’année 
suivante, et à l'Aristote, dont le premier volume parut 
en novembre 1495. On y remarque cependant ‘quel- 
ques lettres qui s’y retrouvent les mêmes (2). Quant 
au caractère romain placé en regard du texte grec 
de la Grammaire de Lascaris, on ne l’a point vu 

D, Ne . . 
reparaître dans les livres imprimés par Alde. Il est 

i Le . . .. .- . beau et même supérieur à celui de la traduction latine 
du poëme de Musée; mais inférieur à celui qu'on 

1. . Fr , . voit au, reclo de la première page du Théocrite (3): 

(1) Dans l'indicalion chronologique des livres sortis des pressés 
d'Alde, je ne suivrai pas, comme a fait Renouard, l’ordre dés dates de 
leurs souscriptions exprimées d’après le calendrier vénitien, qui peut 
offrir une année de différence avec notre manière de compter, mais 
l'ordre réel des publications, en ramenant toutes les dates à notre ca- 
Iendrier actuel. | ‘ ! 

(2) Les capitales grecques sont identiques dans toutes ces impréssions. 
(3) Mon père à signalé Ja beauté de ce caractèré romain, qui parut 

pour la Prémière fois dans le Théocrite d’Alde. Voy. la Nole Libliogra- 

&
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: Alde à joint à cette édition de la grammaire de 
Lascaris deux préfaces adressées aux Studieux. Dans 
la première, il déclare son édition préférable à celles 
que Lascaris avait données précédemment, et informe 
le lecteur qu’il public celte édition sur un exem- 
plaire corrigé par Lascaris lui-même en plus de cent 
cinquante endroits, exemplaire que deux jeunes pa-: 
triciens, Pierre Bembo et Angelo Gabrielli, lui ont 
rapporté de Sicile, où ils s’étaient rendus pour élu- 
dier sous Lascaris. Alde y ajouta plusieurs traités uti- 
les, entre autres l'explication des ligatures ou signes - 
abréviatifs employés par les calligraphes pour faire 
briller leur habileté, et dont la parfaite imitation em- 
‘bellit l'impression de ce volume. 

Pour faciliter à la ; jeunesse l'étude de cctte gram- 
maire, Alde a placé en regardune traduction létine (1 1), 
ct, conformément aux sages conseils qu'il a toujours 
donnés, « d'élever l'âme en instruisant lesprit », il y. 
a ajouté des préceptes religieux et moraux. Ce sont 
des Prières en grec, l'Évangile de saint Jean, les 
Vers dorés de. Pythagore, les poésies gnomiques de 
Phocylide, avec la traduction faite pi Alde de verbo 
ad verbum; 1 annonce quil espère pouvoir plus 

tard leur donner plus d'extension. 

‘ phique et Uypograplique sur le Théocrite d’ Alde, à la suite des sa tra- 
duction en vers des Bucoliques de Virgile (volume gravé, fondu etim- 
primé par le traducteur) ; Paris, 1806, in-8°, p. 218. 

(1) Faite par Johannes Monachus Placentinus (Craston de Plaisance).
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Ces additions forment la seconde partie de l’ou- 

-yrage avec des signatures distinctes. 

À la fin dela première partie, on lit cette souscrip- 

tion : Impressum est Venetis summo studio, litte- 

  

ae ünpensis Aldëé Manutit Romani, anno 1494, 

ULTIMO Fesnuanr; et au vingt-quatrième feuillet de 

la séconde : Venetiis, 1495, ocravo Marru. Cette 

différence, choquante au premier abord, prouve pré- 

cisément qu'Alde suivait le calendrier vénitien qui 

commençait l’année le 1“ mars, car il n'aurait certes 

pas mis un au à imprimer une cinquantaine de pages 

de celte seconde partie, dont le contenu était d’ail- 

ilcürs s annoncé sur le titre de la première. Or le der- 

nicr jour de février 1494, more veneto, était le der- 

nier jour de l’année vénitienne 1494, ct correspond 

, à notre dernier jour de février 1495; par consé- 

quent la seconde partie, datée du 8 mars 1495, a été 

imprimée non pas un an, comme on pourrait le 

croire, mais seulement huit jours après. | 

Avant la souscription de cette seconde partie, se 

‘trouve. cet avis adressé par Alde à P'Aimable j jeunesse 

amie des Belles-Lettres : ! 

: 1 

« Je vous ai donné tout ce que promettait le titre de ee 
« livre; sachez-nous en gré et témoignez-le par votre em- 

« pressement à l'acquérir. Deux avantages en résulteront 
« pour vous: d’abord celui de vous instruire, puis celui 

« de me donner le moyen de vous fournir sans retard 
« d’autres livres encore plus importants. » ‘ 

1 

\
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. Dai [a seconde préface’, où il fait le plus grand 

éloge de là Grammaire de Lascaris, ilnous dit que 
cest sur des instances réitérécs, et pour venir en'aide 
aux études de la langue grecque, qu'il s’est décidé à 
publier cet ouvrage dans des temps aussi malheureux, 
où là guerre qui envahit toute l'Italie menace le 
monde d’une’ commotion générale. « Mais j'ai fait 
« Vœu, ajoute-t-il, de consumer ma vic à l'utilité pu- 
« blique ; ‘ct Dicu n'est témoin que tel est mon plus 
« ardent désir. À une vie paisible j'ai préféré une vie 
« laboricuse et agitée : l'homme n’est pas né: pour 
« des plaisirs indignes d’une âme généreuse, mais 
«pour des travaux qui l’honorent. Laissons aux vils 
« Lroupeaux l'existence des brutes. Caton noûs l’a dit, 
« la vie de l’homme est comparable au fer; faites-en 
un emploi constant, il brille; n’en usèz point, il se 
« rouille (1). » 

Tels sont les sentiments qui animaient ces‘hommes 
de fer, les Alde et les Estienne! Ils avaient le droit 
de parler ainsi, puisque leurs œuvres ont égalé leurs 
.Chgagements, | | 

1495 (1495-1496 n: sv.) 

Huit mois plus tard," le 1° novembre 1495 parut 
le premier volume de la première édition grecque 

(1) Ces deux préfaces ont été reproduiles par Renouard. ° 

&t
 

,
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d'ARISTOTE, l'Organon, c'est-à-dire les livres'de lo- 

_gique et de dialectique. : 

« Pour se faire une idée des difficuliés et de la har- 

« dicsse d’une. pareille entreprise ; dit. avec raison 

«A.cA. Renouard (p. 377), qu’on se représente les 

«nombreux traités formant lés cinq volumes in-folio 

« des œuvres d’Aristote, alors tous inédits, ct dont 

« les divers manuscrits étaient où presque illisibles ou 

& défi gurés par l'ignorance des copistes, souvent mu- 

« tilés et oblitérés en partie, ct presque tous présen- 

.« tant des leçons différentes. Tout ce monccau d’é- 

« crits entre les mains d’un éditeur que nulle publica- 

: di tion ‘antérieure ne pouvait aider ni ‘diriger en 

« rien, CE qui se trouvait à tout moment: arrêté pa” 

€ des doutes pour la solution desquels il ne pouvait 

« le plus souvent attendre de secours que de sa pro- 

a pres sagacité et de sa critique. Qu'on veuille bien 

« ‘considérer ensuite que, non-seulement pour la vo- 

bi ‘Jumineuse et difficile édition d’Aristote, Alde a été 

« contraint à ce travail; mais que pour la multitude 

« innombrable de ces éditions grecques, il a presque 

« toujours eu semblable tâche à remplir, et on seniira 

« combien il serait injuste de lui reprocher quelques 

€ .CITEurS typographiques qui ”l aura laissé échapper 

« en petit nombre, ou quelques leçons un peu dou- 

« teuses depuis rectifiées, soit à l'aide de meilleurs 

« manuscrits, soit par les ingénicuses conjectures 

« d’autres savants, vénus après lui, et dont quel-
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:& ques-uns ont consumé leur vie entière à la révision 
« d’un scul ouvrage. » 

Dans la dédicace à son généreux protecteur Alberto 
Pio, Alde annonce qw’il a été sccondé dans ses grands 
travaux sur Aristote par plusicurs savants, et pau- 
ticulièrement par Alexandre Bondini (Agathemeros), 
dont une préface en grec, insérée à la suite de l’é- 

_pître d’Alde, cst adressée à l'ami de l'ontologie, +5 
Tüv Gvrav épacrÿ (le prince de Carpi). 

Alexandre Bondini, plus connu sous le nom d'Ag- 
-themeros (Ayalréuesos, la bonne journée, traduction 
faite par lui-même deson nom en grec) (1), y proclame 
la supériorité de la philosophie péripatéticienne, sans 
laquelle on ne peut qu'errer, dit-il, et jamais attein- 
dre au bonheur de posséder la vérité. 

. . 

. « Longtemps, dit-il, je m’étais uniquement adonné à : 
la poésie et à la rhétorique, pensant que c'était le su- ‘ 
prême bien de l’ontologic (rhv Tüv dyruv élyur +d axpôv) ; 
mais maintenant, à mes amis, étudiez Aristote, lisez-le, 
relisez-le sans ccsse si vous voulez être heureux! Gar- 
dez une reconnaissance infinie pour Alde le philhel- 
lène, à qui vous devez un tel labeur, si soigneusement 
exécuté, si parfaitement imprimé et corrigé, ct aussi 

(1) Dans une lettre inédite que je posstde, écrite par Zacharias Ca- liergi à Mare Musurus, datée de 1499, il traduit le nom de Bondini par Edfuesos. Dans la préface du tome Ier, Alde signale ainsi Bondini : @r- 
lium el medicinx doctor cgregius. Il est remarquable pour l’histoire 
de la médecine que ce soit aussi un médecin célèbre. quia puissamment 
contribué à la traduction latine des œuvres complètes d’Aristote, que publia en 1483 Le Leau-père d'Alde, en 3 vol. in-fol., douze ans avant l'édition grecque.
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nu faible souvenir de mes efforts à lui venir en aide 

pour la correction. » 

A Ja suite de cette préface est un avis en grec de 

Cartéromachos , pour encourager à l'étude de la 

philosophie. | . 

 ‘Alde, dans sa dédicace en latin au prince de Carpi, 

insiste de nouveau sur la nécessité de l’étude du grec, 

à laquelle il voit avec plaisir. s'adonner la jeunesse : 

« Si jadis, dit-il, on vit à Rome Caton, déjà vicux, don- 

ner l'exemple d'apprendre le grec, chez nous aussi main- 

tenant les vicillards, malgré leur grand âge, cn font au- 

tant; ct parmi la jeunesse le grec est appris à légal dû 

‘latin. Aussi les manuscrits grecs sont avidement recher- 

ches, mais ils sont si rares, que c'est avec Vaide de Dicu 

que j'espère pouvoir remédier à cette misère, Cn Cconsa- 

crant toute mon activité, toutes mes ressources pour 

venir en aide aux amis des lettres; et dans quels temps! 

lorsque les armes sont bien plus maniées que les livres; 

lje n’aurai, cependant, de cesse que quand j'en aurai fait 

‘une ample récolte. Nous te dédions donc ces ouvrages, car 

tu es de nos jours pouï les lettres un autre Mécène, ct je 

pourrais dire de toi avec Horace : ‘ 

0 et præsidium el dulce decus meum! 

« Dans cette dure carrière où je m'engage, c'est toi qui 

m'as soutenu et protégé, et si les amis des lettres grecques 

mesontredevables, ils ne le sont pas moins envers toi, dont 

la passion pour les livres grecs est telle que tu n'épargnes 

aucune dépense pour les acquérir; imitant en cela ton 

© oncle, Pie de la Mirandole, cet homme d’un admirable 

génie ct d’un très-grand savoir; que la mort vient de nous 

enlever, avec Hermolaüs Barbaro et Ange Politien, ces
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hommes supérieurs dé notre siècle, et dont le triumrvirat 
littéraire pouvait rivaliser avec ce que l'antiquité eût. pu 
lui opposer en ce genre. Tu scrasleurémule, jeune homme, 
rien ne te manque pour cela, ni le génie naturel, ni l’élo- 
quence, ni les livres, ni le savoir en grec, en latin, ct 
aussi en hébreu auquel tu te livres avec ardeur, ni mème 
les précepteurs, puisque les plushabiles sontles préférés. » 

Les livres qu’il annonce au prince de Carpi devoir 
suivre l’Aristote, sont les. grammairiens, les poëtes, 
les rhéteurs, les historiens, et tout ce qui peut aider 
à instruction et sauver de leur ruine les monuments 
littéraires. Ces conseils, ces encouragements publi- 
quement annoncés, honorent à la fois et le précepteur 
et l'élève. - 

. En tête du volume, sont trois épigrammes en vers 
grecs sur lOrganon d'Aristote. La première ( h 
qui est ancienne, cst d’un anonjme. Elle dit que : 
«_ ce livre est celui de Pesprit ct de la raison humaine ; ; 
« comparable au feu, il illumine la vérité et consuine 
« l'erreur ». | 

Dans la seconde, qui est de Scipion Cartéromu- 
chos (nom grécisé que s'était donné Fortiguerra), 
Alde, faisant allusion à la découverte des manuscrits 
d’Arislote enfouis aux, temps anciens dans un caveau ) 
à Sccpsis, d’où on les relira endommagés par Phumi- 

(). ‘né ñ Biédos Apirorédous doyirñs Fadsire, 
“Opyavos fiv Éxddecxs covins elèfuovss dvèpss 
FANS puy ailouéve rupl Jaunitéovrt Élore. 
DOS ap Drleine Tag PÉXEs, YU0s muREE CE.
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dité, annonce que maintenant, grâce à lui, ils re- 

paraissent dans tout l'éclat d’une beauté divine (1). 

Dans la troisième, 4/de s exprime & ainsi : 

« O vous; amis des Muses! amis de la vertu! et vous 

« aussi, les amis d’Alde! réjouissez-vous, voici le di- 

(1): Trains Ex puyätu, rèv npiv more x6cpov mods, 
Ka pergon CE çÜmpels, Hh0ev "ApiorotéAns. 

Tüv 0’ ad zoscobtou petà xAdXeos "ADGOS Éenves 

| ‘as Bacierov vüv Garpôviév Te Coxeïv. 
| . . 

« Un des anciens habitants de la ville de Scepsis, Nélée, disciple 

. d'Aristote et de Théophraste, ÿ avait transporté les œuvres d’Aristote, 

dont il avait hérité de Thé£ophraste à qui Aristote les avait données en 

le désignant comme chef de son école. Les héritiers de Néléc, gens 

ignares, les tinrent enfermées sous clé sans plus y songer; mais plus 

tard, ayant appris avec quel empressement les Attales, ces rois dans la 

dépendance desquels était Scepsis, faisaient rechercher les livres pour 

former la bibliothèque de Pergame, ils cachèrent les œuvres d'Aristote 

dans un caveau sous terre. Ce fut longtemps après que les héritiers 

de ces indignes possesseurs les retirèrent pour les vendre, ainsi que 

les écrits de Théophraste, à un très-haut prix, à Apellicon de Téos; 

mais les manuscrits d’Aristole avaient été endommagés par les mites et 

par l'humidité, Cet Apellicon, qui était plutôt un bibliophile qu'un sa- ” 

vant, tächa de réparer de son mieux le dommage et fit une copie de 

ces manuscrits en remplissant fort mal les lacunes; ce qui rendit ces 

livres très-faulifs.…. Après la mort d’Apellicon, Slla, lorsqu'il prit 

Athènes, s’empara de la bibliothèque qu’il transporta à Rome, où Ty-" 

rannion, grand admirateur d'Aristote, obtint du bibliothécaire la com- 
unication de ses manuscrits, que des libraires firent transcrire par de 
mauvais copistes etsans prendre soin de collationner les copies avec 

l'original. Ce qui malheureusement n'est que trop commun pour les 

livres vendus à Rome et à Alexandrie. » 

Ce récit de Strabon, qui nous donne des renseignements précieux sur 

le sort auquel les livres étaicnt exposés dans l’anliquité, rappelait tel- 
lement à ma mémoire la villede Scepsis, qui doit aux manuscrits d’A- 
ristote le peu de célébrité dont elle jouit, que j’eus un vif désir de l'aller 
visiter lors de mon second voyage dans la Troade; ce que je fis avec 

quelques-uns de mes amis, jeunes alors, et depuis amiraux de France, 

L….. robe S’ Hèn ndrexes quaitoos aix]. 

(Notes d'un Foyage dans le Levant en 1816 ef 1817, p..120.)
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« vin Aristote; bientôt viendra Alexandros suivi du 
« célèbre Ammonios, et de bien d’autres non moins 
€ À illustres, si toutefois la Parque veut bien ne pas 
« trancher trop tôt le fil d'or de ma vie (ts 

L’Introduction de Porphyre aux Catégories d’A- 
rislotc est ainsi terminée : "Erarvos, tua xai Jéte 
Xotorÿ ’Incoù +5 Avrpor uüv. Et Je volume finit 
par cet autre hommage à la divinité : TG Où déta 
Te Xai xd. Auiy. 

Le 8 Janvier 1495, style vénilien, et par consé- 
quent le 8 janvier 1496, Alde publia la Graumame 
GRECQUE DE THÉODORE Gaza, suivie de divers traités. 
de grammairiens grecs, d’Apollonius, surnommé Afc- 
29106 (le difficile) (2), et d'Hérodien, de Mumerts. 

: æ (1)  Moucduv etat 28 à peths, ka uso gi’ “A)Gov, 
Xaiper' loc Div êios ’Aptororüne. 

AdtTix" "Adétavèsos, x’ Aupving ele sic (eïo”) dpa neïvos. 
Kai rot ’ludvvns Écost’ à ypapuatixée. 

DUR ét s mn, # # , EvGékous +’ &ous Cow, qiot, et £a guise 
Xpvooÿv P'HGE ro)Üv por pirov À Adyeots. 

(2) Le bourru, selon A.-A. Renouard; dificile, me “semble rendre 
plus exactement &5c40)06, surtout lorsque je me rappelle la peine que 
j'avais à comprendre le texte de ce grammairien, et.à paraphraser en 
grec sa Syntaxe, exercice que m'avait donné mon respectable maitre 
le Dr Koray, mais pour lequel il était grand besoin qu'il me vint souvent 
en aide, car, malgré l'éloge qu’en fait Alde : « Apollonio, si eum tibi 
legendo feceris familiarein, magnopere delectaberis et proficies. Estnam 
doctus, elesans, varius ac peracutus, » elc., je le trouvais fort difficile, 
et celle étude nv'agréait beaucoup moüis que celle d’Hômère ou de Dé
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Dans sa préface dédiée au lecteur, Alde, tout en 

, signalant le mérite de cette utile publication, avoue 

! que’ l'étude de cette grammaire pourra cffrayer les 

lecteurs par sa difficulté et son aridité. & Mon sum 

nescits, studiose Lector, hanc Apollonit Theodori-. 

que 8 erammaticen visu tré tibé primo duriusculam 

atque insuavem, ‘deinde cum cam accurate relegeris 

et facilem et jocundam,.…... mernineris illius’ per- 

trité proverbii : NIHIL ESSE VOLENTI ARDUUM (1). » 

Alde nous dit avoir revu la grammaire d’Apollo- 

nius sur plusieurs manuscrits, mais que, déçu dans son 

espoir d’en avoir des meilleurs, il la publiée sans Ÿ 

rien ajouter, sans y-rien retrancher, cet il termine 

D - . 

mosthène. Celie traduction ou paraphrase,. restée inachevée, a dû se 
relrouver dans les papiers de Koray, transpor és, après sa mort, ainsi 
‘que. sa bibliothèque, à Chios, sa palrie. 

Sslburge a donné en.1590 une seconde et très-bonne édition d'Apol- 
‘lonius. Quelques autres de ses traités ont été publiés dans ces derniers 
temps. On doit savoir grand g gré à M. Egger, à qui les lettres grecques 

sont si redevables des services qu’il leur a rendus, de nous en avoir 
donnée une analyse .et des extraits en français, dans son mémoire sur ‘ 

Apollonius Dyscolos, en 185%, 1 vol. in-8. 
(1) Voici le jugement qu’en porte M. Egger : « Apollonius, le seul 

d d’entre les grammairiens fondateurs de la grammaire philosophique,” 
& dont il soit resté de longs écrits, est, au jugement des anciens, Îe plus 
« habile des philologues qui ayent traité de l'analyse du langage; la cri- 

« liqueiltéraire ne tient pas la plus petite place dans ses livres. Chez 
« Jui, pas un jugement qui dépasse les questions de logique et d’exac- 
« litude grammaticales, mème.s'il parle d’Homère ou de Pindare, pas 

« le moindre mouvement de style qui lémoigne des plaisirs d’une lec- 
< ture passionnée : tout est froid et subtil; c'est la grammaire dans 

« son extrême sécheresse avec un savoir immense et souvent une vé- 

« ritable profondeur. » Apollonius Dyscolus. Essai sur l'histoire des 
théories g grammaticales dans lanliquilé, par Egger, membre de 

l'Institut; Paris, 1854, in-8.
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l'avis au lecteur par le dicton d’Isocrate : *Eày Ÿe. 
pohoualñs, Er ropaliée (sois ami du savoir, ct tu 
auras grand savoir) (1). 

Alde n’avait point encore de petits caractères grecs ; 
dans cette préface, le mot éca est grossièrement 
figuré, et dans mon exemplaire, le mot +éfn est écrit 
à la main, la place ayant été laissée ex blanc. 

Cette grammaire, qui fut souvent réimprimiée, a 
joui longtemps. d’une grande renommée. C’est chez 
Alde qu’elle parut pour la ‘première fois. Théo- 
dore Gaza, né à Thessalonique, professa avec éclat 
en Italie où il mourut; c’ést-sans doute à Ferrare 
qu’il. connut Alde.. Parmi les papiers et correspon- 
dances en grec que je possède, provenant de l’im- 
primeric d’Alde, je trouve cette épitaphe composée, 
peut-être par Alde lui-même, en l'honneur de Théo- 
dore Gaza : 

Keïr” 6 puéqus mor’ ydv l'atñ Osodiporo auzt 
Moëcas +” Adcoviars 49 “Elxovéor, 

Tois pév ye yevehv, rats 0’ aÿ fpenrior peter, 
ENS Yap Téxe rdv ÿ’, Adcovin à Étpagev, 

“csv 3’ apgorépuv cogfn Yhoten v éxéxecro, 
“Tov Soër” adrès Liv cûr’ äp° Éxptve Cavov, 

AAA xat Lrahine M eyahn ênt EX Or xstoûae 
Lfsro, dopz xAÉos Euvèy à dugorépats, 

-. .. « Théodore Gaza, né en Grèce et nourri en Ausonie, 
« n'est pas moins redevable aux Muses de la Grèce qu'à 

* (1) C’est la réponse que fit devant moi. mon ancien el'savänt ami Letronne à quelqu'un qui lui demandait comment il avait pu savoir lant de choses. — « C’est bien simple, je suis né curieux: » °
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à : 

Dans sa préface dédiée au lecteur, Alde, tout en 

, signalant le mérite de cette utile publication, avoue 

! que’ l'étude de cette grammaire pourra cffrayer les 

lecteurs par sa difficulté et son aridité. & Mon sum 

nescits, studiose Lector, hanc Apollonit Theodori-. 

que 8 erammaticen visu tré tibé primo duriusculam 

atque insuavem, ‘deinde cum cam accurate relegeris 

et facilem et jocundam,.…... mernineris illius’ per- 

trité proverbii : NIHIL ESSE VOLENTI ARDUUM (1). » 

Alde nous dit avoir revu la grammaire d’Apollo- 

nius sur plusieurs manuscrits, mais que, déçu dans son 

espoir d’en avoir des meilleurs, il la publiée sans Ÿ 

rien ajouter, sans y-rien retrancher, cet il termine 

D - . 

mosthène. Celie traduction ou paraphrase,. restée inachevée, a dû se 
relrouver dans les papiers de Koray, transpor és, après sa mort, ainsi 
‘que. sa bibliothèque, à Chios, sa palrie. 

Sslburge a donné en.1590 une seconde et très-bonne édition d'Apol- 
‘lonius. Quelques autres de ses traités ont été publiés dans ces derniers 
temps. On doit savoir grand g gré à M. Egger, à qui les lettres grecques 

sont si redevables des services qu’il leur a rendus, de nous en avoir 
donnée une analyse .et des extraits en français, dans son mémoire sur ‘ 

Apollonius Dyscolos, en 185%, 1 vol. in-8. 
(1) Voici le jugement qu’en porte M. Egger : « Apollonius, le seul 

d d’entre les grammairiens fondateurs de la grammaire philosophique,” 
& dont il soit resté de longs écrits, est, au jugement des anciens, Îe plus 
« habile des philologues qui ayent traité de l'analyse du langage; la cri- 

« liqueiltéraire ne tient pas la plus petite place dans ses livres. Chez 
« Jui, pas un jugement qui dépasse les questions de logique et d’exac- 
« litude grammaticales, mème.s'il parle d’Homère ou de Pindare, pas 

« le moindre mouvement de style qui lémoigne des plaisirs d’une lec- 
< ture passionnée : tout est froid et subtil; c'est la grammaire dans 

« son extrême sécheresse avec un savoir immense et souvent une vé- 

« ritable profondeur. » Apollonius Dyscolus. Essai sur l'histoire des 
théories g grammaticales dans lanliquilé, par Egger, membre de 

l'Institut; Paris, 1854, in-8.
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l'avis au lecteur par le dicton d'Isocrate : "Ev êe. 
othoualñs, êcn mouais (sois ami du savoir, ct tu 

auras grand savoir) (1). 

Alde n’avait point encore de petits caractères grecs ; 
dans cetie préface; le mot pécx est grossièrement 
figuré, et dans mon exemplaire, le mot +én est écrit 
à la main, la place ayant été laissée en blanc. 

Cette grammaire, qui fut souvent réimprimée, à 
joui longtemps. d’une grande renommée. C’est chez 
Alde .qu'elle parut pour la ‘première fois. Théo- 
dore Gaza, né à Thessalonique, professa avec éclat 
en ltalie où il mourut; c’est‘sans doute à Ferrare 
qu'il connut Alde.. Parmi les papiers et correspon- 
dances en grec que je possède, provenant de Pim- 
primerie d’Alde, je trouve cette épitaphe composée, 
peut-être par Alde lui-même, en l’honneur de Théo- 

dore Gaza : 

Keir’ 6 péyas mor” dydv l'abn Ocodtpnio dust 

Moboous +” Adcoviars 49° “Eloge, 

Taie pév ye vevehr, vais 0” aÿ Opemrior Bpsthev. 
EX Yho Téxe rôv Acovin à Évpagev. Ÿ 1 Ys 1 pay 

*lcov à’ fugorépu sogia Péren r * êxéxacTo, 

“Tüv dub’ abrds Loiv obr” ä Expive Oavov, 

ANS xal [rare 3 Meyahn êrt EXD xsio0ae 

Efhsro, dppx xhos Euvèy ñ duvotépaie. 

.« Théodore Gaza, né en Grèce et nourri en Ausonie, 
« n’est pas moins redevable aux Muses de la Grèce qu’à 

‘ (1) C'est Ja réponse que fit devant moi. mon ancien el ‘savant ami 

Letronne à quelqu'un qui lui demandait comment il avail pu savoir 
tant de choses, — « C'est bien simple, je suis né curicux: »
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« celles de litalic. La Grèce l'a cnfonté, l’Ausonie à 

« nourri, en lui sont réunis le génie et la langue de tou- 

« tes les deux; aussi, en mourant ‘sur le sol italien de la 

« Grande Grèce, il voulut faire mème honneur à l’une 

e et à l’autre, » 
| 
tes . 

C'est au mois de février 1495 (1496 n. st.) qu’Alde 
E 

: fit paraître sa première édition de TaéocrtrE, suivie 

de Bion et de Moschus, d'Hésiode, de Théognis et de 

divers poëtes gnomiques, cn un vol. in-f°. Dans sa 

préface, adressée à son précepteur, Baptiste Guarini, 

dont il vante les vertus et le mérite (1), Alde semble 

aller au-devant des reproches de ceux qui ignorent 

les'difficultés qu’il eut à vaincre pour publier le pre- 

micr un aussi grand nombre de textes grecs inédits... 

| « Veuillez, dit-il, ne pas m'imputer à moi, mais 

« aux manuscrits, les fautes que vous pourrez remar- 

« quer tant dans ce livre que dans d’autres que je pu- 

« blie dans l'intérêt des études et des amis des lettres ; 

«car je ne prétends nullement à l'honneur de restituer 
ro 

. 

«ce que les OËdipes même auraient peme à deviner 

F (non enim recipio me emendaturum libros). Les tex- 

« Les manuscrits sont souvent mutilés etintervertis à tel 

« point, que les auteurs eux-mêmes, s’ils revoyaient le 

« jour, ne pourraient s’y reconnaître où corriger les 

(1) Baptiste Guarini fut aussi le précepteur de Josse Bade; on lui 

doit la première édition du commentaire de Servius sur Virgile. Son: 

père, Guarini de Vérone, est l’auteur de la traduction latine de Strabon, 

qu’il exécuta en 1466, ainsi que le constate le manuscrit que je possède. 

C'est à lui qu’on a attribué la découverte du manuscrit de Catulle.
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« « fautes; je me borne donc à donner cestextesun peu: 

« plus corrects qu’ils ne le sont dans les manuscrits. 

« C’estccque j’ j aipu faire pour lApollonios (Dy: scolos). 

« Dans cette circonstance: j ’ai cru qu l valait mieux 

« donner ces textes tels quels plutôt que rien du tout, 

< et pour peu que, dans un passage incorrect, la resti- = 

« tution parût douteuse, c’est très-rarement, pour ne : 

« pas dire jamais, que je. me suis permis d’y rien 

= < changer; plus tard, il ne manquera pas de person- 

« nes qui à loisir proposeront des corrections. Mais ils 

«seraient aussi ingrats qu’injustes, ceux qui m’accu- 

« seraient de négligence, ct je ne leur souhaite, pour 

« toute punition, que de prendre ma place ct d’avoir 

«le souci d'imprimer des téxtes grecs; bientôt ils 

.« changeraient de langage (1). » 

Les éditions d’Alde ont le grand avantage de nous” 

donner souvent le texte de manuscrits qu’on ne possède 

* plus aujourd’hui ; aussi sont-elles toujours consultées 

des savants éditeurs qui veulent établir un texte d’après 

les sources originales. Ces avantages rachètent, et au 

(1) On est désarmé par cet aveu et cette modestie; aussi mon père, 
dans une discussion un peu vive qu'il eut avec A.-A, Renouard au 

sujet du mérite comparé des Alde et des Estienne, tout en signalant les 
nombreuses erreurs commises par Alde dans la première édition de 
Théocrite, reconnait qu'il en a reclifié une partie au moyen d’un second 
Lirage fait la même année, ce qui constitue en quelqué sorte deux édi- 
tions. Les détails littéraires, typographiques et bibliographiques, donnés | 
par mon père dans la Note bibliographique cl typographiquè qui ter- 

mine sa traduction en vers des Bucoliques de Virgile, publiée en 1806, 
sont indispensables pour distinguer la première de la seconde édition 
et se reconnaître au milieu du désordre des signatures. ‘ 

4
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delà, les fautes typographiques et les erreurs qui ont 

pu lui échapper. 

En ajoutant à Théocrite ct Hésiode une série de 

poésies gnomiques , Alde rappelle que les Sentences 

de Théognis sont citées par Platon dans son Traité 

des Lois, et par Isocrate dans ses discours. À celles 

de ‘Phocylide , cet ancien gnomique qu'Isocrate, 

dans .ses Conseils à Démonique, range parmi les 

éthographes, Alde crut devoir joindre unc traduc- 

tion, faite par Planude en vers grecs élégants, d’un 

écrit commençant par : «Cum ego anüiadverterem », 

attribué à Caton. (on ignore lequel); mais, quel qu'en 

soil l’auteur, Alde le déclare excellent: C’est par l’en- 
li 

. 

tremise d'un aimable et savant jeune homme, Fran- 

gois Roscius, qu’il apprit l'existence du manuscril de 

‘celte traduction écrite sur vélin depuis plus de trois 

siècles, ct dont les caractères étaient très-cffacés par 

Ja véLUSLÉ (x ). Il se trouvait à Vérone, « cette mère cl 

« nourrice de tant d’honimes excellents en mérites 

« dive rs, » ce qui donne occasion à Alde de rappeler 

lé ce dont il est redevable à cette ville, palrie de son 

maitre vénéré Guaini, et il lui dit: « C’estsous Gas- 

« par de Vérone, cet excellent grammairicn, que j'ai 

« appris à Rome les lettres latines, et c’est sous toi, 

« Guarini, que je me suis perfectionné dans les lan- 

(1) C'est par erreur qu’Alde attribue trois cents ans el plus à cette 

traduction faite, dit-il, par Planude, car ce savant grec vivail dans la 

première moitié du quatorzième siècle, et par conséquent cent cin- 

quante ans seulement avant l'édition de Théocrite d’Alde.
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« gues grecque.ct latine à Ferrarc. À qui pourrais-je 

« mieux dédier ce livre, qui contient tant d'œuvres 

« morales, qu'à toi qui, pour notre époque, cs un 

« autre Socrate ? Tu ne saurais le nier, puisque c’est 

« la vérité. même. Pardonne-moi donc si je me suis 

« permis de mentionner tes verlus, qui nous sont 

« connues, mais que j'ai voulu faire connaître à 

« tous. » 

. Le livre. de PÆrx4, par Pierre Bemso, parut aussi 

au mois de février de la même annéc: C’est une des 

plus belles impressions d’Alde, et le premier ouvrage 

tout fatin sorli de ses presses. Le caractère romain, 

gravé. par François de Bologne, qui a servi à cette 

édition, est le même que celui dont on voit un spéci- 

men sur le titre de l'édition de Théocrite publiée Le : 

même mois. Ce ca actère, qui reproduit les belles 

formes des types de Nicolas Jenson, fut employé par 

Alde pour l'impression des Diaria de bello Caro- 

| lino , 1496, ct du livre de Pic de la Mirandole : Dé 

tnaginalione, en avril 1501. Le sujet du dialogue 

intitulé l'Ætna est le voyage fait en Sicile par Pierre 

Bembo, avecun ami, pour assister à une éruption de 

ce vole ‘an, Bembo ÿ rappelle le souvenir des heureux 

moments qu’il a passés à Messine, près de Constan- 

tin Lascaris, dont il admire le goût passionné pour 

les arts, léloquence et la philosophie sublime, ct il 

dit de lui : Méhil illo sene luunanius, nihil sanctius.



78 ALDE MANUCE. . 

FU 1496. 

.jCctte année 1496 (style vénitien) fut consacrée en 

majeure partie à préparcr l'exécution des tomes IT, - 

Il:et IV d’Aristote ct autres grands ouvrages qui 

parurent l’année suivantc: -. _. 

Mais Alde, préoccupé dela crainte de voir descon- 

trefacteurs compromettre cette publication et celles 

qui allaient la.suivre, crut devoir adresser cette Sup- 

plique à la seigneurie de Venise (1) : 

j . . 
l itomemat He : 

« Alde Romain, habitant dans ectle noble ville, expose 

humblement ct révérencieusement : ‘ 

« Attendu qu'ayant fait graver {éntagliare) dans ce pays 

des lettres grecques de toute beauté et de toutesorte, pour 

lesquelles il a dépensé en grande partie sa fortune dans 

l'espoir d’en retirer quelque avantage, et que, durant plu- 

‘sieurs années qu’il a consacrées à l'exécution desdites let- 

‘tres, ila trouvé, par lagrâce de Dieu, de nouveaux moyens 

pour pouvoir imprimer très-bien et beaucoup micux en 

| grec que ne le pouvait faire la plume, ce quisera un grand 

l'honneur, utilité et commodité pour Venise, cette felicissima 

città ‘le suppliant, craignant que par envie on ne lui fasse 

une concurrence et que d’autres recucillent le fruit de ses. 

secrets et fatigues, d’où résulterait pour lui un grand 

dommage, supplie Votre Seigneurie de daigner lui con- 

= {1j C'est à M. Armand Baschet qu'on est redevable de celte pièce 

italienne, dont je donne la traduction, et qu'ila découverte, ainsi que 

plusieurs autres, dans les archives de Venise. Voir la lettre originale 

dans : Aldo Manuzio. Lettres el Documents: 1495-1515. Armand 

Baschet collegit et adnotavit; Venetiis, 1867, in-8. (Tiré à 160 ex.) 

4
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céder la grâce que pour tous les livres grecs, aussi bien 
avec que sans Commentaires en latin, ct aussi pour les 
fivres latins traduits du grec, cte., nul autre que le sup- 
pliant puisse les réimprimer, faire réimprimer et en por- 
ter les exemplaires dans tout le domaine ct autres lieux 
de Votre Illustre Seigneurie durant vingt années, ct qu’on 
ne puisse faire usage du secret dudit suppliant ni intro- 
duire pour être vendus les livres qui seraient imprimés 
avec ses procédés secrets dans ledit domaine pendant le- 
dit temps sous peine de perte de ées exemplaires, et de 
dix ducats par chaëun d’eux, laquelle amende sera appli- 

‘ quée par moitié à l'hôpital de: Saint-Antoine et l’autre 
“moitié à la délivrance du mont-de-piété (affrancation del 
monte nuovo). Telle est la demande- adressée comme 
grâce à Votre Scigneuric, à laquelle le suppliant se re- 
commande (1). 

« Le 25 février 1495 (more veneto, date qui correspond 
au 95 février 1496). » ° | : 

Cest pendant cette année 1496 (2) que parut, au 
Mois d'août, le. Tnrsaurus Corxuconrx Er Honri 

: Apoxipis, in-f°, recucil de grammairiens grecs, tous 
rte s « + , inédits, où les règles de la grammaire sont rangées en 
ordre alphabétique par Guarino Favorino, en latin 
Guarinus ou Varinus, Favorinus ou Camers (3). A ce 

(1) Au bas on lit: Quod supplicanti concedatur ut pelilur. 
(2) A.-A. Renouard range à la date de 1496 cct ouvrage, dont il 

donne ainsila date : M III D; ce qui indiquerait 1497. Mais c’est par 
suite d’une erreur, ou d’un chiffre 1 tombé à son exemplaire , qu'il a 
inis la date MIIL D; mon exemplaire porle M III D. Celle manière de 
dater en chiffres romains a été blämée par Paul Manuce dans une de 
ses lettres à son fils : « IIX in luogo di VIII è sforzato; non si fa: e 
«a questa raggione si scriveria IIIX per VII, ne credo che si possa 
« abbreviar più che.uno, come IX, IV, e simili», Leltere inedite, XXIV.' 

(3) Cet érudit, né à Favora, était élève de Politien ct de Jean Las-
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titre poétique de : Oncavpds, Kéoas Apañbsixs, Alde ajouta 

celui de : 4aù 4AToU ASévdos , des Jardins d'Adonis: 

C’est sous l'impression des troubles et des malheurs 

dont ' menaçait l'Italie, invasion de Charles VIIL, 

qu ’Alde, Aldus  Wanucius Bassianas, écrivit sa 

préface en latin, adressée à à tous des Studicux : : 

f ° . 

« C’est une rude tàche que d'imprimer correctement les 

livres latins, et plus dure ‘encore Les livres grecs; mais 

rien de plus pénible que d’y apporter tous les soins , 
qu’ils exigent dans ces temps malheuréux. Depuis que 

je me suis imposé ce devoir (voici déjà la septième an- 
néc) ; ie puis affirmer, sous la foi du serment, n’avoir 

pas joui pendant tant d'années ; même d'une heure de 

paisible repos. 
‘« Chacun vante mon industrie, son utilité, sa beauté, 

son honorabilité; cela est vrai, mais pour vous donner 
de bons livres, c’est une vie de labeur qu'il faut y con- 

sacrer ; pourtant, j’y suis résigné ct je m'en console quand . 

je vois ma peine profiter à tous de plus en plus, et les 

livres sortir des prisons où les enfermaicnt ces enter- 

reurs de livres, BBhorägn, ct être mis en vente, puisque 

je ne pouvais obtenir des possesseurs de‘me les confier 
même pour une heure. Mais mon vœu s’accomplit; de 
temps à autre on vient m’en offrir de gré à gré, on en 
met en vente chez les libraires, et on m’en adresse un 

grand nombre. Ainsi done, si quelqu'un avait le goût 
assez dépravé pour s’en affliger, il crèvera de dépit et 
d'envie ct il ira se pendre, quand bientôt il verra sortir de 
mes presses des volumes d’Aristote, accompagnés de ses 

commentaires que j'ai tous réunis. 
. 

caris: il fut choisi par Laurent de Médicis pour être le maitre de son 
fils Jean, depuis Léon X.
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« Courage donc, et redoublez d'efforts ct de dévouc- ment pour les belles-lcttres ; quant à moi, avec l’aide de Dicu, dont la puissance est infinie, je ne cesserai de vous venir en aide en vous fournissant toute sorte de beaux et bons livres. En voici un de toute utilité : c’est la Corne : d'Amalthée, ce sont les Jardins d'Adonis, qu’on peut appe- ler à juste titre un Trésor, puisqu'on y trouve tout ce qu’on peut désirer pour se perfectionner dans la connais- sance des lettres grecques... Il a été revu par Guari- nus (ou Varinus) et Charles Antenoreus, Florentin;'et . aussi par Politien et par Frère Urbain (de Bellune). » 

Ce titre de Jardin d'Adonis rappelle celui que 
MM. de Port-Royal ont donné au Jardin des Ra- 
cines grecques, dont la première édition parut en 
1657, avec un prologue en vers qui a disparu dans 
les éditions suivantes (1). Souvent, quand j’appre- 
ais les Racines grecques, Ambroise Didot, mon 
aicul, m'en récitait ce passage qui est une imitation 

- de ce que dit Alde des Jardins d Adonis (2) : 

Entre en ce Janpix, non de fleurs : 
Qui n’ont que de vaines couleurs, 
Mais de RacINES nourrissantes 
Qui rendent les âmes savantes. 

Après une dissertation sur les encltiques : les 
verbes irréguliers, les contractions ct'la tendance 
à abréger les mots, Alde ajoute : 

(1) C'est à Lancelot de Port-Royal qu’on est redevable des premières êditions du Jardin des Racines grecques, _- 
(2) « Propter SUMIRNAM, quE in co est, rerum Donarum., » 

6
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« La Prononciation n’est pas la même à Rome qu'à 

* Milan ,| en Calabre ou en Sicile. Elle diffère aussi à 

Florence, à Gênes, à Venisc; elle y varie mème beau- 

coup et. aussi à Brescia et à Bergame. Le mot latin ca- 

put est prononcé à: Rome capo , et chez les Vénitiens, en 

retranchant lep, cao, dont les Padouans ont fait co, par 

une crase, De même de cenanto on fait cenao, puis cenÿ, 

et ainsi d’une foule d’autres. Pareillement les Grecs di- 

sent communément où xépuros, d'où les loniens, par la 

suppression du +, xépmos, et les Doriens xépoxs, par une 

crase. PIùt à Dieu que les Latins pussent en faire autant 

que les Grecs! » - . 

- Et; comme exemple des métamorphoses que peu- 

vent subir les mots, il cite celui qui'est formé de êuæ 
1 | . : , , 

et {cos, d’où &pic06; changé en #guoos, ctau comparalif 
: CL LG 

ApaobTegos , Qui, par une ‘seconde forme, devient äut- 
1 

Giwy,. par une troisième #ccwv, et attiquement TT; 
pot ses : 

d'où il résulte que dans: #rruv'il ne reste plus une 

scule des lettres primitives. -. oo 1 

| A Ja suite de cette préface d’Alde, Politien en 

‘adresse une autre à Varinus, où il l’engage à ne pas 

j retarder la publication de. ce. livre. qui sera aussi 

! profitable aux Grecs qu'aux Latins, et il lui cnvoic 

une épigramme en quaire vers grecs qu'il pourrait, 

lui dit-il, placer en tête du Cornucopia : : 

: SEXE voïe TOlote remhavauÉvn ê&v Rabupivdots 

Où prirov Ska Biéhov rpoëbero SaDGhEOV 

Oùx “Env, “Araès 8 Bapivos” “xodre ve Oaduo 

| Etye véos rhv ypxv dvniehupyéouev. 

“à Ge west pas avec un ‘fil [d’Ariadne], mais à l’aide 

d’un livre ingénieux que Varinus, Italien et non Grec, est
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venu en aide à la Grèce égarée dans son propre Jaby- 
rinthe; on ne saurait s'étonner. si, à à l'exemple des ci- 
cognes, la j jeuncsse aujourd’hui vient secourir la vicille 
Grèce, ».... 

Aristobulos, fils d’Apostolios, l’un des membres 
de l’Académie aldine, y à joint cet autre quatrain: : 

’AgtoroGoËlou Toÿ. Arocto){èov. . 

Enouêaiuv £vexev I Wépivos HAule xAmov, | 
- Edoradiou x’ AAwy dvbex gepduevos, 

Aclpt d ipspéevra movicus elhero taÿr, | 
A mporideis ve Aéqes Fäcuv* LU habete ! 

« Cest en faveur des hommes d'étude que Guarino est 
venu dans ce Jardin, où il a cucilli les fleurs d’Eusta- 
the (1) ct d’autres auteurs. Il a pris la peine d'y réunir 
ces lis aux aimables couleurs, et, vous les présentant à 

” tous, il vous dit : Jouissez de leur parfum. » 

Cartéromachos ‘en fait autant et louc le savoir de 
V arinus en dix vers grecs; enfin la page sc icrminc 

par ces quatre vers d'Alde : : 7 ‘ 

A$s pov Hoisëo, x X Suurytdav al: “Ourger ; 
“Tounrés + Sue : 3 thvy dés npagonévay 

Keïs yap Aurotdz Pin à 0 Keig ve TOpEUGET 
Micré $” drdovéov Miceu Tuglov, 

« Veux-tu connaitre Hésiode, Simichide (Théocritc), 
‘Homère et les autres poëtes, prends ce livre, il tc con- 
duira au paisible séjour d’Apollon, et dans les bois des 
Piérides, hantés des rossignols, » ». 

aÿ Füslathe, le célèbre commentateur d'Homère, figure aussi dans 
ce recucil pour son traité sur les dialectes d'Ifomère. :
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Il est fait mention de ces Jardins d_Adonis et de 

, la Corne d'Amalthée dans une letire de Musurus 

que je possède, et dans l'édition si remarquable de 

L’Ervporoyuèv uéya (Ety mologicon magnum), que 

Musurus a donnée chez Zacharias Calliergi en 1499. 

A la suite de la préface d’Alde, de celle d’Ange 

Politien à Varinus et de ces épigrammes grecqués, 

. vient une préface en grec de Scipion Cartéromachos 

( ortiguerra) de. Pistoic à Varinus Camers. Elle 

:. comInencc ainsi : 

+ « S'il est beau de se distinguer quand 6 on écrit dans 

« sa propre langue, il est encore plus remarquable : 

« d'écrire dans une langue étrangère, surtout dans la 

« langue grecque; ct, quand on vient apporter un 

«/sccours inespéré à la Grèce expirante, qui ne sau- 

e rait se sauver par elle-même, elle doit voir sans 

« déshonneur que c’est l'Italie qui lui vient en aide 

& danslun si grand naufrage, puisque l'Italie elle- 

« même est une colonie grecque. » 

| Ces prolégomènes poétiques se terminent par une 

longue épitre en grec de Varinus à Picrre de Médicis 

le Magnifique. 

Au mois de septembre de cette même année, parut 
à Venise un volume devenu très-rare, les. Dranra DE 

BELLO CaroLiNo. Il est imprimé avec le #7éme ca- 

ractère que l'Ætna de Bembo, mais il paraît moins 

neuf et moins interligné ; le papier est aussi moins
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favorable à l'impression. Quoique le nom d’Alde n'y 
figure pas, on ne saurait douter qu’il n'ait imprimé 
cette pièce historique. Cette relation de l'expédition 
de Charles VIIL en Italie, faite par. un contempo- 
rain, Alexandre Benedetti (Benedictus) de Vérone, 
docteur en médecine, qui à assisté à la bataille de 
Fornouc (1495), dont il nous donne un récit très: 
circonstancié, est fort intéressante. Je citerai seu- 
lement un détail de la description affreuse qu'il fait 
des morts, des ‘blessés, des mourants, du pillage, 
de la violation des droits de l'humanité ct des dé- 
bris ensanglantés sur les champs de bataille. Il ra- 
conte que, parmi ces débris, il remarqua, « au milieu 
« des livres sacrés, des tableaux ornés de picrres pré- 
« cicuscs, et des anneaux enrichis de picrreries, un beau 

. «manuscrit où élaicnt peintes au naturel les diverses 
« courtisancs de tout âge dans leurs différents costu- 
«mes, selon les villes où un amour cffréné avait.con- 
« duit le possesseur de ce livre, qui voulut ainsi en 
« conserver la mémoire ». . . 

L’autcur, dans son épître adressée au chevalier Sé- 
basticn Badoer et à Jérôme Bernardo, conscillers tous 
deux du sénat de Venise, a soin de dire que, tout'en 
écrivant la vérité, il l’a cependant quelquefois adou-- 
cie, ‘se souvenant que la vérité engendre les haines 
ct souvent hâte la mort (r);: et que c’est à la pos- 

(1) Nos tamen intentionem non occultamus, quum Strabonem quem-
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térité exempte de ces craintes à la rétablir, alors que 

, les os ct'la cendre sont à Pabri de à rage des mé- 

chants. 

. Lépitre finale porte: [ceîte date : Venetiüs 

M. TU. D. Sexto C al. Séptembris. 

no a (1697-98 n. s.) 

* C’est sous la date de 1497 (more veneto) que pa- 

rurent les 2°, 3° et 4° volumes d'ARISTOTE. À ce 

propos, il est essentiel de” remarquer qu ’Alde n’a 

point indiqué de tomaison. ni à son Aristote ni'à la 

plupart des autres ouvrages sortis de ses “presses ct 

composés de plusieurs volumes. Les chiffres d'ordre 

n 'ont été attribués aux volumes de cette édition d’A- . 

ristote que par les bibliographes, el cet ordre ne cor- 

réspond pas du tout'à celui de leur publication par 

Alde, détail assez important qui n’a été constaté par 

personne. Cest ainsi que le volume désigné comme 

tome IV, qui est daté de Juin 1497, à paru sept. 

mois avant le-tome IT, daté de janvier 1497, à.la 
manière vénitienne, qui correspond au janvier 1498, 

sclon le calendrier actuel, et ce tome IIE a précédé 

d'un mois l'apparition du tome If, daté de février 

1497, soit de février 1498. ‘Ainsi donc, selon l’ordre 

de la tomaison attribuée aujourd'hui aux œuvres d’A- 

piam, pætum : vel claudum alium inf rmum talis parcius appellamus. 
Voy. la postface d'Alexandre Benedictus.
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ristote , l’ordre de publication des volumes a été le 

suivant : tome I*,; tome IV, tome IIT, tome IT et 

tome V. C’est pourquoi dans mon analyse je suivrai 

l'ordre récl d'apparition de ces volumes, comme plus 

important pour l'exposition du développèment de 

l'imprimerie aldine. - ‘ 

Après une interruption: d'environ dix. mois depuis 

la dernière publication d’Alde, parut ün second'vo- 

| lume d’Aristote (t. IV). Ce volume; très-épais, ‘com - 

posé de deux parties, peut: être relié séparément. La 

première partie ‘contient l'Histoire. des: planies de 

Tuéopmnasre; la seconde, les problèmes, la méca- 

nique ct la métaphysique. Dans la dédicace au prince 

son élève, : Alde fait un magnifique éloge de la 

philosophie ct une sortie contre les faux philosophes, 

ignorants, pervers, irréligieux, et qui, plus rappro- | 

chés de la bête que de l'homme, n’ont rien de com- 

mun avec la vertu, puisque, comme l’a dit Platon : 

Mi vabass ae raagoÿ éoérrechor : oùgi Oepurov. Il 

dédie ce volume d’Aristote à son élève le prince de 

Carpi, parce qu'il le voit ‘sc livrer avec passion à 

l'étude de la philosophie, et il l'assure qu'il peut 

compter sur son ardeur.à conduire à bonne fin cette 

grande entreprise à laquelle : il se consacre tout entier. 

« Es nam tu mil optimus testis, an potiores Her- 

« culis ærumnas crédam, sævosque labores, et Ve- 

« nere, et cœnis et plumis Sardanapali. Natus nam
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« homo est ad laborem, et. ad agendum semper 

« aliquid viro dignum, non ad. valut, que 

« belluarum est ac pecudum. » 

ti 
Un petit ouvrage, devenu trè ès-rare, parut aussi en 

juin ‘de cette année. Il est intitulé : LiBELLUS DE Eni- 

DEMIA quam Ttali norbum gallicum, Galli vero na- 

politanum vocant, in-4°, par Nicolas Leoniceno Vin- 

centino (1). C’est le premier livre qui ait été publié 

sur la maladie récemment introduite en Europe, à la- * 

quelle, dit Leonicenus, les médecins n’ont point encore 

donné de nom,.mais qui est connue sous le nom de 

maladie française, parce qu’elle fut introduite en Italie 

par les Français lors de leur récente invasion (2). 

Dans sa préface, qu’il adresse à Jean-François de la 

Mirandole (3), comte de Concordia, son protecteur, 

Leoniceno nous fait savoir que cet ouvrage est la 

reproduction développée d’une thèse qu’il avait sou- 

tenue à Forrarc. Les circonstances n ayant pas per- 

mis à Jean-François de la Mirandole d'y assister, 
malgré le désir qu'il en avait manifesté, l’auteur crut 

lui être agréable en lui dédiant ce volume. - - 

(1) Nicolas Leonicenus, Vincentinus, du lieu de sa naissance Lonigo 
(Zconicum), dans le Vicentin, mort en 1524, était philologue, philoso- 
phe et médecin des plus distingués. 

(2) Il à été réimprimé le mois suivant à Milan, in-4, et assez souvent 
depuis. 

(3) Jean-François Pic de la Mirandole, mort en 1533, était le neveu 
du célèbre Jean Pic de la Mirandole, dont il a écrit la vie, et, comme 
lui, il s'occupa de philosophie religieuse.
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Témoin des grands travaux entrepris par Alde ct 
de son ‘zèle infatigable, Lconiceno nous transmet 
l'admiration qu’il en éprouve et que le temps a con- 
firmée. « Je ne saurais, dit-il, assez louer Alde Ma- 
« nuce le Romain, dont le génie est non moins re- 
marquable que le savoir, et qui, par ses labeurs et le 

« secours de son art, s'occupe de nous imprimer, par 

À 

€ 

. 
À 

n À milliers de volumes, toute la science des Grecs : 

= CS
 grammaire, poésie, art oratoire, philosophie, mé- 

{ À decine même, ct fait revivre, en les améliorant, 
{ À les écrits de tous les hommes les plus éminents de 

A A l'antiquité, en sorte que désormais ils sont à Pabri 
des ravages du temps qui les aurait anéantis. N’est- 
il pas digne de l’immortalité, cclui qui rend éter- 
nels tant de grands génies (r) ?» 

s 

A 

{ # 

€ R 

Alde imprima vers la même époque un opuscule 
du même auteur : De Tino seu Viper4, adressé à 
Alexandre Agathimeros ou Bondini, médecin de Ve- 
nise ct collaborateur d’Alde à son Aristote. Il ne 
porte ni le licu ni l’année de l'impression, mais il sort 
sûrement des presses d’Alde. 

(1) « Quocirca nunquam satis laudari posset Aldus Manutius Roma- 
nus, vir non minore ingenio, quam docirina, qui sua industria atque 
labore, omnem Græcorum sapientiam, grammaticam, pocticam, orato- 
riam, philosophiam, et medicinam etiam, innumcerosis voluminibus curat 
imprimenda, qui tot doctissimorum hominum lucubrationes, quæ non 
mullis post annis erant interituræ, ita reficit atque restaurat, ut nulla 
-Unquam possint temporum vetustate abolcri, dignus profecto immorta- 
litate, qui tam dhultis viris præstantibus dat æternitatem, » Feuitiet 1, 
verso. 

se
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Quatre petits ouvrages: en latin, aujourd’ hui exlré- 

mement rares , mais de peu: d'intérêt littéraire 3 pa- 

rurent cette année, ‘format: in-4°. | 

Dans le premier, publié sous le titre bizarre d'Épi- 

PHYELIDES (1); mot grec qui signifie lés grappillons 

(botryunculi), Laurent‘) Mao professeur public de 

philosophie à à Ferrare, ‘a ‘réuni une sérié ‘dé $yllo- 

gismes que le duc Hercule d’Este envoya à Alde pour 

qu il en exécutât l'impression. Alde s’y “refusa d’a- 

bord, prétextant que le livre m'était pas assez bien 

écrit, mais, sur les instances du prince, il s’ 'y'décida, 

en le dédiant à la jeunesse studicuse èt l’engageant à à 

étudier ces élucubrations pour en profiter, SÈ c'est 

possible. Après cette épitre d'Alde”à la' jeunésse ct 

(celle de Maioli à Alde, vient une épitre dédicatoire 

de l’auteur au jeune cardinal Hippolyte d'Este, alors 

âgé de dix-huit ans, fils du duc Hercule d’Este. Elle 

contient | un renscignement” nouveau, constatant que Le 
. ce jeune cardinal ‘d’Este avait fait un premier voyage 

: en Hongrie avant 1497 (Cum ! Luas ex ‘Pannonia üt- 

cundissimas mihi litteras accepi, lui dit Maioli), 

tandis que les biographes ne parlent que d’un seul 

voyage dans ce pays, exécuté par lui en 1518. 

Le second, qui. traite de la Conversion des propo- 

(t) J'ignore où Renouard à puisé l'indication du titre de ce volnme, 

titre qu'il annonce ainsi : Epiph yllides, i. BOTRYUNCULL ET RACEMULI ên 
dialecticis, tandis que mon exemplaire porte simplement Epiphylli- 

. des in dialecticis. Le volume n’a que 53 ff. imprimés; le 54 e doit être 

blanc.
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sitions selon les péripatéticiens, est précédé d’une 

épître de L. Maioli adressée au juge Hybletus de Flisco. 

Le troisième est une traduction latine d’un frag- 

ment d’Avennoës. De .ces trois opuscules, imprimés 

avec. le même caractère , le second seul est daté 

(Venise, Alde, juillet 1497), mais, à la fin du troi- 

sième, se trouve un registre de.réclames pour tous 

les trois, ce qui prouve qu’ils ont été imprimés à la 

même époque, pour ne foimer qu’ un volume cn trois 

parties. 

Le quatrième opuscule, daté aussi de 1497, est de 

Laurent Matocr, sur les Grapes de la médecine. Il 

ne porte pas le nom d’Alde, mais, comme il est im- 

primé avec les mêmes caractères que les précédents, 

on doit lui en attribuer lPimpression: Ce Laurent 

Maioli était probablement. frère de Th: Maioli, le 

célèbre bibliophile, cet heureux rival de Grolicr, ct 

qui à son exemple mettait sur ses admirables reliu- 

res : Th. Maiolt et amicorum. À l'exemple des Gro- 

lier, des De Thou, des Letellier et des’ grands’ sei- 

gneurs amis des lettres, Maioli ‘acquérait chez Alde 

plusieurs exemplaires de la même édition pour lui 

venir en aide, comme doit faire tout généreux Pro" - 

lecteur, et il les distribuait à ses amis. +" "7 

En tèle de ce dernier ouvrage est une e préfièe de 

Matoli à Louis-Afarie Sfortia. 
: ' x eee : : 

La même année, au mois de septembre, Alde 
\
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donna, en un volume in-folio, LamBLiQuE, ProcLus, 

Ponrayre, Syxésius et autres philosophes. néo- 

' platoniciens. En tête est une préface adressée. par 

Marsile Ficin au cardinal Jean de Médicis, depuis 

Léon X. | 

Le 5 décembre suivant, parut un petit Livre 

D'HEURES de la Vierge, en grec, format in-16, fort : 

bien imprimé en rouge et-en noir. Il est devenu 

extrêmement rare. 

|: Alde imprima aussi, en décembre 1497, le Dic- - 

TIONARIUM græcum copiosissimum secundum ordi- 

| pem alphabeti, cum interpretatione latina, dont la 
première partic est la reproduction du Lexique grec- 

latin de Craston, où il ajouta une nomenclature al- 

1phabétique des mots latins correspondant aux mots 

igrecs;i ce qui est en quelque sorte le. premier essai 
d un Dictionnaire latin-grec et grec-latin; mais son 

usage est fort incommode puisqu’il faut aller chercher 

| à la fin du volume l'équivalent en latin des mots du 

texte grec; ct ce qui rend cette recherche presque 

impossible , c’est que, comme dans tous les ouvrages 

jusqu'alors publiés par Alde, aucune page n’est chif- 

frée." Cet inconvénient, dont il fut frappé, lui fit 

recommander, dans un avis à la fin de son Lexique 

latin, de numéroter à la plume chacune des pages 

du Lexique grec, pour pouvoir s'y reconnaître :
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c’est ce qui a été fait dans Pexemplaire que je pos- 

sède (1). | 

Dans sa préfäice, adressée aux Studicux, Alde nous 

dit avoir rassemblé des matériaux pour publier un 

Lexique plus complet que celui qu'il imprime, mais 

que, pour bien exécuter un pareil travail, il faudrait un 

loisir que ses multiples occupations lui interdisent, et 

aussi le concours de savants spéciaux, afin de’traiter 

convenablement, et z2r& zupiérara, chaque expression. 

« Comment, en effet, avoir les connaissances nécessai- 

«res dans les arts libéraux, en médecine, en jurispru- 

« dence, ct, quant à la botanique, ne scrait-il pas 

= « honteux d'en parler, quand on n’en connaît que 

« Les laitues et les choux? Suffire à cette tâche serait 

€ impossible; il faut donc attendre la publication du = 

« Grand Étymologique, de Suidas, de Pollux, de 
« Pausanias, de Stephanus - Byzantins, que je- vais 

« bientôt mettre sous presse, ainsi qu’ une foule d'au- 

.« teurs ct les meilleurs en tous genres. En ce mo- 

«ment même, dit-il, mes Lypes impriment dix des 

« comédies d'Aristophance (2), accompagnées d’excel- 

« lents commentaires; sous peu,-Suidas sera im- 

.« primé, et je réunirai en un seul volume toutes 

(1) C'est au tome II d’Aristote, qui parut {rois mois après ce diction- 
naire grec, qu'Alde à introduit la pagination régulière au haut des 
pages, mais seulement après les soixante-quatre premières pages qui, 
Clant déjà imprimées, n’ont pu étre chiffrées. . 

(2) IL espérait alors pouvoir compléter la Lysistrata dont il avait 

recueilli un fragment, qu’il jugca trop incomplet pour être adjoint aux 
neuf comédies dont se compose son édition d’Aristophane. 

:
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«les Lettres les plus célèbres; j'attaquerai ensuite 

«la Rhétorique d’Iermogène, les Progymnasmata 

« d’Aphthonius. ct leurs commentateurs, ct ceux 

« d’Aristote, ct aussi tout ce qui nous reste de .Ga- 

« lien... enfin je donncrai bien plus que je ne pro- 

« mets, mais aussi, par un juste retour, venez- 

« moi en aide, ct, sé cupitis Aldum vestrum opem 

« vobis et pereunti doctrinæ impressorio ære fuci- 

« lius allaturin, ære vestro emere Ubros nostros, 

«ne parcite impensæ, alors vous pourrez bientôt 

« posséder l'antiquité tout entière. N'oubliez donc 

.« pas ce que prescrit Hésiode : 
ï 

| Kat dduev 85 xev dû, xat rh Oduev de xev ph À" 
: Abren pv m5 Éduxe, dôcoen d'odris Éduxev. D 

1 . - 
!: À la fin de cette préface sont deux quatrains en 

grec, l’un de. Cartéromachos, l’autre de Marc Mu- 

snrus; cn l'honneur d’Alde. 

Voici celui de Musurus : 

T7 Enepôpaiveoxe vOnvireupe ILehuoyüv 

LAicoa, at & Ouyarhp Adcôvis dupt BiGhou, 
Te # 3 Ter rahavrebuv tpurévnv 87 .icébZorov elde, 

. Æuvèv stnv duvotv vd xréaop "AMdoc en. 

« La langue nourricière des Pélasges et sa fille la 

« langue : ‘ausonienne se «disputaient ce livre; mais 

« Alde, les pesant dans la balance, vit ses plateaux 

‘« rester en équilibre; :et déclara que ce livre était 

« un bien commun à toutes deux. »
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Ce volume contient aussi un recueil des mots ayant 

des significations toutes différentes, par CyniLee, ct 

le traité d’'Aumoxtos : Dé differentia dictionum per 

literarum ‘ordinem. 

C’est vers le commencement de l’année 1498, sclon 

notre style, qu’Alde fut atteint de la maladie pestilen- 

ticlle.qui causa de si grands ravages et acquit toute sa 

force à l’époque de PAscension, au point que cetie 

fête ne put être célébrée. Alde, se voyant en danger 

de mort, fit le vœu de se faire e prêtre s’il parvenait à 

guérison. Heureusement il recouvra la santé ct fut 

relevé de son vœu quelque temps après, mais les tra- 
vaux de son imprimerie se ‘ressentirent des consé- 

quences de ce fléau ct de la maladie d’Alde. 

Le traité des Znstitutions. de la GrAMMAmE enEc- 
QUE, daté de janvier 1497, c’est-à-dire 1498 de notre 
style, et qui fut entrepris par Urbain Bozzaxt, dit de 
Bellune, à la demande d'Alde, offre pour la première 
fois les règles de la grammaire de la langue grecque 
données en latin (1); il est dédié à Jean-François Pic 
de la Mirandole, digne, par son amour pour les let- 

(1) C'est dans ce volumè in-4e que parut pour Ja première fois, avec 
date, un pelit caractère grec dont j'ai retrouvé l'emploi dans les pre- 
rmières i impressions d'Alde : le Dictionnaire grec in-fo, daté de décem- 
bre 1497, et dans deux ouvrages sans date : le Musée et le Psautier.
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tres, de son oncle, le célèbre Jean Pic de la-Miran- 

dole, universellement nommé le Phénix de la science; 

1 désignation que lui donne Alde, ct qui lui a été main- 
tenue. Une médaille commémorative a été frappée 

en l'honneur de Bolzani, ‘après la publication de ce 

livre de toute utilité à l'époque où il parut, et qui a 

été souvent ré éimprimé. ° 
‘| . 

| Let troisième volume d'ARISTOTE, qui parut le même. 
mois que l'ouvrage précédent, se compose de vingt- 
quatre traités sur dés sujets divèrs, et contient 

l'Histoire des animaux. I est précédé d'une préface, 
adressée à Albert Pio, où Alde rend compte de l’or- 
dre dans lequel il a cru devoir ranger les écrits d’A- 
1 islole et de Théophraste , d'après les conseils de Fran- 
çois Caballus de Venise (1), aussi savant en philosophie 

, qu'en médecine. Il engage le prince à étudier surtout 
| l'Histoire des animaux, placée en tête de ce volume, 

et d’en comparer le texte grec avec la traduction latine 

faite, quelque temps auparavant, par Théodore Gaza 
qui, «bien que Grec de nation, excelle dans la connais- 
« sance des deux langues ». « Cette étude, dit-il au 
« prince, vous scra non moins profitable qu’elle le fut 
« pour bien apprendre le grec à Hermolaüs Barbaro 
« ct à Pic de la Mirandole, votre oncle, à Jérôme 

« Donat, à Ange Politien, ces hommes si distingués 

« par leur profond savoir. » 

(1) François Caballo professa Ja médecine à Padoue etmourut en 1540.
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Dans sa préface au prince de Carpi, en ‘tête du 

SECOND volume, daté de février 1497 (1498 n. st.), 
Alde rend compte de ses efforts pour réunir les 
meilleurs manuscrits d’Aristote, qu’il à comparés avec 
soin afin d'adopter les meilleures leçons. Quant aux 
manuscrits de TaéoPHraste, ils sont, dit-il, telle- 
lement rares qu’il n'a pu s'en procurer qu'un seul 
dans toutc l'Italie. Alde déplore dans cette lettre la 
mort prématurée, à l’âge de trente-deux ans, de 
Jean Pic de la Mirandole « dont l'immense savoir 
r'aurail point eu de bornes s'il eût Prolongé sa 
carrière », ct il témoigne sa reconnaissance et son: 
affection pour son élève le prince Albert Pio, neveu 

.de Pic de la Mirandole. 11 veut que tous les amis des 
lettres sachent que c’est encore plus à Alberto Pio 
qu'à Alde lui-même qu'ils sont redevables de la pu- 
blication de tant d'ouvrages grecs ct latins ( 1). Aussi 
est-ce à lui qu’il dédicra tous les volumes concernant 
les écrits d’Aristote et de Théophraste. 

(1) « Nam non modo assique adjuvas provinciam nostram opibus tuis, sed agros quoque fertilissimos amplissimosque te mihi donaturum pa- lam dicis. Immo oppidum amœnum ex Luis ifa meum futurum pollice- ris, ulin co æque ac tu jubere l'ossim. Quod facis ut bonorum librorum ct latine et grace commodius faciliusque a me ibi fiat omnibus copia, constituatur cliam Academia in qua, relicta barbarie, bonis litteris, bo- nisque arlibus studeatur….. Non Sperno, princeps liberalissime, ingentia munera tua. Veniam equidem non invitus Œuocunque jusseris ac tecum . quem à leneris (ui aiunt) unguieulis educavi instituique, incumbam studio sapientie, quam philosophiam græco’ vocabulo appellamus.…. Utinam viveret ille Johannes Picus, avunculus uus, quem immatura morte raplum semper deflebimus! Nam Su; quamvis magna, tamen adhuc crescenti doctrina, Superaret omnium fortunam. »
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: Parmi les savants les plus. distingués qui se sont 

intéressés à cette publication, il cite avec éloge l’An- 

glais Thomas Linacer, Gabriel Braccio (Brasichel- 

lensis), Justin (Décadyos ?}-de Corcyre, Nicolas: 

Leoniceno, qui, à la demande d’Alde, à collationné 

les textes sur les manuscrits qu’il possède, et Lau- 

rent Maioli, de Gênes, aussi célèbre comme médecin 

que comme philosophe (1). Alde termine sa longue 

épitre au prince de Carpi en annonçant qu'il va don- 

ner bientôt tous les commentateurs d’Aristote , les 

œuvres complètes de Platon, et tous les écrits d’ Hip. 

pocrate, de Galien ct des autres médecins, puis tous 

les mathématiciens ; ct qu’il s’efforcera, si Dieu lui 

prête vie, « de ne le laisser jamais manquer de bons’ 

'« livres de littérature ct de science ». Mais Alde ne 

put, de son vivant, mettre à exécution son projet de 

| publicr les œuvres complètes de Galien, dont il s’oc- 

| cupa seulement à rassembler les matériaux. L'édition 

complète ne parut qu'en 1525, en 5 volumes in-fol., 

| par les soins de son-kcau père André d’Asola (2). 

Sur. le dernier. feuillet du second volume d’Aris- 

tote, se trouve l'indication, en grec et en latin, .du 

registre des cahiers qui composent ce volume. 

Pour que ces renseignements fussent donnés en 

grec, il fallait qu'Alde employât des. Grecs dans ses . 

(1) Philosophorum ætatis nostræ medicorumque facile princeps. 
(2) In ædibus Aldi et Andreæ soceri. 

\
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ateliers, même pour l'assemblage des feuilles ct la 
reliure ou brochure des volumes. A.-A, Renouard . 
dont je ne saurais Lrop louer l'exactitude scrupulcuse 
ct si persévérante dans le cours: de ses longs travaux 
sur les Alde et les Estienne, ne parle. point de ces in- 
dications placées par Alde au feuillet 268 du volume, 

“non plus que d’un autre avis au relicur, également 
cn grec, qui sc trouve entre les pages 15 ct 16 des 
Bhetores Attici, 15 13, 2 vol. in-fol. 

L'expression de broché à lu grecque, connue en 
librairie et dans tous les ateliers de brochure, se rat- - tache probablement à ce mode d'opérer venu de Cons- 
tantinople. Dans une lettre inédite de J. Arigon adres= 
séc à Zacharias Callicrgi, il lui demande de lui envoyer 
les Géorgiques (d'Iésiode) pour qu'il les fasse relier 
à la grecque, x most cudebicerers 

Alde nous dit'que ce volume à ëté « excriptum 
(sic) Peneliüs, manu stamnea (sic), ê domo Ali 
Manutit Romane et: S'æcorum studiosé, Jnense fe= 
Üruario AL. IIL, D. » (1). Cet avis, répété en greë, 
également avec l'expression singulière d'inprimé ävec 
une main d'étain (rarsirepion xs), me donne tout 
lien de croire que les premiers caractères fondus par 
Alde furent exécutés en étain, ou du moins que Pétain 

(1) La date est aussi marquée en lettres grecques majuscules cl aussi en minuscules : 
‘ en majuscules, Xiti. Blssss.rmr, soit 1497, ta minuscules, yx, ve, soif 1197: 

*
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y prédominait sur Le plomb; car je ne pense pas qu’on 

employt alors le mélange du plomb avec l’antimoine, 

métal récemment découvert, dont l'alliage donna unc 

bién plus grande solidité aux caractères d’imprime- 

rie (r). | 

A:-A. Renouard remarque en éffet que le caractère 

grec, qui n’avait servi qu'à l’impression des deux 

opuscules, le poëme de Musée et la Galéomyomachie, 

parait déjà usé dès l'impression de la grammaire de 

Théodore Gaza, imprimée en janvier 1495 (1496, 

n. (ste), ce qui fait présumer, dit-il (p. 405), qw'alors 

on employait pour la fonte des caractères une ma- 

tière très-peu forte, qui n’était presque que du plomb. 

: Ces fontes d’ailleurs étaient peu considérables. 

‘ On voit par uue lettre de Paul Manuce, du 20 mai 
ne 
1570, publiée pour la première fois par Renouard, 

. (1) Si l'ingénicux Schæffer, l'associé de Fust et de Gutenberg, cut 

l'idée de ‘cet alliage du régule d’antimoine qui augmente considérable- 

ment la dureté des caractères, et si quelques-uns des ouvriers de leur 

Mtelier connurent ce procédé, il dut être tenu secret par eux, Car alors, 

plus que jamais, les nouveaux procédés étaient cachés, surlout en ce qui 

concernait l'imprimerie. - 

Mon père, pour son procédé de stéréotypage, composa un alliage de 

quarante parties d'étain et de cinquante parties de régule d’antimoine, 

alliage auquel il ajouta une dixième partie de cuivre afin de rendre la 

fonte des caractères plus dure, ce qui permettait d’enfoncer, à l'aide 

d'un balancier, une page tout entière dans une plaque de plomb 

vierge, d'où on retirait par le clichage la reproduction en relief de cette” 

page, en sorte que l'impression s’optrait, comme dans l'origine de l'im- 

primerie, sur des planches ämmobiles (l'impression tabellaire). 

Ces caractères en matière dure (étain, antimoine et cuivre) avaient 

l'avantage de durer trois fois plus que les caractères ordinaires, Main- 

tenant on remplace le cuivre par le fer.



ANNÉE 1497 (1498 x. sr.). | 101. 
que, même à cette époque, les caractères d'imprimerie 
duraient peu, puisqu'il recommande qu’ils soient 
tout neufs : « Voglio che la lettera sia nuova Jiam-. 
mante » (1), et qu’on s’assure s’ils le sont récllement, 
qu’autrement ils seront déjà vicux quand on arrivera 
à la moitié du volume, c’est-à-dire dans quatre mois, 

En cxaminant le Théocrite, qui parut en février de 
celte même année 1495 (1496, n. st.), avec le pre- 
mier volume d’Aristote, en novembre, je ne doute pas 
que les premiers caractères d’'Alde furent fondus en 
étain, plus ou moins mélangé de plomb, et que pro- 
bablement la fonte en fut faite dans ses ateliers ctsous 
ses yeux; car alors toutes les parties qui constituent 
l’art typographique s’exécutaient par les soins de im- 
primeur qui très-souvent gravait lui-même ses carac- 
tères ct faisait faire les fontes chez Jui, fabriquait son 
encre ct s’occupait de tous les détails techniques. J’a- 
joutcrai que ces poinçons furent gravés, contrairement 
à ceux de Jenson, avec un talus très-obtus, ce qui en, 
rendait la fonte bien plus facile, mais aussi l’impres- - 
sion moins nette : les contours : indécis s’empâtant 
plus ou moins sous l'inégalité de l'encrage et du fou- 
lage de la presse (2). L’encre d’Alde, si noire ct qui 

(1) Éclatante, flambante, et, comme disent les Anglais, sylver type (caractère d'argent), c'est-à-dire brillant comme de l'argent, expres- sion figurée qui a fait croire que quelques livres avaient été imprimés 
avec des caraclères d’argent. | 

(2) Je me rappelle que mon père me conduisit, bien jeune encore, à
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s'est si bien conservée jusqu’à nos jours, csl bicén su- 

périeure à' celle des Junte (1). 

"Le papier employé par les Alde était: fabriqué à 

Fabriano, petite ville de tout iemps renommée par l’ex- 

__ccllente qualité de ses papiers (2) ; il réunissait toutes 

lcs conditions désirables : finesse, blancheur, solidité, 

ct:il était très-bien collé, ce qui permettait d’y ajouter. 

des notes ct additions que les savants se plaisaient à 

inscrire sur -les marges. Parmi le grand”, nombre 

d'exemplaires ainsi annotés, il en cst plusieurs qui 

l'Imprimerie (alors nationale) pour me montrer les poinçons d'un grand 

caractère persan, provenant de l'imprimerie de la Propagande; leurs 

talus taillés à pic devaient produire une netleté dont les caractères 

d'Âlde sont dépourvus, surtout dans: ses premières impressions grec- 
‘ + . . . . . . 

| ques ;. aussi la fonte devait en étre bien plus difficile. J'ai vu souvent 

. mon docte père, pour montrer à ses ouvriers fondeurs comment il fallait 

s’y prendre afin de mieux faire venir tel ou tel délié d'une lettre, qu'il 

| avait gravée avec lrès-pen de talus, pour qu’elle donnât une impression 

plus pure, saisir le moule des mains mémes‘des ouvriers, et, par son 

expérience et sa dextérilé, obtenir facilement le résultat auquel ils n'a- 

vaient pu atfcindre. Lu 

© {1) Je conserve encore la recette de mon aïeul Ambroise Didot pour 

faire l'encre; on en a modifié les bases de mille manières sans cepen- 

. dant qu’elle soit devenue plus noire et plus brillante que celle des Alde 

et des Estienne, et je me rappelle mon onele Pierre Didot et mon père 

faisant cuire sur les bords dela Scine l'encre destinée à l'impression du 

Racine et du Virgile in-fo, exécutés au Palais national du Louvre, et, 

plus tard, mon jeune frère consommant des centaines de paquets de 
bougies allumées au-dessous de plaques de cuivre pour ÿ recueillir un 

noir le plus pur destiné à l'impression de l'édition de la Henriade, dont 
les types gravés par mon père étaient fondus sous sa direction. 

(2) Colle et Fabriano sont les deux localités où les premières papete- 

ries s'établirent en Jialie, et j'ai constaté avec plaisir à la première des 
expositions universelles (celle de Londres, 1851) que les papiers fabri- 
qués par M. Miliani à Fabriano soutenaient leur antique réputation. . 

(Rapport du Jury par Amb. Firmin Didot, p. 81.)
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contiennent des variantes de manuscrits et des notes 
précieuses sous le rapport littéraire, mais la plupart 
des bibliophiles préfèrent les marges exemptes de toute 

écriture. . 

-On pourra juger par la correspondance vénitienne 
de Lorenzo da Pavia avec la charmante Isabelle d’Este, 
marquise de Mantouc, du soin apporté par Alde au 
choix. qu’il faisait de son papier pour des exemplaires 
destinés à à cette princesse, qui: doit être” placée au 
premier rang des bibliophiles. . 

-1498. ‘ . : 1 

En ; juin, 1498. parut le cinquième volume dr As- 

TOTE, contenant les: É thiques qui terminent. kr publi- 
cation des œuvres de ce philosophe. LU 

Dans la préface adressée à son protecteur, le prince 

: Alberto Pio, il lui dit qu'il aurait voulu pouvoir réu- 
niv dans celte édition tous les textes grecs dont on a 
la traduction latine de Léonard lArétin. « Pour les 
« retrouver, dit-il, j'ai eu recours à Rôme, à Flo- 
« rence, à Milan, à à la Grèce ct jusqu’à la Bretagne, 
« enfin où n’€ ai-je pas envoyé ! C’est surtout à Venise . 
« que j'ai puisé. Après l'achèvement de ce volume, 
« j ’ai attendu six mois vainçment ce qui manquait en- 

« core. Ces efforts convaincront, je l'espère, l'ingra- 
« titude, l’envic, la malveillance de la difficulté de 
« publier correctement les œuvres d’Aristote ; mais,
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« ajoute Alde avec amertume ct tristesse, toujours le 

°« monde fat ingrat pour ses bienfaiteurs (1). » 

C est seulement dix ans après, en 1508, ‘que la 
Poëétique et la Rhétorique d’Aristote, dont Alde n’a- 

(1) Voici la liste des ouvrages d’Aristote qui composent l’ensemble 
de la grande publication d’Alde. 

‘ 7. 1er vol. l’Ogyavov (novembre 1495). 

Hopgupiou eloxywyh. — Katryosiai. — Ient épunvelac. — ’Avautixüv 
FOOTÉPUY RRÜTOY, — AsÜTEpOv, — AVA}UTILGV DEUTÉpOV TPGTOV, — Aëb- 
TEDOV. — TOTIXGV THGTOV, — AEÜTE NOV, — TEiTOY, — TÉTAGTOY, — IIéu= 

RTOV, — "Eutov, — "Eédonoy, — "Oyéoov. — IepÙ coptotixdv ÉÉYywv. 

2e ol. (février 1497). 

! ’Aptorotéhous flos Ex tüv Aucpriou. — Kurt duéTovos, — Gcoppio- 
zou Bloc. — radnvoÿ rent guogégou laropias. — ’Apiototélous qucirñs 
äxpodaëws Fiélin date. se odpavo, fi6) ie Técoaga. — Ilepù yevé- 
GES. vai o0ogäs Biôia à ©Vo. — Merewpooyuxd Brédix réaoupa. — Tepè 
|Éuov. — ‘hiuvos ’lovéaiou res xéquou. — Geopdorou 7 mepls rupôs aa 
Fepi GVÉHOV, — Tlepè crpEtwov Bôgtuv wa 7 FEU TUY &VwVÉLOU. — O:0- 
‘gedorou mepè Ado. 

pi 3e “vo. (janvier 1497). 

| >Apiortons Repl Guy loropiuc. — Hepi Louwv popiwv. — Ilepl Low 
nopeias. — Iept duyñe, — Ilepè aiobfosws at aiobntod. — IIspè uvéuns 

x Toù pynLovEdErv. — Hepi Ünvou vai ÉtpnvÉpo Eu. — IIept Évurviov. — 
nepi This xaT Ürvov avt, — ITepl Votv ivÉGEwS. — “ILsp tou vevé- 
GEws. — eptpaxcobtétnros na Bpayuétérnros. — Tlepl veétntos al Yhpws, 

val ävanvoñs Toñs «at Oavérou. — pt AVEURATOS. —"Hept XPUHÉTUV. 
— vctoy apr. — ITept davpaciov SxoucuéTuN. — Iepè Eevopdvous 
xaÙ Zvwvos uaè Topyiou GcyLä Tu. — spi STORY YPALLDV. — Ocozpäcrou 

Repl lyÜdwv. — rep MGewv. — ep xémuov. — 11ept dcuGv. —Ilept puruv. 
Ce volume se compose de 457 feuillets. . | 

Le 4s vol. (juin 1497); il se divise en deux parties : 

Première partie : @soopdotou epi qurüv lorogias (20 livres). — riepi 
gutüv airiv (6 livres); en tout (226 feuillets). 

Seconde partie : ’Apiororäous rpo6lmuéruv (38 livres formant 116 
feuillets). — ‘Adekävôpou appoñaréus rpobdmuéruv (2 livres forment 42
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vait pu.se procurer de manuscrit, furent publiées 
par lui en tête. des Rhetores græcr. 

L'édition Princeps d'ARISTOPHAXNE, in-folio, qui pa- 
rutau mois de juillet de cette année est un monument 
littéraire ct typographique non moins remarquable. 
Alde, malgré tous ses efforts, n'avait pu recueillir que 
neuf comédies : le Plutus, les Vues, les Grenouilles, | 
les Chevaliers, les Acharnes, les Guépes, les Oiseaux, 
la Paix, les Ecclesiazousæ. Les scolics qui accom- 
pagnent ces neuf comédies ont été recucillics par 
Marc Musurus dans divers manuscrits ; à ces scolies 
d’autres de moindre valeur ont été ajoutées dans les 
éditions postérieures, mais Brunck dit qu'on ne doit 
pas les confondre avec celles de l'édition d’Alde (Sin- 
cera habentur sola. in editione Aldina). En tête 
du volume cst une épître dédicatoire adressée par 
Alde à Daniel Clary de Parme, alors professeur en 
grec ct en latin dans l’opxtente ville de Raguse ; 
Alde y démontre « combien. sont dans l’erreur ceux 
« qui, s’occupant de philosophie, de médecine et de 

feuillets). — ?Agiororéhous pryavxg. — my pet QuoIxE (13 livres). — 
Géoppéorou Tà uerasvaxg, Ces trois parlies forment 121 feuillets. 

5e vol. (juin 1498). 
’Aptororélouc #ixëv Veropayeiey, — Toktixdv, — Olxovouixüv, — 

"HBtmév peydov, — ’Hôtmdv ejSxipitov. . 
La hélorique ne parut qu'en 1505 et la Poétique d’Aristote qu’en 

"1536, ên ædibus heredum Aldi, in-8; cependant il y est fait indirecte- 
. ment allusion dans la préface d’Aristophane: :
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« science, se croient hiabiles sans savoir le grec, ctse 

«contentent delire Aristote, Thémistius, Simplicius, 

« Hippocraie, Galien, dans des traductions latines, 

« bien qu’ on sache qu elles sont inexactes et incom- 

« plètes.…. J "espère que bientôt, « explosa barbarie, 

« réjectisque incptis, >» je vais faire briller dans tout 

« son jour ce qui n "était accessible qu’à bien peu de 

« gens. Aristote n à pas écrit seulement sur ce qui 

deoncerrie la dialectique’, la philosophie naturelle, 

« surnaturelle ct morale, mais encore sur la rhétori- 

Je 
| « ‘commentaires très-anciens. 

« que ct la poétique. Je l'adresse donc, mon cher 

« Cley, toi qui professes à à Raguse avec un grand 

« succès ‘aussi bien le grec que le latin, conformé- 

«ment aux préceptes de Quintilién, les neuf co- 

L médies d’Aristophane que tu liras avec plaisir et qui | 

‘el rendra ta tâche plis facile en intéressant la ] jeunesse 

& à cette lécture. Je” n'y joins pas la dixième’, la 

«L Lysistrata ‘ n’en ‘ayant retrouvé qu'à peine la: 

« moitié. À ces neuf pièces sont joints d'excellents 

« Rien, à mon avis, ne saurait être plus utile pour 

« bien savoir la langue grecque que l'étude d’Aris- 
« tophane, et telle était aussi l'opinion de Théodore 

« Gaza, ce savant si accompli, qui, interrogé sur l’au- 

« teur que devrait lire assidüment quiconque voudrait 

« bien savoir le grec : — « Aristophane suffit, sous 

« tous les rapports, répondit-il; c'est lattique par: 
« excellence. Saint Jean Chrysostome lui-même en
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= c faisait tant de cas, .qu ’on prétend qu'il ne’ cessait 
« de lire. ct relire les vingt-huit comédies d ’Aristo- 

phane (qu on possédait alors), s’en servant comine. 
d’un orciller, et c’est de cette facon qu'il acquit, 
dit-on, celte éloquence et cette sévérité de’ style 
qu’on admire en lui, ‘On doit donc, sclon moi, les 
lire avéc autant de plaisir que: celles de Térence. 

« dont Cicéron faisait sa lecture habituelle, ct quil 
appelait son familier, l'ay ant toujours avec lui, » 
1 enthousiasme que fit naître cette apparition d’A- 

ristophane; sortant simultanément des presses d’Alde 
avec les œuvres: d’Aristote ; cst” signalé par Musurus 

dans sa préface, qu'il écrivit en grec à la suite de celle 
d’Alde. Ce morceau est très-travaillé et à la manière 
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des anciens rhéteurs, dont il a l'élégance, comme tout 
ce que Musurus à écrit en grec. Mais la traduction 
que j'en. donne ne saurait offrir qu’une faible idée 
de ce. style coloré où la valeur des mots et leur agen- 
cement, s’écartant à dessein de l’usage ordinaire, exi- 
gent une certaine tension d'esprit, qui, mälgré la dé- 

cevance du style, fait éprouver au lecteur quelque 
fatigue. 

Voici cette préface o te it 

- 

Marc Musurus de Crète, salut aux Lecteurs. 

« Philhellènes! 

« En ce moment nous sommes redevables à Alde de li- 
. vres grecs qui nous font connaître la nature des êtres,
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distinguer.les vices des vertus, et parvenir par le raïison- . 
nement à la vérité. Pour nous donner ce qui nous est 

resté des écrits d’Aristote , il n’a été épargné aucune 
.dépense ; et maintenant, pour gratifier de son mieux les 
amis. de la véritable instruction, il a cru convenable 
de donner quelque délassement à ceux qui s'appliquent 
à la philosophie quand leur esprit est fatigué par la lec- 
ture. des subtilités de la psychologie et de la métaphy- 
sique. A cet effet, il vous invite à assister à la repré- 
sentation des comédies d’Aristophane, sans vous obliger 

de vous transporter pendantles fêtes de Bacchus à Athènes, 
ct il vous les rend accessibles en tous lieux et à jamais, ? 

tant Alde, remplissant ses fonctions de chorége, y a dé- 
ployé de largesse ! Mais comment trouver des expressions 
qui puissent atteindre à la hauteur de ce grand poëte qui, 

par les grâces de ses paroles et ses plaisanteries pleines 
de charme, entraine à soi quiconque veut s’instruire! 

Ceux qui aspirent à la vertu, il les encourage par des élo- 
ges, et ceux qui, mal éduqués et dévoyés du chemin de la 
vertu, ne sont plus des hommes sérieux, il les combat par 
des allusions pleines d’äcreté, ou bien tout à découvert et, 

| comme ille dit lui-même, en Hercule, recourant aux gran- . 
L des paroles et à uno fine railleric. Accusateur intrépide, il 

s'attaque même aux généraux coupables, et c’est en cap- 
tivant l'esprit de ceux qui se livrent à lui qu’il insinue 

je dans leur cœur le sentiment de ce > qu’ on doit préférer, de 

ce qu’on doit éviter. 

« Sans s’attacher à certains endroits où il faitfigurerle 
surnaturel, il suffira de savoir que ce surnaturel n ’effraye 
que le bas peuple. Quant à ceux qui se sont familiari- 
sés avec Aristophane, la variété d'expressions appropriées 

à toutes les nuances de la pensée reste tellement em- 
preinte dans leur mémoire, que, si quelqu’un d’entre eux, 
dans la conversation, voulait imiter Aristophane, cette 
réminiscence, imprégnée encore de la senteur du thym 
‘attique, le ferait croire né et nourri au sein même de la
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Grèce. Cette supériorité d’Aristophane est telle qu'il y au- 
rait folie à moi de ne pas reconnaitre combien il m'est 
impossible de parvenir à faire son éloge (1); Aristophane 
lui-même n’y pourrait suffire. . 

«Quant aux commentaires, il faudrait y consacrer 
beaucoup de temps et de peine pour leur donner une 
meilleure forme. Ils étaient, vous le savez, fort en désor- 
dre. J’ai pris soin seulement de corriger les épreuves, 
Quant aux fautes commises par le compositeur, elles | 
étaient plus compliquées que les tètes de l'hydre de 
Lerne, et il m’eût fallu le secours d’lolas; pour une re- 
tranchée, d’autres renaissaient : tantôt c'était un caractère 
à substituer, tantôt à supprimer ou à changer; mais, si 
nous avons ainsi fan roulé le tonneau, sera-ce pour l'utilité 
des Grecs? je ne saurais le dire. Bien peu d’entre eux ont 
conservé quelque étincelle de la félicité passée. Quant aux 
autres, en vain on agirait sur eux, enchainés qu’ils sont 
aux nécessités de la vie et à suffire au tribut exigé par 
nos barbares ennemis ! Quant aux Italiens qui s’appli- 
quent à se rendre attiques en leur langue, nous serons, 
je le sais, les bienvenus de ceux-là seulement qui siégent 
dans l’illustre sénat de l’aristocratique Venise, et aussi 
des patriciens nobles par leur caractère, car, on le sait, les 
comédies d’Aristophane sont les‘images du gouvernement 
d'Athènes dont Venise offre la ressemblance. 

« C'est à vous, lecteurs, d'apprécier nos peines et d’ex- 
cuser ce qui a pu dans le cours de ce labeur nous échap- 
per : il ne faut pas seruter ces détails avec la minutie d’un 
changeur d'argent (äpyupauaétxüe), Heureux possesseurs 
‘de tant d'ouvrages déjà publiés, c’est en excitant le zèle 

(1) Musurus ajoute : « Il est inutile que ce poële soil soutenu en ap- 
“portant la pierre à la corde tendue. » Proverbe grec faisant allusion 
‘à l'usage des cordiers qui pour mieux tendre la corde ajoutaient l'épais- 
seur plus ou moins grande d’une pierre; ce qui pourrait étre rendu 
par le proverbe : « Ce serait porler de l’eau à la rivière. »
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‘de ceux qui ‘dirigent cet art bienfaiteur de la vie (Pimpri- 
merie, T6 Biopsie raurio! pnyavñc), qu'on verra les livres 
sortir en foule de. l'atelier d'Alde, et, comme l’a dit le 
proverbe : ‘ 

‘€ Cest à la louange que les arts doiv ent leurs pro 
nou 

© I nest pas sans intérêt de’connaître l'opinion qu’on 
€ faisait d’Aristophane alors qu’à Constantinople et 
‘dans quelques parties de la Grèce les lettres étaient 

. encore florissantes. On s'étonne toutefois de voir Alde 

1 

D
 

engager Clary, professeur dans l’opulente Raguse, à 
faire live par ses élèves Aristophane, ct à leur faire 
apprendre par cœur ce modèle de la perfection, lui 
rappelant que saint Jean Clirysostome portait tou- 
jours avec lui les vingt-huit comédies d’Aristophane 
qu” on connaissait alors, etque, pour les lire sans cesse, 
| il les plaçait sous son oreiller (1). De ces vingt-huit 

comédies nous n ’en possédons plus que onze. Deux 

Lot 
() Nous ne retrouvons aucune trace de ce fait avancé par Alde; il 

doit pourlant avoir sa source, soit dans la tradition conservée encore 
aux quinzième et seizième siècles ct perdue depuis, soit dans quelque 
document qui nous échappe. Or on sait que, dans sa jeunesse, saint 
Jean Chrysostome s’élait adonné aux plaisirs mondains ; aux lectures 
profanes, et même qu’il fréquentait le théâtre, lorsque saint Basile vint - 
le soustraire à ces séduclions. Quelques biographes, quelques littéra- 
teurs, auront pu consigner ce fait; et, par cela même qu'il blessait les 
idées reçues et contrastait avec la vie de saint Jean Chrysostome, 
les scribes auront pris soin de l'effacer dans leurs copies. 

Un de mes amis, savant helléniste, à remarqué dans plusieurs ou- 
vrages des soustractions dans un même but. L'indication de ces supres- 
sions faites dans le corps de l'ouvrage se trouvait dévoilée par la table; 
où on avait négligé d'en effacer la trace.
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, : manquent à l'édition d’Alde, Dpsistrate et les Thes- 

Inophoriazousæ , qui toutes deux n’ont paru qu’en 
février 1515 chez Philippe Junte. 

Lorsqu'on vit pour la première fois appâraître 
chez Alde ces neuf comédies d’Aristophane, et deux 
auires dix-sept ans après, on pouvait espérer que la 
totalité se rctrouverait, ou du moins les dix-sept au- 
tres que connaissait saint Jean Chrysostome, ct qu’il 
en serait de même pour le théâtre de Ménandre. Mal- 
heureusement, depuis 15 15, rien n’a pu être décou- 
vert, sauf quelques fragments, et cependant ces chefs- 
d'œuvre de l'esprit humain doivent exister, sinon sur 
la terre, du moins enfouis très-probablement sous les. 
laves d'Terculanum (x). | 

(1) En voyant à Naples, en 1817, au relour de mon premier voyage de Grèce, dérouler et reproduire avec un art el une patience admirables, parcelle par parcelle, un de ces volumina calcinés, j’espérais qu'on ren- contrerait, parmi le grand nombre de ceux qui composaient la seule bibliothèque d'Ierculanum qui ait été retrouvée jusqu'à ce jour, mais qui. malheureusement est presque entièrement consacrée à la philoso- phie épicurienne, quelqu'un des chefs-d'œuvre littéraires dont la perte est si regrettable. Peut-être un heureux hasard fera-t-il découvrir un jour une bibliothèque autrement composée. Depuis Jonglemps la trans- cription de plusieurs de ces votuimine était prèle à être gravée par la taille-douce ; mais la dépense en arrétait la publication. Ne pourrait. on pas recourir à la photographie, qui supplécrait parfaitement, ce me semble, le procédé long et dispendieux de la gravure ? Néanmoins la publicalion de ces Herculanensia Volumina se continue, bien que 
lentement. La première série, formant: onze volumes, parut à Naples de 1793 à 1856. Le texte grec y est accompagné d’une traduction laline et de commentaires. Cetle série n'a été tirée qu'à cent exem- phares. En 1861, on a commencé une seconde série qui ne donne que le texte des papyrus. Il en a déjà paru sepl volumes et deux fascicules du huitième.



112 ALDE MANUCE. 

Le recueil des OEUVRES COMPLÈTES DE POLITIEN, 

qui parut en juillet, est un des livres qu’Alde a Je mieux 

imprimés ; et il y a joint une préface à à Marino Sa- 

nuto, où les regrets que Jui cause la mort de Poli- 

tien sont si bien sentis, si bien exprimés, qu’ au dire 

de Maittaire, qui l’a insérée en entier dans ses An- 

nales de la typographie, « cette préface d’Alde pro- 

« Jlongera l'existence des œuvres de Politien, enlevé 

«'aux Muses par une mort prématurée » (1). Cette 

édition, quoique plus ample que celle de Florence, 

1499 ; est moins complète que celle de Bâle, apud 

E Episcopium, 1553, in-fol., ct qui est la scule où, 

selon Renouard, se trouve’ histoire de la conjuration 

des Pazzi (Pactianæ conjurationis), « omise sans 

« (doute à à dessein par Alde, qui devait, cependant la 

« connaître, nous dit Renouard, puisque, dès 1/78, 

le ce récit, dont Politien est l’auteur, avait été imprimé 

« in-4° sans nom de licu ni d’imprimeur. » « Mais, 

« ajoute Renouard, Alde aura craint de se compro- 

] « mettre c auprès de la cour de Rome, cn réimprimant un 

« récit historique qui enveloppait un souverain pontife. 

« dans la complicité d’un assassinat prémédité (2). » 

C’est le 11 août 1498, que, par sa lettre au pa- 

triarche de Venise, le pape'Alexandre VI releva Alde 

- (1) « Poliliani non mul antè præmatura morte crepti, operibus 

omnibus vitam reddidit longiorem, his præmissà ad Harinum Sannu- 

tum Leonardi filium, patritium Venchum, cpistolà. » 
(2) Renouard, Annales des Alde, p. 17.
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du vœu qu'il avait fait êr articulo morts (1), pen- 
dant la péste qui a sévi au commencement de cette 

.# Vénérable frère, 

« Notre aimé fils Alde Manuce, citoyen de Rome, nous 
a exposé qu'il y a quelque temps, lorsque sévissait la 
peste, se trouvant en danger de mort, il fit vœu, s’il en 
réchappait, d'entrer dans les ordres sacrés de la prêtrise. 
Ayant recouvré sa santé, comme il ne persiste plus dans | 
son vœu et que, vu son état de pauvreté et l'impos- 
sibilité de subsister autrement qne par son labeur et 
par ses travaux mannels qui le faisaient vivre, il désire 
rester séculier, nous avons accueilli ses supplications, 
Nous commetions done et commandons à ta Fraternité 
que tu absolves en notre nom ledit Alde du vœu prononcé, 
s'il en: adresse humblement la requête et s’il en est 
comme il le dit, en exigeant en retour d'autres actes de 
piété qu’il semblera bon à ta conscience d'imposer, et cela 
tout obstacle cessant. ‘ ‘ 

« Donné à Rome, le 11 août 4498, an 6° de notre pon- 
-tificat (2).» | : 

(1) C'est au commandeur Gar, directeur des Archives de Venise, 
qu'on en doit la découverte parmi les lettres adressées ai Capi dei 
Dieci (archives de Venise). Une copie de celte pièce si intéressante 
n'a été communiquée en 1868 par M. Armand Baschet. ‘ 

(2) « Venerabili fratri, ete. — Venerabilis frater, salulem; etc. Exponi 
nobis fecit dilectus filius 4/dus Manutius civis romanus, quod ipsealiäs 
pestifero morbo correptus vovit, si ab co evaderet, se sacros cliam pres- 
biteralus ordines suscepturum. Cum vero liberatus diclo morbo fuit, et 
diclo voto non perstiterit, considerans se valde esse pauperem, nec ali- 
unde se sustentare posse, nisi mediantibus laboribus suis et operibus 
manualibus quibus sibi viclum quirit, desiderat in sæculo remanere. 
Nos igitur, ejus in hac parte supplicalionibus inclinali, Fralernitaii tuæ 
commitlimus eL mandamus, ut eundem Aldum, si ita sit ct id a te hu- 

8
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Une pièce de douze feuillets, petit in-4°, très-élé- 
gamment. imprimée avec les caracières de PÆ Ctna, 

parut en septembre chez Alde; elle contient un Dis- 

‘ cours prononcé le mois précédent par Revcaix de 

Pfortzheim devant le pape Alexandre VI, en faveur 

de Philippe, duc de Bavière. 

‘Dans le Catalogue des éditions d'Alde, daté du 

1 octobre 1498, qui consiste en un placard in- 

folio, ‘ les livres sont rangés sous quatre divisions : 

la Grammaire, la Logique, la Philosophie et 

l'Éériture sainte (1). C'est le premier catalogue 

qi ait été publié en librairie. 

| Sur lexemplaire, peut-être unique, que possède 

notre Bibliothèque de France, on lit, écrit dela main 

du neveu d’Alde, François d'Asola : Z/ primo indice 

de lu bon« anima di 41. Aldo... | 

En annonçant ses livres imprimés dans les Ter- 

mes, Alde a voulu peut-être désigner ainsi. ses atc- 

iiliter peticrit, ab observatione voti præmissi, auclorilate nostraabsolvas, 
Ïludque in aliæ pietatis opera sibi commutes, prout conscientiæ Luée, 
quam desuper oneramus, vidcbitur experiri, In contrarium facientibus 

non obstantibus quibuscumque. - 
« Data Romæ, ctc., die 11 augusli, 1498 anno Go. » 

… (1) En voici l'intitulé : 
‘« Hæc sunt græcorum voluminum nomind, que in Thernis Aldi Ro- 
mani Veneliis impressa suut ad hunc usque diem, seu primum octo- 

bris M. 11D, Nam cum quotidie aliquis peleret quinam græci libri formis 
excusi sint, ac quanti vencant ad minimum, quod vel ipse scire cupere; 
vel ad amicos id cupide cfflagitantes mitterct, pertdebat toties idem 
scribere oceupatissimum hominém. ÿ- °
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licrs, échauffés en hiver par Ges poëles pour faire 
sécher le papier et rendre l’encre plus maniable aux 
ouvriers pressicrs, à moins que ce ne soit par méta- 

‘ phore comme s’il eût voulu faire entendre que dans 
ses atclicrs fervet opus, prælaque sudant. 

L’impossibilité, nous dit Alde,. de suffire aux de- 
mandes qu’on lui adressait soit de vive voix, soit par 
lettres, lui suggéra d'imprimer ce catalogue où les 
prix sont marqués à chaque livre. Ainsi la Grammaire 
de Lascaris (1494, in-4°) est cotée 4 murcelli (1); 
la Grammaire de frère Urbain (1497, in4°), le même 
prix; le Thesaurus Cornucopiæ, in-fol., un ducat 

4 

(1) Le marcello, monnaie vénitienne en argent frappée sous Le doge 
Nic. Marcello, en 1473, élait, à la fin du quinzième siècle, du poids 
de 64 grains ct valait. dix sous courants ou la moitié d’une livre de Ve- 
nise, « ce qui, dit A.-A, Renouard, Équivaudrait, pour la représentation 
effective de la matière d'argent, à 68-centimes de notre monnaie ac- 
tuclie ». | ‘ 
«Le nummus aureus ou ducat, qui, vers 1526, commença à étre 

nommé zecchino, était en 1474 du poids de 69 grains 7, ct valait 
12 marcelli 3, ou G livres 4 sous de Venise : l'or et l'argent étant 

« alors dans la proportion d'environ 11 4 à 1, tandis qu’ils sont actuelle- 
ment, pour la monnaie, dans.celle de 15 ét demie à 1." 
« Pour le livre qu'Alde vendait 3 marcelli, il recevait donc 192 grains 
d'argent monnoyé ou l'équivalent de 2 fr, 4 cent. de notre monnaie, 
L’Aristole complet, qui était marqué dans le {er catalogue 11 ducats 

«où 136 marcelli et 3, se payait en argent un prix égal à 92 francs 
75 cenf. (*) et en or un prix correspondant à 128 fr., différence occa- 
sionnée par les rapports alors moins éloignés entre la valeur relative 
de l'or el de l'argent. » Lo " 
« Quelle était la chèreté relative de ces volumes Par rapport aux autres 
objets de dépense de ces temps-là? L'examen de cette question exi- 
gerait des détails qui sont hors de mon sujet (Renouard)..» - 
Nous avons une base pour connaitre le prix de revient des livres im=, 
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d’or et demi: le Théocrite, ‘in-fol., 3 raarcelli; le 

Alusée, dont un bel exemplaire vaudrait aujourd’hui 

primés par Alde: c’est le mémoire ou facture des livres que cinquante 
ans plus tard Paul Manuce et deux autres imprimeurs exécutérent pour 

l'Académie della Fama. 
. Une lettre de Paul Manuce à celle académie nous apprend que le 
papier fabriqué à Fabriano coûtait sept livres de Venise la rame; soit, en 
adoptant le calcul de A.-A. Renouard, 9 fr. 58 c. en argent actuel (la livre 
de Venise étant alors de 1 fr. 36 c.). 

Le nombre du tirage pour les impressions de l'Académie était de 1,125 
exemplaires, soit deux rames et un quart par chaque feuille de 16 ; Pa 

* ges in-80. 

L'imprimeur Cornelio faisait payer la fouille y compris le papier 10 du- 
"cats seulement, et Paul Manuce 12. Cette différence de prix fut cause 
que, par le même principe d'économie qui fait quitter aujourd'hui un ha- 
bile imprimeur dès qu’on trouve ailleurs un prix-inférieur, "Académie 
della Fama s'adressa à deux autres imprimeurs travaillant au rabais, 

Le prix de 10 dueats on 62 livres de Venise mellaitlafcuilleà 84f.32c. 
Sur lesquels déduisant le prix des deux ramés ct quart à 

| 9jfr. 52 0. soit... sonores see. .e 21,42 

'Restail pour la composition el linpression . ! .. .... 62 90 | 
| Ce qui serait un prix élevé comparativement à ceux d'aujourd'hui. 

Paul Manuce faisait payer la feuille 12 ducats, soit 74 livres 

de Veuise et en francs. . . .. .... crosses. 100f.61c. 
Sur lesquels il faut déduire pour le papier . oo... 21 42 

  

j' Reslail pour la composition et l’impression . . ..,... 79 922. 

Ja feuille in-8v, payée à Paul Manuce {00 fr. . était, il est vrai, d'une 
plus grande dimension, et lé caractère romain employé pour lesimpres- 
sions de l'Académie della Fama était plus petit que celui de l'Aristote 
in-fo; mais, si l’on tient compte de la différence du prix de la compo- 
sition des caractères grecs, où Alde prodiguait à dessein’ les ligatures et 
multipliait les formes des lettres simples, afin de rendre ses impressions 
entièrement conformes aux manuscrits ; si l’on tient comple aussi de la 

différence du tirage, moindre de moitié pour lAristole, cc qui proportion- 
nellement augmente le prix de revient de chaque feuille, les frais de 
composition restent les mêmes dans Tun et l’autre ca 3; On Y vil que le prix 
‘le revient de l’Aristote-devait être encore plus élevé. Alde l'Ancien avait * 
donc fixé un très-bas prix à à la vente des volumes de l'Aristole, Lee
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de 7 à 800 francs, se vendait un z2arcello (68 cen- 
times). Je reproduis ce :catalogue rarissime à l’Ar- 
PENDICE. . 

M. Baschet a trouvé aux archives de Venise (1j une 
copie non achevéé d’une supplique adressée à la fin de 

cette année à la Scigneurie de Venise. Alde y annonce 
vouloir publier un grand nombre d'ouvrages grecs 
inédits, Suidas ,- Démosthène, Dioscoride et autres. 

"Cest à cette époque qu’Alde, dans sa lettre du . 

Tome {er (l'Organon) formant 468 pages ou 117 feuilles d'impression à 
A ‘ quatre pages, 1 ducat el | . 

‘ demi, Soit. . ..,.,, 12f.40c. 
Tome 2  — formant 536 pages ou 13: feuilles, 2 du- 

- - ‘ cats ad minimum, soit. 16 52 . 
Tome 3 — . formant 914 pages on 229 feuilles, 2du- 

. - - cats et demi, soit. , . . 20 65 : 
Tome 4 — © formant 103 pages ou 259 feuilles, 3du- 

Fu cats et demi, soit. . . , 2% 80 
Tome 5  — formant 632 pages ou 158 feuilles, 2 du- . 

‘ ° cals ad minimum, . . 16 52 

Ce qui établit le prix de la feuille à près de 8 centimes. Mais Alde re- 
connut bientôt que le prix rémunérateur était insuffisant pour compenser 
ses dépenses de collation de manuscrits, révision des textes, et frais de 
tout genre désignés sous le nom dè frais généraux : comptabilité, cor- 
respondances, pertes commerciales, changes, ete, ète.; aussi voil-on 
dès 1503 dans son second catalogue le 5° volume d'Aristote porté à 
4 ducals, soit. ..,..,..........,,,.....,. 83foic 

C'est probablement au sujet de celte ‘élévation de prix qu'Urceus 
Codrus dans sa lettre à Baptiste Palmarius se plaint d’avoir payé le 
livre d’Arislote, de Animalibus, quatre basilicateset 8 livres. La livre 
de Venise étant de 1 fr. 36 cent., 8 livres feraient 10 fr. 35 cent. : 
la basilicate vaudrait donc 5 fr. 56 cent. 4; ce qui équivaudrait en tout 
au prix de 56 fr. ° ‘ 

QG) Voir son A{do Manuzio.
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-3 octobre 1498 (1 (1 ), dit à Conrad Celtès que; pour 

‘faciliter l'étude de la langue grecque, il a imprimé 

une Introduction dont il lui envoie un exemplaire : 
; : . 

Alde Manuce Romain à son très-docte et très-respectable ami 
1: ; °°. Conrad, poëte lauréat. - 

l 

« J'ai reçu avec grand plaisir, savant Conrad, ta lettre 

qui m'a comblé de joie, puisqu'elle m’apprend que tu. 

te livres aux études grecques, et que tu prends en 

grande estime nos travaux; je me déclare donc ton dé- 
biteur pour tout ce que tu voudras me demander. Quant 
à ce que tu me dis au sujet de manuscrits grecs et latins 
dignes d’être consultés que tu as l'intention de m'ap- 
porter au carème prochain, je désire fort les voir et 
surtout ta personne; mais il ne faudrait pas que ce fût 
Je seul motif de ta visite. Nous ne sommes pas d'assez 

grands personnages pour mériter un tel honneur. Siton 
intention était cependant de venir voir l'Italie, non- 

seulement je. sollicite ta venue, mais je la réclame ins- 

tamment, J'ai pris soin de satisfaire à ce que tu me de- 
mandais en. fait de livres pour inviter la jeunesse à 
l'étude de la langué grecque. Le libraire à qui tu as 
donné ta lettre pour moi les emporte et en a fait l’acqui- 
sition. Mais, comme je connais ton zèle pour cette étude, 
je t’adresse certaines /nfroductions, très-utiles pour la 

‘ langue ‘grecque, que je viens d'impr imer, ct que je te prie 
d'accepter ; elles pourront, si bon ie semble, te servir à 
en propager la connaissance. 

° « Adieu, 8 octobre 1498. » 

(1) Publié par Renouard dans : Lettres diverses el opuscules poëti- 
ques d'Alde l'Ancien, p. 515. ..
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. Quelles sont ces Zntroductiones utilissimee in græ- 
cam linguam qu'Alde venait d'imprimer en 1498 ? 
Je suppose que ce sont celles dont Renouard possé- 
dait-un exemplaire unique, mais d’une réimpression 
faite en 1526 dans le format in-16. 

. La Bibliothèqué impériale de Vienne possède un 
manuscrit intitulé Tnstitutio Grammaticæ gecæ a 

Chu ‘ado Protucio Celte Viennæ tradita, écrit de la 
main de Celtès, qui a mis en tête la recommandation 
d’y joindre la courte lettre d’Alde, son ami, adressée 
à la jeunesse studicuse qui veut apprendre la langue 
grecque {1 }. 

L'année 1499 : n’est pas moins impor tante et féconde 

en grands ouvrages. . 

Au mois de mai, Alde ft paraîlre, en un volume 
in-4°, composé de deux parties, un recueil de lettres 
grecques, ÉPISTOLARUM GRÆCARUM coLLECTI0, En 

tête de ce recueil sont sept «vers grecs avec la traduc- 
tion latine en regard. Tel en est le sens: 

« Voici un recueil de lettres des meilleurs écrivains 
« que:le temps a produits, comme il fait naître les ro- 
« ses’; quand leurs fleurs tombent à terre, la douceur. 

« de leur parfum n’en subsiste pas moins et flatte l’o-- 

(1) « Fiat ut propônatur per Aldum meum brevis Epistola ad adoles- 
centes -studiosos linguæ græcæ per Europam , et erit libellus speciosus 
ct mullis utilissimus. ,»
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.« dora il en est de même des bons écrivains + leur 

à printémps dure. peu, mais le charme de leur parole 

« laisse après eux un souvenir éternel. ti 

"À la'fin de la première partie, Musurus, éditeur 

de ce recucil, annonce, dans une épître grecque, qu’il 

est parvenu à réunir, non dans l’ordre qu'il aurait : 

voulu, mais comme on avait pu se les procurer, les 

lettres manuscrites de vingt-six épistolographes, sou- 

vent en mauvais état, particulièrement celles d’Alci- 

phron, auxquels il s’est abstenu de rien vouloir cor- 

riger. Cette première partie porte la souscription de- 

mars 1499. 

‘ La seconde partie, munie d’un. titre particulier, 

commence par une épiître latine (1 ) adressée par Alde 

à ‘Urceus Codrus, où il lui dédie ce recucil de lettres 

grecques comine gage de son amitié, et pour qu’elles 

puissent servir à l'instruction de ses élèves dans le cé- 

lèbre gymnase de Bologne. Il l’informe qu’il a pu 

successivement recueillir trente-cinq épistolographes, 

et même réserver un grand nombre de lettres de saint 

Basile, de saint Grégoire ct de Libanius, qu li impri- 

imera à la première occasion (2). 
4 

@) Cette épitre porte la date du 15 mai 1499; le volume entier n'a 
donc dû paraitre que postérieurement à celte date. 

© (2) On a lieu de s'étonner que 350 années se soient écoulées’ avant 

qu aucune édition complète des épistolographes grecs aitété publiée de- 
puis l'édition princeps d’Alde, réimprimée avec une traduction latiné 
dans l'édition dite de-Cujas; Aureliæ Allobrogum (Genève), 1606, 
in-fol. En 1815, Orelli en fit paraître un premier essai qui fut aban- 
donné, Le travail littéraire d’une collection complète de ces épistolo-
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: Au mois de juillet 1499, parut le Conxucoria dePr- 
ROTTI, professeur à l'Université de. Padoue et arche- 
vêque de Siponto (mort en 1480). Ce volume in-fol. 
contient un ample commentaire sur la langue latine, . 
et Alde l'a réimprimé en 1513; en 1517 et en 1527. 
Dans sa préface au lecteur, Alde rappelle combien les 
lettres sont redevables à l'imprimerie, puisque de jour 
en jour les écrits des anciens, altérés de plus en plus 
par les copistes, disparaissent successivement. Pénétré 

des devoirs qu’ il s’es imposés de sauver par elle ces 
monuments de Pesprit humain, c’est avec un zèle en- 

thousiaste qu’il se dévoue à leur publication sans per- 
dre un seul jour. Mais il est fort à craindre, dit-il; 
que par le peu de soin des éditeurs, qui se permettent . 
de corriger ct de mutiler les textes, on ne finisse par 
perdre les avantages qu’on espérait de l'imprimerie, 
si on laisse à chacun cette liberté.  . : 

Je vois ces mêmes craintes manifostées par. Évasme 
dans son article sur la devise d'Alde: 7 estina lente. 

« .…… Jadis, ditl, on apportait autant. de soin à 
« l'exactitude des manuscrits qu'à la rédaction des. 
«e actes notariés ; ce soin, on peut le dire, était un 

© « devoir sacré; plus tard, il fat confié à des moines 
«€ fgnorants, puis à des femmes : mais combien plus 

graphes fut commencé, depuis plus de quiuze ans, pour ma ‘Biblio- 
thèque grecque, par MM. Westermann et Boissonade, Grâce aux soins, 
de M. Hercher, cette difficile publicatjon, pour laquelle la presque- 
totalité des” manuscrits des diverses bibliothèques de l'Europe a été. 
consullée, est enfin achevée et vient de paraître. . .
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« grand est le mal que peut causer un typographe! Les 

« lois se taisent à ce sujet ; on punit celui qui vend. 

.« du drap teint en Angleterre au lieu d’un drap teint 

.« à Venise, mais celui qui, au lieu de bons textes, vend 

« de vraies croix et de vrais supplices au lecteur, il 
« reste impuni.. De là l’innombrable quantité de li- 

: « vres défigurés, surtout en Allemagne. Tandis qu'il y 

« a des interdictions pour la boulangerie, il n’y en. 

« a aucune pour la typographie, et cependant quel est 

« le coin de la terre où ne s'envolent pas comme des 

« essaims les feuilles imprimées (1)? » | 

ji. Alde finit son épitre au lecteur en lui demandant 

son indulgence pour les erreurs qui ont pu lui échap- 

per et pour celles que l’auteur du Cornucopia, Perotti, - 
lt 

1 

i 

aurait pu commettre, puisque la mort l’a empêché de. 

revoir has suas perdoctas et laboriosas lucubratio- 

nes. 

Sur le titre très-détaillé de tout ce que contient 

‘ce Recueil philologique, Alde dit qu’il a laissé de 

: grandes marges pour qu'on puisse y inscrire des- 

. observations ctadditions, « z7argine expedito el va- 

(1) « Ubi terrarum non volilant novorum libellorum examina?» , 
Ce passage ne se trouve ni dans la première ni dans la seconde 

édition des Adages d'Érasme, données par Alde, et je n'ai pas pu dé- 
découvrir quelle est celle où Érasme l’a ajouté. Je l'ai trouvé dans 
l'édition de ses Adages donnée par Henri Estienne en 1558, Oliva Ro- 
Verti Stephani, p. 347: « Adagiorum Chiliades quatuor cum sesqui- 
centuria Des. Erasmi Roterdami. Ilæc editio multis græcorum latino- 
rumque authorum locos emendatiores quam in aliis editionibus, indicem * 
item longe locupletiorem habet. Henrici Stephani animadv ersiones in 
Erasmicas quorumdanr adagiorum expositiones. »
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-Cuo , ul possit, sû quid libuerit, in margine ,; ul 
Jieri a doctis assolet, annotari ». C'était répondre 
publiquement aux observations que Urceus Codrus lui 
faisait tenir en .secret par Pentremise de Baptiste 
Palmarius, dans une lettre confidentielle d'avril 1498, 
quine devait être communiquée qu’à Alde seul (1), et 
où il lui reprochait de laisser trop de papier. blanc 
aux marges de ses livres : « meute papy ré in chartis 
Jerevacuis scriptura consumentes », en sorte que la. 

. cherté de ses livres l'empéchait ainsi que d’autres d’en 
faire lacquisition, « propter caritalem rei parveæ 
quam ipse et socit magnain faciunt ». Dans cette 
lettre, tout en s’estimant tiès-heureux de posséder 
VAristote d’Alde, il aurait pu, dit-il, avec le prix 
qu'il lui a coûté, se procurer dix manuscrits latins, 
« oplimos et magnos ». | 

. Le commentaire de Pcroiti sur Yartial foime 
une sorte de lexique raisonné de Îa langue latine 
qui est très-estimé, cet l'index rédigé par Alde, et 
pour lequel il annonce avoir. obtenu un privi- 
lége (2), est fort remarquable. 

: Le volume in-folio, qui contient les traités de mé- 
decine de Drosconipe et de Nicaxpnes, imprimés pour 

(1) « Si vis, hic omnia quæ tibi familiarissime scripsi {e ferre Aldo 
per me licet; sed ne litleras ipsas in manus alicujus sinas pervenire, » 

(2) « Hoc inveniendorum vocabulorum ordine, à nobis nuper in- 
vento, non licet cuique in Domino. Ill, s. Y.'hos lingucc Latinæ com- 
mentarios i impune imprimere, »
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la première fois, est aussi une importanté publication 

qui parut le même mois. Dans la préface adressée à 

Jérôme Donato, patricien de Venise, Alde paraît en 

quelque sorte effrayé des grands travaux qu’il entre- 

prend simultanément, mais qu’il espère, grâce à Dicu 

‘et avec de la persévérance, mener à bonne fin, en y sa- 

criffant ses intérêts (1). Dans celte épitre. à Donato il 

se plaint du mauvais vouloir qu’il rencontre, de Pin- 

gratitude des hommes et du malheur des temps, « à 

«moins, dit-il, d'attribuer à l’infortune qui s’atta- 

« che aux Grecs tous les chagrins qu'éprouvent ceux 

« des nôtres qui viennent en aide à lPhellénisme ; ct, 

« bien qu'on pourrait croire cela dit en plaisantant, 

« de nombreux exémples prouveraient qu’il en est 
| CR - 

| & ainsi ». 
l 

| 

l' 

! ' : . E + 

C’est dans cette édition qu’on voit pour la première 

fois le petit caractère grec qui à servi ensuite à ses au- 

tres impressions. 
‘ ! L . 

. En novembre parut le recueil des ASTRONOMIQUES, 

(1) « Quod vero majore in dies animo perstiterim in proposilo, et nunc 

maxime perstem, illud sæpe commemorans : — Tu ne cede malis sed 

contra audentior ito, — mecum ipse demirer, atque co magis, CUM EXCTU- 

cier, ae pene opprimar laboribus, el juvet oppéini, juvet esse miserum. 

— Video meliora proboque, detcriora sequor, — nam tempus, rem quam 

carissimam, perdens mihi obsum, ut aliis prosim. Sed feram æquo animo 

mea damna dum prosim; nec, si vixero, ab incœæptis unquam desistam, 

donec quod semel statutum mihi est, perfecero. Et quanquam majora 

viribus agressi sumus, cum domi nostræ ea ad latinam, græcamque, et 

hebraïcam linguam formis publicandam summo studio, assiduoque la- 

bore cudantur, quée admirationi omnibus futura speremus, tamen (fa- 

veat Deus) bene’ac pulchre omnia perficientur.» ©. _-
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-in-folio, publication considérable d’écrits jusqu'alors 
inédits, contenant JuLrus F INMICUS MaTEnxus, Ma- 
NILIUS, AraTus, THéox, Pnocrus. | Le 
Le premier traité, celui de Julius Firmicus Matcr-- 

nus, dontle manuscrit était parvenu à Alde « sc)'thicis 
ab oris », porte ce privilége : « We quis impune. in- 
tegros hos ac emendatos Waterni libros, line. ad 
annos decem, formis iterum queat excudere, cau- 
dun est. » Il est précédé de l'épitre suivante adressé 
en Jatin à Guido Ferctrio, duc d'Urbin CS 

« Alde Manucé le Lomain à Guide Montefeltro, duc d'Urbin. 
| ‘Salut. _. nn 

« J'ai toujours eu soin de mettre sous la protection dés 
noms les plus recommandables les livres que j'imprime; 
ils acquièrent par là plus d'autorité eu raison mème du 
savoir et du mérite de ceux auxquels je les dédie. En 
agissant ainsi, qu’on ne croic pas que ce soit arrogance de 
ma part; car, lorsque j'imprime un manuscrit qui n’est 
.pasà moi, il m'est permis de le dédier à qui bon me sem: 
ble, puisque, s'il est rappelé à la lumière, c’est par l’em- 
pressement que j'ai mis à le faire sortir des ténèbres où il 
était depuis longtemps perdu. Or, si l’on a‘ vu des lois 
promulguées par les uns, reparaître ensuite sous le nom 
d’autres législateurs dans la partie consacrée parle temps, 
quand lerespectséculaire qu’on leur portait s'était succes- 
sivement effacé, ce qui arriva jadis à la loi des Dix 

, 
(1) Ce surnom Pheretrius en latin, Feretrio en italien, donné par. Alde à ce Guido, duc d'Urbin, ne saurait appartenir à d'autres qu'à Gui. Ubald I de Montefeltro, nè en 1172, mort en 1508. - °
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Tables, pourquoi ne me serait-il pas permis aussi de 

. publier sous le nom de quelque personnage illustre ct 

souverain ces livres jetés au rebut, sales et mutilés? S'ils 

revivent, c’est à messoins et à mestravaux qu'on le doit; 

‘j'use ‘done de mon droit, ce me semble, ct c’est sous ton 

. nom propice que j'ai voulu publier Maternus et te l'offrir 

en.présent, dans l’idée .que rien ne pourrait t'être plus 

agréable que de le voir revenir du pays des Gêtes et ren- 

trer sain et sauf, en Italie, sa patrie, au milieu des siens, 

après avoir été réduit à un état misérable, et mutilé au 

point qu'il-ne restait plus guère que la moitié de lui- 

même. : : eo 

€ Mais, comme il en est qui prétendent que Firmicus 

| Maternus ne saurait être lu par un vrai chrétien, parce 

qu l affirme que toute chose est l'effet du destin et que 

tout ce qui arrive provient d’une cause naturelle, j'ai 

cru devoir rapporter ses propres paroles par lesquelles il 

‘enseigne que chacun peut résister au pouvoir des étoiles 

S'il agit avec prudence. Invoquons done les Dieux en les 

. suppliant d'accomplir les vœux que nous avons faits à 

leur toute-puissance, pour que, raffermis et confiants en 

| la divinité de notre àme, nous résistions à la puissance d des 

: décrets des étoiles. C’est ce que nous enseigne ce per- 

sonnage d’une sagesse divine, Socrate, par sa réponse 

à quelqu’ un qui lui parlait de ses habitudes et de ses pas- 

sions, semblables chez tous deux : « Elles le sont, en cffet, 

comme tule dis, je l'avoue. » Et alors ce grand sage dévoila 

sans aucune réticence tous les vices de sa nature : « Mais 

. tous, » ajouta-t-il, « je. “les ai surmontés par la prudence, 

et ce quirestait en moi de vicieux par la matérialité dû 

vorps a été maîtrisé par la divinité de mon âme ct sa 

conscience en elle-mème. » Par là, nous devons compren< 

dre que c’est des étoiles que dériv ent nos passions et que, 

contre leurs ardeurs enflammées, € ’est en la divinité de 

nos âmes qu'est notre force. Mais Maternus te dira cela
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ct d’autres choses bien mieux ‘que je ne pourrais le faire. . LC no 5 : 

- | .! : Adieu. 
Venise, le 17 novembre 1499. » 

Vient ensuite une très-longue préface de Pescen- 
nius Franciscus N iger, adressée au prince et cardinal 
Hippolyte d’Este, contenant une sorte de traité d’as- 
tronomie astrologique et de philosophie naturelle ; 

4 je me bornerai à en citer la fin : | 

@..... C'est par là, prince heureusement né, que ton : astre resplendissant s'élève -par l’horoscope oriental. De même que l'étoile de Vénus (Lucifer) conduisit Énée aux bords de l’Hespérie ; que Mercure (Cyllenius) guida Persée aux rivages de la Gorgone ct que Phébus amena Cadmus 
aux champs Hémoniens, de mème ton étoile m’a conduit P ; 
à l’extrème bourbicr des Scythes pour enlever à ces bar- barcs Firmieus, infirme et livré dans les cachots aux grossiers outrages des Gètes, — Je suis venu, j'ai vu, j'ai, 
vaincu : ctderetour dansma patrie, protégé par tes rayons, j'ai ramené dans son pays natal cet illustre compagnon. Le voilà donc, ce Firmicus qui seul nousa fait connaître la science des astres; voilà celui par qui toute erreur de la tourbe des scolastiques a disparu! Voilà celui qui désor- mais instruira et rendra véridique la tourbe philosophi- que ! Voilà celui qui mettra un frein aux langues médi- santes des peuples ! Voilà celui qui rendra à l'astronomie sa 
renommée! Voilà donc Firmicus qui ajoutera une troi- 

” sième couronne aux deux que tu possèdes, heureux Hip- polytel issu de deux côtés de parents les plus illustres... Que la postérité sache donc que la science délaissée.des astres a été rétablie par ta bienveillance ct nous a été conservée par ta grande libéralité.…..,- que son salut soit
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donc célébré par l’immolation sur un autel littéraire d’un 
agneau blanc, d’une génisse, d’un taureau, et par une 

, hécatombe à Uranic: 
« Salut, heureux Hippolyte. — Du municipe dé Ferrare 

au couchant germanique d'Érigoñe (£x ferarriano muini- 
 cipio, germanico Erigones occasu. Calvas Neronias (1) quarto 

Cale. 4 conciliata divinilate volumine. M. cccG XCVII). » 

“Le traité de Firmicus, qui, à l’origine, devait 

(sans doute former une publication à part, est ter- 

‘miné par la souscription datée de Venise, juin 1499. 

:. Parmi les gravures sur bois qui accompagnent Le 

fragment des Phénomènes d'Ararus, traduits en latin 

là par Germanicus, un groupe de femmes représentant” 

| des sept planètes (sign. IL'vj) offre un rapport re- 

E |marquable avec les compositions de l'y pnérotoma- 

!‘chie, publiée par Alde deux mois plus tard. Quoique 

à un degré un peu inférieur, le: style est semblable, 

et la gravure païaît être de la même main. Les autres 

! gravures sur bois de ce traité d’Aratus, tout en ay ant 

j' un certain caractère, sont grossièrement exécutées. 

Le volume est terminé par la version latine . de 

Proclus, et daté d'octobre 1499 (2). 

Dans l’épitré dédicatoire au prince de Carpi, Al- 

- (1) Je n’ai pu découvrir quelle est celte localité désignée par Calræ 
Neroniæ. Cette souscription d'ailleurs est obscure out entière et 
l'indication du mois esl omise à la date. ‘ 

(2) Quoique l'impression fût terminée en. octobre, l'ouvrage ne dut 
paraitre que postérieurement au 17 novembre, date de Ja dédicace au 
duc d'Urbin, placée en téte. : - - +
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berlo Pio, placée en tête de cette version, Alde dit 
que c’est de l'Angleterre, ce pays jadis barbare, que 
rayonnent maintenant les lumières, et que, grâce au 
docte Linacer, il a pu donncr dans ce recueil la 
Sphère de Proclus, dont ce savant lui avait envoyé 
récemment la traduction. 

Voici celte épitre dédicatoire : 

Alde Manuce au prince Alberto de Carpi. 

. «Bien que je sache qu’on me reproche souvent de trop tarder à remplir les Promesses que j'ai faites aux 
Studieux, ces reproches ne sauraient m'émouvoir, sou- 
tenu que je suis par Le sentiment des services que je rends, et de ce que je puis attester n’avoir jamais cessé d’avoir pour compagnons le Dauphin et lAncre, en unissant à Ja 
célérité de l'exécution la solidité de la réflexion. Or, ces 
derniers jours, en m’occupant de l'impression des Phéno- mènes d’Aratus, avec les explications de Théon, je voulus 
y joindre la Sphère de Proclus, d'autant plus qu'un sa- vant anglais, Thomas Linacer, qui en a fait récemment une excellente traduction, me l'avait envoyée pour être 
imprimée, Cet opuscule est en effet très-utile à quiconque Yeut porter loin ses étudesen astronomie :et de mème qué 
Linacer, cet homme d’un esprit si judicieux, quand il eut mis là dernière main x Ja traduction latine de cet ouvrage, 
le dédia au prince Arthur (Arcturus}, son élève, à cause 
du penchant que ce jeune homme, déjà versé dans les bon- 
nes lettres, montrait pour l'étude des astres, de même, à 
mon tour, je t’adresse ce mème opuscule que nous venons d'imprimer, parce que déjà, en bon disciple d’Aristote, 
tu commences à t'appliquer aux études mathématiques. 

9
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Tu le liras d'autant plus volontiers, que cest l'œuvre 

de Linacer, ton ami très-cher. Plût à Dieu qu’il eùt pu 

m'env oyer les traductions dont il s'occupe maintenant, de 

Simplicius sur les traités de physique d’Aristote, elde ceux 

d'Alexandre sur les Météoriques d’Aristote, afin de pouvoir 

te les adresser réunies à Proclus. J'espère cependant qu’il 

‘nous donnera bien d’autres ouvrages parmi les plus utiles 

en philosophie et en médecirie, en sorte que, de cette 

mème Bretagne d’où, autrefois: des études barbares ct 

grossières sont venues envahir l'Italie (1) et nous asser- 
vissent encore (ef adhuc arces tenent), nous allons recevoir 

de bonnes sciences sous une forme correcte ct dans un 

latin élégant. C’est ainsi qu'avec le.secours des Bretons, 

après avoir repoussé l'ignorance, nous reconquerrons 

, notre liberté (arces nostras recipiamus), et la mème lance 

qui fit la blessure viendra la guérir. 
l« Plein d’admiration pour la beauté du style latin et 

l'éloquence de ces étrangers, j'ai cru devoir joindre la 

lettre de Linacer à celle que m'a écrite l'illustre Guil- 

laumé Grocinus, cet homme si savant ct si profondément 
versé dans lés langues grecque et latine et en toute chose. 
Si j'agis ainsi, c’est pour faire rougir nos philosophes 

, dont Je style est aussi barbare qu ‘inepte, et exciter, non 

"pas. les vieillards, spôvrtov vas purTaxdG dusket cxuréknv (2), 

mais tous les autres à rivaliser avec les Bretons (les An- 

| glais), à écrire savamment et en bon latin. Si dans cette 
lettre (de Grocinus) il se trouve de grandes Jouanges en 

(1) Alde fait allusion aux études scolastiques. qu'il croit, à tort; 
avoir élé importées en Italie de PAngleterre. ' 

(2) Proverbe grec que-je n'ai trouvé-dans aucun recucil de prover- 
bes; maïs cette manière d'instruire les perroquets est rapportée par 
Apulée, qui la empruntée à Pline l'Ancien : « Quum sermonem nostrum 

cogitur æmulari, ferrea clavieula (rÿ ouvr&y) caput lunditur, i imperium : 

magistri ut persentiscat ; hs ferula discentiest. » (Apul:; Florides, XIL.) 
Je crois qu'il signifie ici : Un pédagogue can perroquet), quand il csl 
vieux, n’a plus souci de la. férule.. "2. + -



ANNÉE 1499. , 131 
ma faveur, c’est à son amitié et non pas à mon mérite 
que je les dois (4)... - : - : 

o 

14 octobre 1499. » 

- À la suite viennent deux.lettres qui contiennent-des 
détails intéressants sur les rapports d’Alde-avec ces 
deux savants anglais, Thomas Linacer ct Guillaume 

.Grocinus, qui l'ont, malgré leur éloignement, secondé 
dans ses publications et auxquels il donne en plusieurs 
endroits, des témoignages d'amitié et de reconnais- 
sance. | : 

La première de ces lettres, écrite à Alde par Gro- 
cinus (Londres, 6 octobre 1499), en fort beau latin 
cicéronien, ne contient guère que des compliments, 
dont j'omets la tiduction. Elle mentionne la pro- 
messe faite par Alde à Linacer, de mettre bientôt 

. à exécution la plus grande des entreprises qu’il pré- 
pare, l'Ancien Testament, publié en trois langues; 
l'hébraique, la grecque, la latine, entreprise aussi 

difficile que digne d’un chrétien. Une œuvre aussi 
divine ne saurait, dit:il, manquer de réussir, et Alde 

. peut compter sur le concours de tous les deux. 
La seconde lettre est adressée par Linacer à Arthur, 

prince de Galles et de Cornouailles.….  ‘” 

(1) « Ut pudeat philosophos nostros barbare et ineplescribere, æmu- latique Britannos, non dico grandævi, sed cæleri omnes latine et docle philosophentur. Sed qui in ea me laudat, facit amice, : TT 
© « Veneliis, pridie Idus oclobri M ID; à
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LE décenibre. 1499; parut un aulre “ouvrage; 

| d'ine grande importance sous le rapport de l'art du 

dessin et de la ty pographie : c’est l'HYPNEROTOMACHIA 

PorPinrt; roman allégorique, écrit en italien maca- 

ronique, où l’auteur, François Colonna, frère domi- 

nicain, à my stéricusement déguisé son nom et le but 

de; l'ouvrage qui‘est son amour pour Polia (Hippo- 

. tue); qu’on “croit être une. religieuse. Pour r'econ- | 

naître leurs deux noms, il suffit de réunir la première 

des lettres ‘de ‘chacun des trente-huit chapitres de 

l'ouvrage, dont l’ensemble forme ces mots : 

.‘ POLIAM-FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERAMAVIT. 
1. . « . 

4e chap. : P hœbo in quel hora manando, ete. 

+ 8° chap. : L a spaventevole Sylva, ctc. ° 
l 4 chap. : L _ustissimamente se potrebbe, ele, ete. 

! $° chap. : A Ila nobile turba, ete. 1. : 
{ Ge chap. : Magna € nobile causa, ete. 

jetrainsi de suite poui les autrés trchte-eux chapi- 

très. LT 7 Die co. 

Cette énigme est dévoilée dans le manuscrit de la 

bibliothèque des Dominicains; où-on lit : « Women ” 

verumn est Franciscus Colunina, Venètus, qui fuit 

_ordinis prædicatorum, et dun amore ardentissäno 

cujusdai. Hippolyte tenerètur Tarvisit, mutato ho- 

mine,  Poliamn: “CUIR, autunat , cui opus. dedicat ul 

patet. Librorun capita hoc ostendunt, ut. pro uno-
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quoque libro prüña littera ita simul jüncta di- 
cunt, » US LL LT TT 

La crainte des censures de l'Église avait fait ainsi 
déguiser leurs noms dans cet ouvrage, où les effets 
d’une passion plus ou moins platonique’sont’ décrits 
avec un sentimént plein de charme, témoin le passage 
cité par M. Baschet, quand Polia, fière dé sa noble et . 
antique origine, raconte commént, sans qu’elle y son- 
goût, Polyphile, son bien-aimé, s'était épris pour elle 
d’une invincible passion. : QU ue he 

« Je me tenais, selon la coutume des belles adoles- 
« centes, à la fenêtre où plutôt au balcon de mon: 
« palais. Mes cheveux blonds, délices des jeunes filles, 
« flottaient épars sur mes candidés épaules. Tout bai- 

! « gnés d’une ambroisie à les rendre aussi rayonnants 
« que des fils d'or, ils séchaient aux rayons de l’ar- 

dent Phébus (1). Gloricuse de me servir, une femme 
; 

(1) Le charmant écrit, les Femmes Wondes selon les peintres de ” l’École de Venise, rédigé par deux Véniliens (MM. Armand Baschet et Feuillet de Conches), Paris, 1865, in-8, offre la description des divers procédés employés par les dunes véniliennes pour parvenir à métamor- phoser la couleur noire de leurs belles chevelures en un jaune d’or, par l'emploi de diverses substances chimiques, dont elles les enduisaicnt à plusieurs reprises, les exposant chaque fois aux rayons d’un soleil ar- dent. On voit dans Vecellio et dans un autre livre de coslumes que je 
possède, et qui a échappé aux minuticuses recherches de M. Baschet, 
la représentation des divers moyens employés par les belles Vénitiennes pour garantirleur teint contre les ardeurs du soleil, tout en lai abandon- 
nant leurs chevelures flottantes pendant des journées entières qu'elles 
restent sur leurs terrasses ou leurs. balcons, baïignant et rebaignant 
sans cesse leurs cheveux à mesure que le soleil les sèche et les ressè- 
che. C'est ainsi qu’elles obtiennent le résultat désiré, (Les Femmes 
blondes, p. 57 et suivantes.)
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«y passait un peigne avec des soins infinis. Non, je 

! *'« l'ose dire, ni ceux d’Andromède n’apparurent aussi 

« beaux à Persée, ni ceux de Photis à Lucius (1). 

| « ‘détacher de moi ses ardents et dévorants regards, 

! «et de ce moment un rayon du soleil de lamour 

l«ls’alluma dans sonsein (2). » 

| Dans ce roman philosophique, sorte de poëme en 

prose, composé en 1467, et probablement à Pimita- 

tion des amours poétiques de Pétrarque ct de Dante, 

 ., l'amant voit en songe sa maîtresse comme dans le 

| © Roman de la Rose; mais, en faisant le récit d’un 

[ot Voyag age à Cythère, l’auteur se plaît à décrire les fêtes; 

oi L les monuments et les usages de l'antiquité; il m'est 

. , pas jusqu ’aux tombeaux dont il n’explique les épita- 

phes pour faire montre de savoir. Les nombreuses 

| gravures au trait, d’un très-beau’ dessin ct exécutées 

buées à Mantegna,. puis à. Bellini; on voit en effet 

la un à à la gravure du dixième feuillet (verso), iniliale 

qui pourrait 2 aussi indiquer Bencdetto Montagna. Ce 

monument, Jun des plus anciens, et sans contredit le 

plus remarquable de la gravure italienne sur bois (3), 

(1) Dans l'Ane d’or d'Apulée. 

‘{2) Voir sur le moine Colonna : J2 Alistero dell’ amor platonico del 

medio evo derivato da misteri antichi, par Gabriele Rosetli; Londres, 

1840, 5.vol. in-8 (vol. III p. 740 et suiv.). 

(3) L'édition d’Alde de l'y ypnerotomachia à fourni à à M. Albert Ilg 

« Tout à coup Polyphile, m’ayant aperçue, ne put: 

* 

sur bois avec beaucoup d'art, ont élé d'abord attri- |
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fut exécuté aux frais de Leonardo Crasso de Vérone. 
Le sujet de ces mêmes compositions a servi pour une 
imitation qui en fut faite à Paris, aussi sur bois, danslcs 
trois éditions de la traduction de ce roman imprimées 
par Jacques Kerver’ en 1546, -eu 1554 ct en 1561. 
L’exécution en cst très-belle;' et le ‘dessin ‘des gravus - 
res, quoique d’un style très-différent de Poriginal, 
qui “est souvent modifié, offre ‘un tel mérite que je | 
crois devoir les attribuer à à Jean Cousin. Le frontis- 
pice est en cffet entièrement dans son style (1). 

: En 1753, Luther Garct, dansses dissertations'sur le 
traité d'Unger, de Aldi P& Aanuti vita, ete., et en 
1759, M. Manni, dans sa Vita di Aldo :Pio Mahu- 
zio, ont élevé des doutes au. sujet de la belle publi- 
cation de l 5 Pnerotomachie, que le Père Orlandi, 

- d’ après l'opinion émise avant” lui, supposerait avoir 
' x été imprimée.à Trévise. :‘_: 

Voici les raisons qu’ils donnent à l'appui ! 
1° L'ouvrage se termine ainsi : T'arvisii cum deco- 

rissimis Polii amore lorulis distinceretur misellus 
Poliphilus:"WCCCCEXFII Kalendus il. art..." 

2° Le nom d’Alde ct la date 1499 ne se trouvent 
que sur la seule page du dernier feuillet contenant 

\. . Qroest at 

le sujet d d'une intéressante [hèse pour le doctorat en philosophie: Ucber 
den kunsthistorischen Werth der Ho Ypnerolomachia. Wien, 1872, in-8. 

(1) Voy. mon Étude sur Jean Cousin, et Recucil des œuvres choi- 
sies de Jean Cousin, que je viens de publier, -
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l’'errata; il commence ainsi : Ze errori ‘del: libro, 

facti stampando, li quali corr ge cosi, et'au bas de 

cette page, on lit : Venetüs, mense decembri 1. L. D. 

in ædibus “Aldi Manutiï accuratissime. 

3 ‘L’impression de celte dernière page est faite en 

-un-caractère que l’on ne rencontre dans aucune des 
autres impressions d’Alde. : * 

_& Le papier n’est pas le même. 

. 8° Alde, qui se plaît à décorer ses ouvrages de pré- 
faces, pièces de vers et autres renseignements ; s'en 

est abstenu dans ce chef-d'œuvre. 

CD ans la préface écrite par Leonardo Crasso de 

Vérone, il n’est pas dit que ce livre soit imprimé par 

Alde; mais au contraire qu’il est publié par les soins 

ct aux frais de Leonardo Crasso. 

‘Ces observations ne sont pas sans valeur et m'ont 

conduit à un examen attentif. 

F La question des caractères, la plus importante de 

toutes, est précisément celle qui résout le problème, 

puisqu il résulte de mon examen que l'ouvrage est 

‘imprimé avec les caractères d’Alde aussi bien latins 

que. grecs, sauf la page de l’errata à la fin du volume, 

dont le caractère (dit cicéro) ne me paraît pas, non 

plus qu’à Renouard, se rencontrer : dans d’autres 

livres imprimés par Alde; mais, du moment qu’Alde 

lui-même a inscrit son nom au bas de ces Errata, cela 

prouve qu’il en est limprimeur. Toutefois Renouard 

a commis une erreur en ce qui concerne la similitude
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du caractère employé dans l’Aypnerotomachi avec 
celui des œuvres de Polilien, imprimées par Alde en 
1498. Les beaux caractères de l’Hypnerotomachia 
sont les mêmes que ceux qui ont servi à lÆtna de 
Bembo ctaux Driaria de Bello Carolino (1495-1406), 
tous deux pour le Das de casse seulement, et dans le 
ivre de Pic de la Mirandole, de Imaginatione’ 
(1501), pour le bas de casse et les capitales. 

Quant aux caractères grecs, je n’en trouve l'em- 
ploi dans l’Xyprerotomachia qu’en deux endroits, 
signature £, folio 7, verso, où sont ces deux seuls 
mots moÿ 505, ct au dernier feuillet rrgebs Tapeds, Eu 
&vécaro. Mais cela suffit pour pouvoir affirmer que 
ce sont identiquement les mêmes caractères grecs cm- 
ployés par Alde dans le livre de Epidemia, 1497, 
dans les Znsttutiones grecæ Grammatices d'Ur- 
bain Bolzani, de 1497 (1498 n. st.), et dansle vo- 
lume in-4° des Épistolographes grecs de 1499 (1). 

(1) La richesse ct là variété de forme dans les caractères grecs em- 
ployés par Alde rendent assez difficile la confrontation sur un anssl 
petit nombre de mots; on peut cependant y parvenir et les retrouver 
dans les Épistolographes publiés par Alde en 1499 : ainsi, dans les deux 
mots rou mou qui se trouvent dans l'Hypnérolomachie, signature T, 
fo 7, la ligature xo à deux formes différentes dans chacun de ces mots, 
et je les revois avec ces mêmes différences dans les Épistolographes, 
au feuillet iij de la signature n, ligne 12, au mot molitas, et à la ligne 24 
au mot morsiofas. | : ‘ 

A cette même page, ligne 14, la ligature +n du mot Taipei serelrouve 
au mot cwmpias, et la ligature eu de ce mot +gs5ç se retrouve aux li- 
gnes 8, 10, 11, 19, 203. _ - 

* En outre, toujours à cette même page :  . 
à la ligne 1, éuuoüuev, la forme pu est la méme que dans êpé;
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Ant. 1. Cette indication de la date, mars 1467, ést 

.. évidemment celle de la composition de l'ouvrage et 

non de son impression. Aucun livre n’avait été im- 
primé à Trévise à cette époque : Colonna dit seu- 

lement que Polia;'par lui célébréc;"était néë à Trévise. 

! Art, 2. La réponse à cette objection se trouve plus 

bas à Ja‘ conclusion ; d’ailleurs lé mot dcéuratissime 
ne saurait indiquer attre chose que le soir et là per- 

Jection apportés à l'exécution ‘typogräphique de l’en- 

.: semble de l’ouvrage;” et nor pas à l'impression d une 

. seule page d’errata. : 
{Art 3: J'ai démontré plus haut que tout l'ouvrage 
lu imprimé avec les’ caractères d’Alde. De ce que 

|* Je seul caractère de. la page d’errata ne se rencontre 
oi ‘pas, à ce que l’on croit, dans d’autres ouvrages im- 

primés par lui ; on n’en saurait rién conclure, puis-. 
qu'on lit au bas la mention de l'imprimerie aldine. 

! Comment d’ailleurs Alde "s’il n'avait pas imprimé 

  

l'ouvrage, aurait-il mis un errata au livre d’un autre 

| imprimeur, et pris ‘pour son comple les fautes, d au- 

trui ? ‘ 

Art. 4. Je ne puis voir de différence dns le papier. 

Il est bien de la même fabrique qui se distingue par 

la fincsse des verjures ct des pontuseaux, autant 

qu’on en peut juger par le peu d'apparence de ces 

à la ligne 2, auu£ob)ous, la forme 6 est la même que dans é6iuoaro; 
à la ligne 3, écôcas, la forme p est la même que dans mes, 
à la ligne 21, avhoacüu, la ligature ox est la même que dans Ett= 

cute, etc. £
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marques sur mon exemplaire, ct il en est de même. 

dans le superbe exemplaire aux armes-de François I‘, 
Vun des plus beaux ornements de notre Bibliothèque. 

de France; la distance entre les pontuscaux, la finesse. 
des verjures ct la qualité de la pâte sont identiques: . 

Àrt. 5.Je ferai remarquer que ce n’est pas le. seul 
ouvrage où Alde n'ait pas mis de préface. Ceux qui 
se trouvent dans le même cas sont précisément ceux 
qu'il a imprimés avec le plus grand soin ct.avec le 
plus beau.de ses caractères romains, dans le désir de 
complaire $oit aux auteurs, soit aux éditeurs qui Jui 

firent i imprimer très-probablement & ces ouvrages pour 
leur compte personnel. Leur rareté fait présumer 
qu’ils furent tirés à petit nombre; c’est ainsi. que pa- 
rurent l'£fna par Pierre Bembo, le traité de Imagi- 
natione par Pic de la Mirandole, les Diaria de :Bello 
:Carolino par Bencdetti,, et l’Aypnerotomachia aux 
frais de Leonardo Crasso. Le volume de Tmagina- 
tione fut publié après la mort de l'auleur; aussi Alde 
y à mis une courte préface. 

L’ H) Prerotomachia est précédée. d’une dédicace 
adressée à l’illustrissime Gui , duc d'Urbin, par 
Leonardo Crasso, où, après avoir remercié Gui de 
l’honneur qui-résulte pour la famille des Crasso d'une 
récompense accordée à.son frère qui. s’était . dis- 
tingué, sous les ordres du prince, au siége de la 
Bibiena, il lui dit qu'ayant découvert un livre admi- 
rable (l’Æypnerotomachix) resté longtemps caché,
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il tient à bonne fortune de pouvoir le dédicr’et le 

mettré sous sà protection : « Ve liber iste parente. 

orbatus velut'pupillus sine tutela, aut patrocinio 
aliquo esse videretur, te patronum præsentem dele- 

"gimus in cujus :noMenR AUDACULUS prodirel. » At- 8 
tendu, ajoute-il, qu’une fois lu par Gui, personne 
ne craindra plus de le lire, et qu'ainsi l'ouvrage se 

trouve cra protégé contre toute censure. Pour déchar-. 

ger en quelque sorte Alde de toute responsabilité, 

Crasso déclare avoir pris soin de faire. imprimer 

l'y pnérotomachie à ses frais : « Sumptibus meis 

érprinendu et publicandum curavi, » 

Voilà, je crois, les véritables raisons pour les- 

quelles. le nom d’Alde n apparut ostensiblement ni 

sur le titre, ni dans une préface ; ce ne fut que lors- 

que, grâce à la protection du due d’ Urbin, ce roman 
.d amour, composé par un moine, vivant encore à 
cette époque, ne pouvait être une cause d’embarras, 

qu'Alde le déclara imprimé par lui ct accuratissime. 

i L'identité des caractères , la belle i impression, Ja 

qualité même du papier, et aussi la similitude du 

style et de la gravure des planches de l’Æ)pnéroto- 

achie avec celle qui représente les sept planètes dans 

les Astronomica publiés par Alde un.mois aupara- 

vant, dénoncènt Alde, quand même son nom ne s’y 
verrait nulle part. Une pareille œuvre d'art n'aurait: 
pu être exécutée que par Marcolini, mais il n'a com- 
mencé à imprimer que vers 1537. °
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Art. 6. Ce que je viens d'exposer est la réponse à 
‘la sixième observation ct termine le débat. 

Dàns une pièce de \ vers adressée par Baptiste Sey thà 
«ad clarissimum Leonardun Crassum, artiun ac 
Juris. pontifici consultunt », placée à la suite de la 
dédicace, on voit que Leonardo Crasso avait dans ses 
atiributions le Droit canonique et la Direction des 
affaires des arts, ce qui explique les rapports qu’il 
dut: avoir avec les artistes. Il est donc naturel que 
ce soit au meilleur dessinateur ‘ct au meilleur gra 
veur sur bois jugés par lui les plus capables d'enrichir 
äu gré de ses désirs. l'admérandum Pol; phili opus, 
dont il fait un éloge pompeux (1),-qu’il ait eu re- 
‘cours, et aussi. au plus célèbre i imprimeur pour l’exé- 
cution _de cet ouvrage, objet de ses affections. Mais 
on regretle que dans cette pièce de vers, où sont dé- 
crites les . merveilles représentées par ! tant de belles 
gravures, le nom des artistes soit omis. 

Une autre pièce en prose donne le résumé é de Lout 
ce que contient le récit bizarre des amours de Poly- 
phile. Le triomphe par trop libre de Vertumne ct de 
Pomonc ct le sacrifice à Pri lape y sont mentionnés, ct 
les gravures les: représentent dans toutc leur nudité.” 
On trouve même dans unc C autre pièce ayant quatre- 

(1) « Tanta enim est in co non modo scientia, sel copia, ut cum hunc 
videris, non magis omnes veterum libros quam nalüreæ ipsius occullas 
res vidisse videaris.… .… figurisque et imaginibus oculis subjectæ patent 
et referuntur, » 

+
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vingt-un vers les mêmes mentions encore plus accen- 

tuces; ces licences*avaient besoin d’être mises sous 

Ja protection de l'illustrissime duc d'Urbin (1). 

h Cest cette année 1499 que dut être célébré le 

mari age d’Alde Manuce avec Maric (2), la fille de 

André d'Asola Torresano , un an après qu ’Alde cut 

té ‘relevé de ses. vœux par | le pape Alexandre VI. 

1500.': 

;; Après une année aussi laborieuse, Alde consacra en 

grande partie l’année 1600 à la préparation d'une 

série considére able d'ouvrages qui parurent en 1601. 
1 ne publia, cette année 1500, que deux volumes : 

: Le premier, d’une fort belle exécution, contient 

les Évirnes de sainte CATHERINE DE SIENNE (Epis- 
| tole ‘devotissime de sancta Catharina da Siena). 

La sainte y est représentée sur une gravure e1 en . bois 
\ 
E très-bien dessinée, 7 

Ce volume d’épitres” recueillies pour | la plupart par 

le. frère Barthélemy da Alzano, . de Bergame, de 

l’ordre des frères précheurs, est le Premier ouvrage 

cn. italien qu Alde ait imprimé. ‘ 

(1), Qui cum Vertumno Pomona zoiosa 
| .Triunfa, e de Priapo el sacrificio 

Cum l'asinello, e mentula monstrosa. 

@) Son prénom nous est connu par le testament d' Alde.…
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Dans la préface écrite en italien, adressée au car- 
dinal ‘diacre François Piccolomini, de Sienne, Alde 
fait un tableau effrayant de la société à cette époque, 
où les crimes et les vices sont devenus tels, qu’ils 
offriraient ample matière à la satire ct à la tragédie... 
« 
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Hélas! dit-il, comment y porter remède quand les 
médecins cux-méêmes ne sont pas moins malades 
que les autres infirmes ! Aujourd’hui l’homme, livré 
à l'appétit des brutes, n’a plus de l’homme que la 
forme : il est aussi insensible aux sentiments d’hon- | 
neur ct de religion que des statues de pierre. Le 
mal est si profond que Dicu seul peut y porter re- 
mède, et c’est lui qui a inspiré à quelques-uns de 
ses serviteurs de répandre, au moyen de limpri- 
merie, les lettres de Catherine de Sienne, si plei- 
nes de piété, ct dont les plis saints conscils sont 
inspirés par l'Esprit saint, Je suis donc heureux d’a- 
voir. pu y contribuer, et je crois que c’est par la 
volonté de Dicu que ces lettres si salutaires, res- 
técs jusqu’à présent cachées et oubliées, vont repa- 
raître au moment même où les infidèles {les Turcs) 
avec des flottes ct des armées formidables menacent 
d’envahir la chrétienté pour la détruire …. Ces lct- 
tres semblent, en effet, s'adresser plutôt à nos 
pontifes actuels qu’aux temps où sainte Catherine, 
canonisée par votre oncle (1); les écrivait aux papes 

e 

| ( 1) Le célèbre pape Pie IL (Æncas Silvius Piécoloniini).
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« Grégoire XI et Urbain. Présentez-les done à Sa 
| « Sainteté le Pape et recommandez-les aux cardinaux. 
«€ Il faut se hâter de s'opposer aux armes des paiens, 
« car nous sommes en grand péril de devenir les cs- 

! « claves des infidèles. » :. | 
Dans le privilége qu’Alde avait sollicité pour ce Re- 
cucil des lettres de Catherine de Sienne, il dit les avoir 
recueillies dans toute l'Italie à l’aide de savants et zé- 
'lés religieux. Ce privilége lui fut concédé le 23 juil- 
let 1500 (r) ct figure sur le titre de cé livre i imprimé 
avec le plus gr grand soin, en septembre 1500 (2 (2 ). 

Le second volume publié dans la même année est 
une édition de Lucrëce, petit in-4, dont le texte fut 

F (1) sr. Armand Baschel a retrouvé cette demande de privilège dans les 
; Jarchives de Venise (Voir son Aldo Manuzio. Lettres et Documents). 

« Serenissimo principe et Hlustrissima Signoria. Se expone per el vos- 
{ro fidelissimo servitore Aldo Romano che havendo congregato insieme, 
per mnez0 de devotissimi religiosi, le Epistole de Sancla Katerina de 
Siena, Cum gran fadiga ct spesa per esser sparse in diverse parte de Ita- 

‘lia: Le quali serano volume de circa cinquanta quaterni, opera admira- 
, bile, e pienà de Spirito Sancto, e utilissimi amacstramenti, e stampando 

. al presente ditfa ulilissima et santissima opera cum summa diligentia, 
et.de bellissima lettera, el temendo che poi stampato il libro da lui cum 
lanta cura adunato, altri trovando la cosa faita senza alcuna loro fadiga 
li facia concor rentia : Supplica humilmente alla Illustrissima Signoria 

, Vostra che a niuno altro sia licito stampare, o, fare stampare, o, dal- 
trove porlare, 0, far portare a vendere le ditte Epistole i in questa inclyta 
Cità, et altre terre, el luogi de la Vostra Illustrissima Signoria da queslo 
di fino X anni, sotto pena de perdere li libri, et ducali uno per chadauna 
opera. » 

- (2} La: souscription finale de ée. volume est datée du 13 septembre 
1500; mais, comme l'épitre d'Alde au cardinal Piccolomini porte une 
date postérieure, celle du 19 seplembre-1501, il est évident que le vo- 
lume n'a paru qu “après cette dernière date. - - se
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revu par Jérôme A vanzio. Ce savant avait si bien étudié 
Lucrèce qu’il le savait par cœur (1), mais il paraît 
n'avoir pas consulté de nouveaux manuscrits. Trois 
éditions de ZLucrèce avaient précédé celle-ci : une 
imprimée sans date à Brescia vers 1472, une à Véroné 
en 1486, unc à Venise en 1495, ce qui semble indi-- 
quer que la philosophie de Lucrèce ne rencontrait pas 
encore uuc grande répulsion, du moins au nord de 
l'Italie. La dédicace à Alberto Pio nous apprend que 
ce prince avait déjà formé une sorte d'académie’, 
puisqu’Alde lui dit: « Tu itaque debes, Alberte. hu- 
manissine, librum hunc benigna fronte in doctissi- 
man academian tuam admittere 2)» 

Mais, tout en faisant un grand éloge de Lucrèce: 
comme poëte ct philosophe, Alde recommande de 
rejeter ce qui s’y trouve de faux ct de contraire aux 
doctrines des Académiciens, des péripatéticiens , ct 
surtout de nos théologiens, en sachant gré toutefois à 
Lucrèce d’avoir dans sa belle poésie exposé les dogmes 
d'Épicure, imitant en cela Empédocle, qui, le premier 
chez les Grecs, à mis en vers les préceptes de la sa- 

(1) Dans cette édition très-rare le texte a été modifié d'après les 
conjeclures d'Avanzio. En 1515, Ale en a donné une édition préférable 
dont le texte fut revu par Navagero. . . 

(2) L'édition de Lucrèce, imprimée cinq ans auparavant à Venise en 
1495, par Théodore de Ragasonibus d'Asola, petit in-4° (et non in-fs 
comme l'indique M. Renouard), porte celte indication : £x felicissima 
lua Afurani academia, virluti el posteritati datum, qu'on lit à la suite 
d’une pièce de vers en l’honneur de Nicolas Prioli. Ces réunions açadé- 
miques prouvent combien l'amour des letires était répandu parmi les 
familles nobles de Venise. 7 Vi : eu 

10
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gesse, | et il annonce qu’il va publier de ce poëte ce 

 quia pu échapper à l’incurie, aux invasions des Bar- 

-. bares, et ce que Stobéce en a pu recueillir. 

| Dans cette préface latine il semble qu’Alde, en mul- 

tipliant les abréviations, ait voulu rivaliser avec le 

luxe ‘des ligatures de ses impressions grecques: . : 

‘A Ja suite est un avertissement où Jérôme Avanzio 

expose à Valerius Superchius, savant médecin de Pise, 

les soins qu'il a pris pour rétablir le texte de Lucrèce, 

si défi guré dans les précédentes i impressions. Alde at- 

tachait une grande importance à cette édition: qu’il 

voulait publier sous les auspices d’ Albert, prince de 

Carpi, dont le magnifique palais remplace, ditl, le 

Portique et l'Académie. À cette occasion il vante la 

lscience d’Alde et son amour pour les lettres grecques 

et latines. qui le mettent -au-dessus des Pisistrate ct 

Le des. Nicanor Sélcucus, lesquels dans la Grèce, cominc 

: Marc Varron à Rome, ont créé de grandes biblio- 

thèques particulières, tandis qu Alde, par les innom- 

| brables éditions .des anciens. auteurs qu’il publie ‘et 

publiera, fonde une bibliothèque. immense et impé= 

rissable. | 

Avanzio nous dit encore > que; pour complaire à à un 

._ puissant personnage, viro insigni obediens, il a revu 

les textes d’Ausone, de Catulle, des Priapées, des Let- 

tres de Pline et des Silves de Stace récemment im« 

primécs (x) Li 

(1) C’est à Venise, chez Tridino di Cerelo, que l'Ausone parit ei
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Ce volume de Lucrèce est terminé par une ‘sous- 
cription datée de décembre 1500. . | 

La petite académie, ou réunion de savants chez le 
prince de Carpi, mentionriée par Alde Manuce, a servi 
de base, à üne véritable académie qu’Alde cut l’hcu- 
reusc idée de former, ct qui, composée d'hommes 
les plus distingués par leur savoir, sc réunissait chez 
lui. à un jour fixé pour traiter de questions littérai- 
res, s'occuper. du choix des ouvra ges les plus’ utiles à 
imprimer, ct de l'adoption des meilleures lecons d’a- 
près les divers manuscrits. La constitution de celte 
académie fut rédigée en grec, et, pour mieux en as= 
surer la durée, Alde sollicita de l'empereur Maximi: 
lien I°° de vouloir bien la sanctionner par un diplôme 
impérial ; mais les espérances dont on l'avait flatté ne 

:se réalisant pas, cette académie fut dissoute à la mort 
d’Alde. Si le gouvernement de Venise ne crut pas 
devoir la prendre sous sa protection, on voit cepen- 
dant qu’il lui fut favorable, puisqu'il accorda une 
subvention à Musurus, l’un des principaux chefs de 

- celte Académie pour l'assistance ct la surveillance 
qu'il apportait aux publications qu’on voyait sortir 
avec le nom de la nowvelle académie. oo 

_ Le règlement de cette Académie, comme je l'ai dit, 

1496, Calulle et les Priapées en 1500. J'ignore Ja date de l'édition des 
Leltres de Pline; la première édition qu'Alde en ait publiée date 
de 1508. r: M: . : .
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' fut rédigé cn grec. ‘A cé moment les chefs-d’ œuvre 

de la Grèce donnaient à Venise une nouvelle vie 

littéraire, et il semble que dans un premier mouve- 

ment ‘d'enthousiasme on ait voulu y voir aussi do- 

iminer la langue grecque. Si les Académiciens n’exé- 

cutèrent pas dans sa rigueur la loi qu’elle imposait de 

n’ ÿ parler que grec, du mins la tendance de celte 

académie se montrait plus grecque que latine. 

‘Plusieurs de ces membres sont désignés avec leurs 

attributions spéciales en tête du règlement ; d’au- 

tes furent successivement admis : tels sont en pre- 

mière ligne et parmi les membres les plus actifs, Marc 

 Musuros, ‘son frère Gregoropoulos, ‘Caïtéromachos . 

. (Fortiguerra) , Pierre Bembo , Andre ca Navagero , 

Bondini, : clc. 

: Voici, d’après la liste. donnée par Renouard (1), 

de les noms de ceux qui la composaiént ou qui par leurs 

rapports scientifiques avec Alde ont concouru au but 

l : (1) J'aï marqué d'une étoile les noms signalés plus particulièrement par 
‘ Domenica Maria Manni, professeur au séminaire de Florence el bibliv- 

thécaire de la célèbre bibliothèque de Strozzi, à Florence, dans sa Vila 
di4ldo Pio Romanoinsigne reslaur atvre delle lettere greche e laline. 
In Venezia, 1759, in-40. Ces mêmes noms se trouvaient déjà dans un 

écrit antérieur de vingt années, intitulé : Nolisie leterarie intorno a i 
Manuzj slampatori, e alla loro famiglia. Cette nolice de LXXII 
pages in-89 a été extraite d’une traduction en italien des Lettres fami- 
lières-de Cicéron, in-8°, que je ne vois citée nulle part et qui peut-être 
aura disparu comme bien d’autres. Je la possède isolée; elle provient 
des documents recueillis à Venise par Renouard. Le privilège pour L i- 
cence d'imprimer est daté du’17 juillet 1736. 
‘Dans sa vie des Aldé, Manni cite l'abbé Quadrio et le comte Maz- 

zuchelli comme donnant des renseignements sur cette Académie,
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de cetteinstitution , appelée l’Academia d' Aldo. C’est 
ainsi que sont désignées du nom de leurs fondateurs. 
les académies formées à Florence par. Laurent de 

Médicis, à Naples par Pontanus, à Rome par Pom- 
ponius , etc. Alde nomme quelquefois la sienne 

VV caccademie ñostra. 

* Alberto Pio; 
Alde, président; : 
* Andrea Navagero, sénateur vénitien : 
* Pierre Bembo (depuis cardinal) ; 
*Daniel Rinieri, sénateur vénitien et procurateur de 

Suint-Marc, très-savant en grec, en latin et en hébreu; 
* Angelo Gabrielli, sénateur vénitien ; 
* Marino di Lionardo Sannudo, Sanudo, ou Sanuto, 

sénateur et historien. de Venise ; 
Nicolas Giudeco, Vénitien ; - 
*Scipion Fortigucrra, dit Carteromaco, de Pistoie, et 

- Michel Fortiguerra, son frère ou son parent; 
Urbain Bolzani, de Bellune, dit frère Urbain, religieux ; ; 
* Didier Érasme, de Rotterdam; 

* Benedetto Ramberti, Vénitien; 

Pierre Alcionio, Vénitien (1); 
*J.-B. Egnazio, Vénitien ; ; professeur d' éloquence à 

- Venise; 
Aless. Bondini, de Venise, dit Agathéméros ; ; 
* Mare Musuros, de Candie, depuis archevêque de Mo- 

| nembaste ; 
Mare Antonio Coccio Sabellico, de Vicovaro, près de 

. Aome ; 

(1) Alde le dit être « moïdas el inaledicus, nec pudens magis 
quam prudens ». , .
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: Jean ,Gregoropoulos,.de Candie, beau-frère de Mare Mu- 
surus; il est désigné aussi sous le nom de Giovanni Cretese; 

* Bencdetto Tirreno ; . 

Paul Canale, noble vénitien ;" - 

--Jean Giocondo, de Vérone, en latin Juemndus, philoloque 
et architecte ; . . « . 

‘François Rosetto, médecin æ Vérone à ; 

. Jérôme Aleander, depuis cardinal ; ‘ 
‘Jérôme Menocchio, & Z Lucques, médecin ; 
Marc Molino ou Molini ; ct 

* Andrea Torresano, beau-père. d'Alde; … 
_* François Torresano, 

. : Frédéric Torresano, 1 
it 

l 

neveut 4 ‘Alde Manuçe. | 

Savants qui ont pu faire partie de cette Académie et qui 
furent les collaborateurs d'Alde : 

n 

Justin Decadyos, de Corfou; Aristobulos Apostolios, de 
Candie ; Arsenios Apostolios, frère du précédent, depuis ar- 
chovêque de Monembasie ; Thomas Linacer, Anglais, gram- 
mairien et philosophe; Gabriel Braccio; Girolamo Avanzio, 
de Vérone; Démétrius Chalcondylas, Athénien. : 
l On peut aussi ranger parmi les collaborateurs &’Alde : 

Jean Lascaris Rhyndacenus, Grec; Jean- Baptiste Ra- 
musio, de Venise, auteur du célèbre recueil des voyages ; 
Démétrius Doucas, de Candie, en Crète; etplusieurs autres. 

Le scribe de.l Académie était le célèbre cagraple Jean 
Rosos, le Crétois (1). 

a) Morelli, Aldi Manutii Ser ipla tria + Bassano, 1806, P. 50. 

C'est ce même calligraphe qui fut principalement employé par Bes- 

sarion pour lui copier des manuscrits. Il exerça cel emploi pendant qua- 
rante ans à Rome, au monastère de Cripta ferrata, silué sur l'emplace- 
ment de Tusculum, cl aussi à Florence, à Bologne ct à Venise. Voy. 
Montfaucon, Patrographia græca, 1. 1, ch. 7,p. 81. 
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_ Alde, en composant son académie de savants les plus : 
distingués de l'Europe avec lesquels il fut en rela- 

“tion, ct dont plusieurs faisaient partie du ‘sénat de 
Venise, l'avait divisée en sections oti tribus, qui de- 
vaient chacune avoir un président. Ainsi on voit par 

son règlement constitutif, rédigé en grec (Néuo), que 
Scipion Cartéromachos (Fortiguerra) en était lins= 
tigateur (leicryarés), et aussi le chef de la tribu des 
lecteurs (ouñs dvayvocridos) ’ qu’Alde était le président 
(dpynyéras), et que Jean de Crète (Jean Gregoropoulos; | 
beau-frère de Musuros)- était le chef des ‘correc- 

teurs (ge duopbwrido): - Ces’ 1rois chefs” où prési- 
dents avaient éténommiés à l’unanimité des membres, 
parmi lesquels Baptiste (Egnazio) le doyen (retcËbre- 

gos) était le chef de la tribu des ecclésiastiques (ouXñs 

ieporpertdos) ; Paul (Canale) Vénitien, de la tribu des 
‘ nobles (quAñs edyeveridos) ; Jérôme de Lucques (Giro- 

® Jamo. Menocchio), | de la-tribu des médecins. [CE 

. Gepareuridos) ; François Rosetto de Vérone, de. la tribu 

des professeurs s (oNñs d 1dacaxid0s), et beaucoup d at 
_ tres qui, ayant le désir de s’instruire, ont manifesié 

. leur intention de faire partie de lx nowvelle acadé- 
mie, en y donnant seulement leur nom, c *està- dire 

voulant être acadéiniciens libres (x ). ° 

On voit que le plan de l’Académie d’Alde. était . 

celui d’une véritable académie des lettres et des scicnces, 

(1) Leurs ! noms ne se trouvent pas inscrits à la suite dè la Loi. Voye 
le texte de la Loi, Nô0, à l’APPENDICE. e
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ct qu ‘elle aurait eu un “plein et durable succès si la 

sanction qu *Alde sollicita si vivément, mais en vain, 
de l’empereür Maximilien lui eût été accordée. Pour ‘ 
quel motif les instances d’Alde restèrent-clles sans 

réponse ? On lignore. L'empereur était cependant 

bienveillant pour Alde, qu’il appelait 4{do nostro dans 
sa lettre où il le recommande à la duchesse de Man- 

toue, Isabelle d’Este (1). Peut-être ce prince ami des 
cttres, des sciences .ct des beaux-arts, voulait-il en 
créer une semblablable en Allemagne à laquelle l'A- 

cadémie d’Alde eût porté ombrage. 

: Secondé par quelques-uns des membres de cette 
académie, Alde faisait paraître chaque mois un vo- 
Jume : imprimé à mille exemplaires (2). 

lOn. trouvera à l’appendice quelques notices sur les 

membres de l’Académie d’Alde et sur les savants qui 
l ont secondé dans le cours de ses travaux. 

| 

“ Cest: par un travail assidu, une constance éner- 
gique et une vie frugale qu’Alde put suffire à ces 
immenses travaux ; accrus par la célébrité même at- 
tachée à äson nom, ce qui le forçait de répondre aux : 
lettres. dont il était accablé, d'écouter les lectures 
qu'on luï venait faire, et de recevoir les curieux qui 

-{) Voir Aldo Manusio. Lettreset Documents, publiés pr par ML À. Bas- 
chet, 

(2) « Mille et amplius alicujus boni autoris volumina singulo quoque 
mense emillimus ex academia nostra, » dit-il dans sa préface de l'Euri- 
bide, 1508. 
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le questionnaient sur ses entreprises littéraires. C’é- 

“tait souvent en vers latins qu’on le consultait et 

qu’on lui conscillait d'imprimer tels ou tels ouvrages. 

Bien plus, des libraires, comme Bologni de Trévise, 

lui écrivaient en vers latins pour. lui demander des 

livres à crédit. Tantôt c’étaient des visiteurs de dis- 

tinction, qui sollicitaient de lui la faveur de voir son 

imprimerie, ou des oisifs qui, pour distraire leur 

ennui, se disaient : « Allons donc chez'Alde. » Afin 

de les éloigner, il dut placer cette inscription latine 
sur sa porte (1) : . 

‘ 

(1) « Mihi duo sunt, præter sexcenta alia, quibus studia nostra assi- 
dua interpellatione impediuntur : crebreæ scilicet literæ virorum doclo- 

rum quæ undique ad me mittuntur, quibus si respondendum sit, dies 
Lotos ac noctes consumam seribendis epistolis : et ii qui ad nos veniunt 
partim salutandi gratia, parlim perserutaturi si quid novi agatur, partim, 

.quæ longe major est furba, negotii inopia, Tunc enim, eamus, aiunt, 
ad Aldum. Veniunt igitur frequentes, et sedent oscitabundi, . 

, Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo. 

-« Mitto qui veniunt recitaturi, alii carmen, alii prosa orationc aliquid, 
quod etiam excusum {ypis nostris publicari cupiant, idque rude etincas- - 
tigatum plerumque..…. | 

« À quibus me cœpi tandem permolestis interpellatoribus vindicare. 
Nam iis qui ad me scribunt, vel nihil respondeo, cum quod scribitur 
non magni intersit, vel, si intersit, laconice. Quam quidem rem, quo- 
niam nulla id a me fit superbia, nullé contemptu, sed ut quicquid est - 
olii, consumam cdendis bonis libris, rogo ne quis gravius ferat, neve 

aliorsum, atque ego facio, accipiat. Eos aulem qui vel salutandi, aut qua- 
cumque alia causa ad nos veniunt, ne posthac molesti esse pergant, neve 
importuni interpellent labores ac lucubrationes nostras, curavimus ad- 

, monendos epigrammate, quod quasi aliquod edictum videre licet supra 
januas cubiculi nostri, his verbis : QUISQUIS ES, ROCAT TE ALDUS ETIAM 
ATQUE ETIAM : UT SI QUID EST QUOD A SE VELIS, PERPAUCIS AGAS, DEINDE AC 
TUTUM ADEAS : NISI TANQUAM HERCULES DEFESSO ATLANTE, VENERIS SUPPO-



164. ALDE MANUCE, 

« Qui que tu sois, si tu veuxparler à Alde, sois 
bref, ct, cela fait, laisse-le à ses travaux ; à moins 
que tu ne veuilles lui prêter l'épaule , à l'exemple 
d'Hercule venant ‘en aide à Atlas. épuisé” de fatigue. 
Sache que quiconque met 1 ici le: pied ÿ trouvera du 
travail, 5. ee: Li s ce ouai 

.. , . ° r . è s, ” ee. 

Toute renominée a ses inconvénients : Érasme avait 

écrit à Alde'qw’il voulait. faire imprimer chez lui secs I 
D Les . . . : ” 

Adages :'arrivé à Venise, il s’empresse de se rendre o . 3 

“chez Alde’ct se fait annoncer; mais ‘son nom;'in- 
connu des serviteurs -ou mal prononcé, lc fit réster . 

longtemps à à attendre à la porte d’Alde, qui, informé 

enfin de cette méprise, s’empressa d’accourir pour 

‘se excuser auprès d’un homme: d'un tel mérite; ct L pour 

lequél il avait la plus haute estime. ‘ . 

” On remarque à cette époque un: redoublement 
d'activité dans les publications d’Alde.. _ | 

Cette activité, .ce désir delivrer:au publie des li- 
vres que le temps et.les circonstances pouvaient faire 

disparaître eà jamais, jusifi ent jusqu” à un certain point ° 

le reproche au sujet de quelques erreurs de détails, 
que lui adressa, .mais d’une manière détournée, 

Urceus Codrus, dont l'amitié pour Alde et la haute 

| estime pour son mérite sont connues. .. | | 
- sus el 

Pos Da - En 4 

SITURUS HUMEROS. Sesver' Ent ENT, quon ET TU AGAS, "ET. Quorquor HtC 
ATTULERINT PEDES. » :: 

(Préface à André Navagero, en tête de : Ciceronis Rhelorica el Libri . 
oralorii, 1514, in-40.)
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1501 [1501-1502 n. st] ‘| 

Au mois de'mars 15o1,'Alde imprima le texte 
grec de la Vie d’Apollonius de Tyane, par Pxiros- 
TRATE; mais cet ouvrage ne parut qu en 1504 (voir 
à cette date). Du cc 

Le petit: voluine in-4°, DE Hixemérios, ‘dé Fran- 
_ çois Pic DE LA MirANDOLE, publié en. avril 1901 et dé- 
‘dié par Alde à Albert: Pio de Carpi, est une des plus 
belles 1 impressions sorties dés * presses d'Aldc: Elle n’est 
en rien inférictiré ? à l'Ætna dé Pierre Bénbo : ce sont 
les mêmes caractères, lé mème nombre de lignes à - 
la page. Le papier, choësi feuille à à feuille; a toutes les 
qualités exigées pour les exemplaires de choix destinés 

‘aux amateurs de beaux livres, tels que la marquise Tsa- 
belle d’ Este, ainsi qu ’ilen est parlé plus loin: On voit 
dans ces opuscules & qu’Aldé leur a donné des soins parti* 

‘culicrs pour être’ agré éable à ses deux amis ctprotecteurs, 
Pierre Bembo et Pic de la Mirandole. Dans sa lettre, 
il rappelle les hommes illustres de la famille de Pic de 
la Mirandole, et se félicite d'offrir à Alberto Pio, qui 
en est le digne représentant, hommage de ce livre. 

: L'édition de Vindie petit. in-8°, qui parut : aussi 
en avril 1501, commence la série des chefs-d’œuvre 

- littéraires grecs, latins et italiens i imprimés par Alde
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en ce format. Dans un court avis aux Studieux, Alde 

les informe ainsi de la composition. du volume : 

Pub. Virg. Maronis Bucolica, Georgica, Æneida 
quam emendata et qua forma damus. videtis : 

cælera, quæ Poeta exercendi sui gratia composuit, 

et obscæna, quæ cidem.adscribuntur, non censut- 

mus digna enchiridio. | | 

Il annonce ensuite qu'il publicra successivement 

les autres principaux auteurs dans le:même format : 

Posthac est animus dare üisdem formulis optimos 

grosque authores. 

© {Dans sa postface aux Studieux, Alde expose les 
motifs qui lui ont fait préférer pour les anciens au- 

teurs latins, surtout les poëtes, tels que Plaute, Lu- 

Grèce, Catulle et quelques autres, la forme cis par 

| une diphthongue au lieu de és dans les datifs et abla- 

ts et à l’accusatif dans les mots exceptionnels indi- 

qués par Priscien (1); il a voulu se conformer en 

cela aux anciens manuscrits qui écrivent vicés, offi- 

lcieis, captiveis au lieu de vs, off cüs, caplivis. En 

outre, pour se conformer aux prescriptions des gram- 

mairiens, il a marqué d’un accent, dans les mots grecs, 

les letires dont la prononciation l'exige. Ainsi : S imôis, 

(1) Ainsi dans les deux premières églogues de Virgile : 

Non insueta graveis lentabunt pabula fœtas.. 
Et nos hinc ali sitienteis ibimus Afros... 
.. Atque humileis habitare casas.… 

Sic positæ quoniam suaveis miscetis odores.… 
Et Sol créscenteis deccedens duplicat umbras. 
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Corj don, Amai rlida, Eurystéa, Däreta, 4 “donis, 

Æthéra, Didé, Mantüs, et de même il pense qu on 
doit écrire Aristotéles, Penclôpe, Pentecosté, ce 

dont il traitera plus tard. | 

Alde indique une série de mots où il a cru devoir 

marquer par l’accent la différence qui existe entre 

cux, ce qui ne sera pas inutile, dit-il, à ceux qui ap 
prennent le latin; tels sont : | ro 

Mécununéinsybis, et0'ccidit üna domus, a Stoi- 
cus occidit Baream. — PV, érdsque valentes contidit 
crudelis hiems, et Céntudit herbas. — Es où age, care 
pater, ct l'llius ergé vénimus, ct Nunc ventmus.— - 
Curro in cércum, et ILaria omnia circûm. — Corèm 
quem quæritis adsum, et Vidi Côram.et A'lias vi- 
cinas urbes, ct’ Non alits cœlo ceciderunt plur 7 
Sereno fulgura. Penè interüt formidine } pænæ. _— 

: Ferè omnes et Morsu féræ.— Vencre subulci, 
Abstinuit Vénere et Baccho. — Adversûm te ane. 
un, ct Ei loco ex ädversum tonstrina erat. — 
Multos vérsus et Romäm, versus. — Duéntäxat ct 
Dum téxat letatur — Dic aliquando et Ali- 
quandd quis desinat. — ‘Legére fraga ct | Quia 
légere placuit. — Pône Tig: gillémuins ct Ponè subit 
conjunx. — Curribus dutomélon, et Quid facis 
Autômedon? — Iù triumphe, et Spectabat ad T6. 
— os est gestare pharétram, et Succinctain phäre- 
tram.— de veluti lentis Cyclôpes fulmina MUSSES, 
ct Infandi Cjclopes c£ altis montibus errant, — Ar:
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Arcddes. — Palm omnibus et Pälam tulit, — 

Amici A'ny'ci casum gemit.… LU 

| Untus ob iram, et D'nius ob nOTaM. _Hominés- 

ne fertne. — Cave né titubes, et Nè pete connüubits. 

— Indoctüsve piæ, discive, trochive quiescit, et Si 

sensero, vde Libi causidice. — Sic fatur: lacrymans, 
et Sie tua cirnæas Jugiant. exarnina taxos. U ’rde 

vents ct Serus urdè laténrun. LC 

| Quéndo cit ut condas instar Carthaginis urbem ? 

[ Franc eram parvulus loquebar ut parvulus. 
t | 4 

JL 
|: 
{el Jacet “Hector. — Contrà Dalnatas ct Stat 

U Bi. queram Pamphilun? et Sævus ubi Æacide 

céntra. Tu quoque littoribus, et + Quéque magis fa. 
veus. — Etc. : 

_ Oniconnaît six exemplaires du Virgile d'Alde, 

1501, i imprimés sur vélin; aucun d’eux ne se trouve 

CR. France. 

© est dans ce Virgile qu’Alde introduisit l'usage du 

caractère appelé italique ou aldino, dont le modèle 

lui. fut donné par l'écriture mêmé de Pétrarque, ct 
qu'il annonce destiner’ aux autres auteurs qu'il pu- 

bliera dans ce format ; il en commanda l'exécution à 

l’habile graveur François de Bologne, ct,. d’après 

l'affirmation de. Soncino,. ce serait aussi ce même 

artiste qui aurait dessiné et gravé les autres ca- 

ractères de l'imprimerie d’Alde. Le talent et le nom . 

 legünus ‘cantores fuisse et Soli cantare periti 
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du graveur ont été consacrés par Alde lui-même dans 

.ces vers élogieux, qu'il a placés sur le titre même du 
Virgile où ces-tÿpes penchés parurent pour la. pre- 
mière fois: * , 

IN GRANMATOGLYPTE LAUDEM, 

Qui Graïis dedit Aldus, en Latinis 

Dat nunc grammata scalpta dædaleis 

— Francisci manibus Bononiensis, | 

On voit qu’Alde, conformémentà son habitude de 
ne priver personne de ce qui lui est di, a été le pre- 
mier à signaler le mérite de François de Bologne. Si, 
plus tard, ect artiste, malgré le privilége accordé à 
Alde pour le caractère penché, se. crut le droit de 
graver pour Girolamo Soncino un autre caractère 
italique, identique quant à la forme, mais un peu 

‘plus gros que celui qu’Alde lui avait fait exécuter (et 

c’est avec ce nouveau caractère que Soncino imprima 

. à Fano un Virgile ct un Pétrarque dans un format 
pareil); ce fait, qu’on ne saurait approuver, rend en- 
core plus i inconvenantes les expressions dont Soncino. 

"s’est servi dans la préface de son édition de Pétrarque 

dédiée à l'Utsire et excellent prince César Borgia, 

datée de 1503 (1) : 

(1) « M. Francesco da Bologna... ha excogitato una nuova forma de lit: 
tera dicta cursiva overo cancellaresca de la quale non Aldo Romano, ne 
altri che astutamente hanno lentato de le altrui penne adornarse, ma 
esso M, Francesco à stalo primo inventore et designatorce: El qual e tutte
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« Cest François de Bologne qui à imaginé une 

« nouvelle forme de lettres dites cursives ou chance- 

« lières, dont ni Alde ni d’autres qui ont voulu astu- 

« cicusement se-parer des plumes du paon-ne sont 

« les auteurs, mais bien ce François qui en est le 

«premier inventeur ct dessinateur; c’est lui qui est le 

‘« graveur de outes les formes de lettres que de 

« tout temps a imprimées ‘ledit Alde, de mème què 

« celles-ci, ‘dont on peut juger la grâce ct la grande . 

«beauté. » 

1 ‘La lettre de François de Bologne à Thomas Scla- 

ricinus, placée à la suite de celle’ de Soncino, ne parle 

point. de ces autres” caractères qu il aurait gravés . 

‘., Ipour Alde, mais seulement du petit caractère cursif, 

| let c’est celui-là dont François de Bologne se plaint 

. de ne pouvoir se servir, -attendu que le: privilége 

| exclusif conféré à Alde par le sénat de Venise pour 

| tout le territoire de la République en assurait l’hon- 

neur et le profit à Alde seul et non à François de 

! Bologne qui en avait exécuté la gravure. Mais Fran- 

çois de Bologne âurait dû ajouterque c'était pour le 

“comple- d'Alde, et conformément aux instructions 
. . , ES . 

qu'il lui avait données, que ces caractères avaicnt 

été gravés pour le service spécial de son impri- 

meric. 

le forme de lcltere che mai abbia stampato dicto Aldo ha intagliato, 
et la presente forma, con tanta gratia e © venustate quanta in esse se com- 
prende, » ‘ : e O



"ct graveur lui-même de ses caractè 

“courant el non majuscule (x). » 
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Cette prétention du graveur ne p araît fondée ni en 

droit ni en équité. Jusqu alors on ne s'était servi 
dans l'imprimerie que de caractères romains. La charmante écriture de Pétrarque donna l’idée à Alde 
de la faire reproduire typographiquement en caractè- 
res cursifs. Cette idée constituait une véritable in= 
verntion. Le privilége de dix ans que le sénat de Venise et les papes lui accordèrent était donc un vé- 
ritable brevet d'invention. Quel que fût le mérite de François de Bologne, il n’était que l’erécuteursalarié. Ses poinçons lui furent payés par Alde; F rancois n’a- 
vait donc droit qu'à l’honor. 
faite de son talent d’exécuti 
Francisci Bononiensis. 

able citation qu’Alde a 
on, dædaleis manibus 

Ces caractères sont connus sous le nom d’aldini 
en Italie, ct Gcoffroy Tory, notre savant typographe, 

res, en parle ainsi 
dans-son Champfleury : « Lettre dite Aldine pour 
«.Ce que ALDE le noble imprimeur r'agueres en Ve- 
« nise l'a mise en usage. Elle est gracieuse, pour ce 
« quelle est meisgre, comme est la lettre grecque 

Sclon Chevillier (2), p. 114 : « Ce caractère fat . 
« d’abord bien reçu parce qu'il occupe peu de place et 

… (1) Je possède un ‘charmant manuscrit de Virgile, même format que celui de cette édition d'Alde; sa belle écriture italique aurait pu servir de modèle à Alde, aussi bien que celle de Pétrarque, dont elle Cst similaire et contemporaine. . ‘ ° 
(2) Origine de l'imprimerie de Paris. 

11
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« approche ! fort de l'écriture à la main. Cependant 

« ‘ce caractère italique n’est point bon pour les gros 

« ouvrages d'imprimerie. Que l’on compare l'édition 

« du Cornucopiæ de Gering en lettres rondes avec 

« celle-ci de Manuce en italique, l'édition de Gering 

« est plus elle et fatigue bien moins la vue. 

« L'avantage que l'imprimerie tire du caractère 

… ditalique, c’est qu’il est propre à faire distinguer dans 

« les imprimés les titres des Chapitres, les Citations, 

« les Passages et les petites Pièces qu’on y rapporte. 

: d On les détache par ce moyen de Ja lettre courante 

€ de louvrage : : aussi ne l’emploic-t-on guère pré- 

& sentement que pour-cet effet, et on ne voit plus 

« d'éditions considérables faites purement en lettre 

«, italique. » 

, + Pour‘rendre ce gracieux caractère cursif encore 

plus conforme aux beaux manuscrits de ectte époque, 

Alde fit graver un grand nombre de lettres doubles 

imitant le jeu de la plume. Quoique ces lettres liées, 

manum mentientes (1), donnent un charme parti- 

culier. à ce genre d’impressions, cependant Paul 

Manuce crut devoir ‘plus tard les supprimer. En cf- 

fet ces lettres doubles, dont l'emploi semblerait de- 

voir épargner une perte de temps considérable au 

* compositeur, puisqu'au lieu de prendre une lettre 

. (1) Alde Les désigne ainsi dans son Monitoire du 15 mars 1503, contre 
les contrefacteurs, et les signale comme un moyen de distinguer ses édi- 

tions de celles de Lyon, où chaque lettre sst distincte.
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“isolée il peut {ever un groupe, offrent plus d’incon- 
vénients que d'avantages (x). 

M. A. Panizzi, dans un petit écrit intitulé : Chi era 
Francesco da Bologna (Londres, 1858, in-12)? éta- 
blit avec toute probabilité que Fr. de Bologne n’est 
autre que le’ célèbre’ orfévre Francesco Raibolini dit. 
Francia où Franza. Les premiers g graveurs de ca- 
ractères furent, en cffct, ou orfévres ou graveurs 
de médaille et monnaie. Tels furent Fust ct Dunne à à 
Mayence, Orsini de Foligno associé de Numeister , 
Bernardo Cencini à Florence, Nicolas Jenson ct 
Duvet en France (2). 

Doni ct quelques autres prétendent que ce fut Alde 
qui dessina et fondit ce caractère qui porte son nom. 
Mais dans sa lettre ag Lettori, placée à la fin de 
Pédition de Pérranque, Alde dit seulement « avoir 

"examiné le texte du manuscrit original qui a servi de 
modèle, qu’il était écrit avec une grande perfection 
par Pétrarque lui-même, et qu'on avait suivi la forme 

(1) 19 Par l'augmentation d'autant de nouveaux casiers plus éloignés 
de la main du compositeur; ‘ 

2° Par l'extension des mouvements du braë pour lever d’abord etpour 
distribuer ensuite les lettres dans chaque cassetin: 

30 Par l'accroissement des frais de gravure et de fonte ; 
4° Par la perte d'un groupe entier lorsqu'un accident a ‘endommagé 

le groupe en quelque endroit. 

Ces considérations ont fait abandonner tous les essais en ce genre ten- 
tés à plusieurs reprises pour l'impression des textes français et latins ; 
nous-mêmes nous avons dû y renoncer. 

(2) Dans le privilége accordé à Lyon en 1561 pour l'Apocalypse de 
Duvet, on lit : « Duvet, maistre.orfévre, a portraict et figuré en table 
de cuyvre et caractères pour imprimer ce volume, » 4. Panissi.
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des lettres d’après l’écriture de Pétrarque en imitant 
les contours de chacune d'elles trait pour trait » (r). 

Les soins qu’Alde ne cessait d'apporter à la gravure 
de ses caractères étaient tels que, dans l’une des der- 

nières clauses de son testament, il prescrit à son beau- 
_père André d’Asola de ne faire compléter l’un de ses 
caractères cursifs que par le célèbre graveur de l’épo- 
que, Giulio Campagnola. Le choix fait par Alde de 
Raibolini, dit François de Bologne, ct aussi du non 
moins habile graveur ‘et peintre Giulio Campagnola, 
prouve qu’Alde-s’adressait aussi bien aux meilleurs 
artistes qu'aux plus grands savants pour le seconder 
dans ses travaux littéraires et typographiques (2). 

| 

: (1) « Petrarcha…. di sua mano cosi a lasciaio alle genti, che doppo lui 
havevano a venire, in testo diligentissimamente da esso scritto in buona 
charta, il quale io appo il sopradettovi A[. Piero Bembo ho veduto, che 
aliri libri ha di man pure del nostro pocta; e dal quale questa forma 
a lettra per lcltra à levata. » : ‘ 

* (2) Passavant, Le Peinire-Graveur, 1. V, p. 16%, après avoir signalé le 
mérite de Giulio Campagnola comme graveur cn creux, nous dit que 
le célèbre imprimeur Alde Je Vieux avait enjoint dans son testament 
« de ne faire £ailler les matrices, pour un nouveau caractère italique, 
« à personne autre qu'à Giulio Campagnola, genio a niuno secundo e 
« éncisore insigne. » Ma profession de lypographe et de graveur de . 
poinçons de notre fonderie de caractères m'oblige derelever l’erreurcom- 
mise par Passavant. C'est en relief'et non en creux que sont taillés les 
poingons d'acier qui, après avoir été trempés, sont frappés dans des 

- Malrices en cuivre, et c’est dans le creux de ces imafrices, provenant de 
l'empreinte de ces poinçons d'acier, que sont fondus les caractères en 
plomb pour l'impression des livres. Les matrices n'ont donc pas été 
taillées par Campagnola, mais bien les poinçons gravés en relief par 

. son burin. 
Dans ma collection d'estampes, je possède plusieurs des belles gravu- 

res en {aille-douce de Giulio Campagnola; les rapports de cet artiste 
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Le public accueillit avec empressement et recon- 

. naissance un format portatif et économique, .réunis- 

sant presqueautant de matière qu’un in-4° ou un in-fol. 

Ces charmants volumes, que l’on pouvait emporter 

dans sa poche, à la promenade et en voyage, ne coù- 

laient que deux francs ct demi, .valeur actuelle, et 

remplaçaient avantageusement les in-folio, qui coû- 

taient dix fois plus et qu ’on ne pouvait lire que sur 

un pupitre. | 

Ce fut avec un même empressement et je dirai 

même un semblable sentimént de reconnaissance de 

Ja part du publie que fut accueillie, en 1806, à la 

première des expositions faites au’ Louvre, l'édition 

de Virgilé, exécutée par le procédé dit stéréotypage, 

inventé par mon père, et avec les caractères gravés 

par lui et fondus sous ses yeux. Cette charmante 

édition, imprimée chez mon.oncle Pierre Didot dans 

le même format que celui d’Alde Manuce, fut relue 

avec le plus grand soin par mon père ct par mon 

oncle qui la déclarèrent exempte de fuutes (Voir 

la préface). Elle était ornée de vignettes, exécutées 

graveur de’ 
D . 

la Monnaie. C’est par Virgile qu'il voulut, comme 

en relicf sur acier par Andrieux, habile 

Alde, commencer sa collection des éditions stéréotypes 

qui eurent un si grand succès. Dans le but de pro- ” 

avec l'imprimerie d’Alde, constatés par Alde lui-même, ajoutent pour 
moi encore plus de prix à ces gravures. Je possède aussi quelques g gra- 

vures exécutées par lui sur bois. -
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pager le goût des lettres, le prix de chaque ‘volume 
de lai collection stéréotype fut fixé à soirante-quinze . 
‘centimes pour les libraires et un franc pour le pu- 

: blic : ce bas prix fut une révolution dans la librairie 
au profi t des Studieux (1 (x). 

Un nouveau privilége de dix ans fut accordé à. 
Alde; ‘le 13 novembre 1502, par le sénat de Venise, 
pour, lui garantir l'emploi exclusif de ce caractère 

_italique : il se trouve à la fin des Métamorphoses 
‘d’ Ovide de 1502. Il cst encore plus explicite que le 

.… précédent daté du 23 juillet 1500. Les peines infligées 
aux contrefacteurs sont plus sévères, puisque, outre 
les amendes , il y avait pour limprimeur perte de 

Ce privilége, renouvelé le 17 décembre de la même 
‘année par le pape Alexandre VI, le fut de nouveau 

| 
pour quinze ans par Jules IT en janvier 1513 (Voir 
les. Commentaires de César), ct confirmé l’année 

suivante par Léon X. On trouve ces pri iviléges en tête 
de l'édition du Cornucopiu, de Perotti, 15 13,in-folio. 

. Mais ces priviléges n *empêchaient pas ces char- 

4 
(1) Mon père et mon oncle obtinrent chacun l'une des douze mtdail- les d’or décernées à cette exposition, qui fut la première de toutes les * €xposilions de l'Industrie; et ce nom de sféréofh ype, donné par mon père à cette édition, fut alors adopté et généralisé depuis; il est main- tenant acquis à la langue usuclle. 
Quelques exemplaires des deux premiers volumes, le Virgile et l'J0- race, ont été lirés sur papier vélin et sont aujourd’ hui fort recherchés des amateurs bibliophiles. 

= 
r
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mantes éditions d’Alde d’être contrefaites à Fano, 
par Soncino, ct à Florence, par les Juntes. Les. Lyon- 
nais contrefaisaient aussi, mais avec un caractère plus 
lourd, les in-8° d’Alde dès qu'ils paraissaient. Tout, 
jusqu'à ses préfaces, y était copié, sauf la date et la 

| marque d’Alde. L’incorrection de ces premiers - vo- 

lumes était tellement révoltante qu’Alde dut en avertir 
le public dans un avis en forme de placard, daté du 16 
mars 1503, où il exprime le chagrin que lui causent 
ces éditions frauduleuses, qu’on cherche à faire pas- 
ser pour a/dines, ct qui, très-mal exécutées et rem- 
plies de fautes, peuvent nuire à sa réputation, outre 
qu’elles nuisent à ses intérêts. Pour indiquer le moyen 
de les reconnaître, il signala les fautes ty pographi- 
ques qu’elles contenaient : mais ce qui est piquant, 
c’est que les contrefacteurs, alertes à veiller aussi à 
leurs. intérêts, tournèrent à leur profit cet avis qui 
flétrissait leurs éditions et avait pour but d’en en- 
traver le débit. Ainsi, lorsqu’Alde indiquait telle ou 
telle faute dans le Juvénal où quelque autre ouvrage, 
aussitôt ils réimprimaient les feuillets fautifs, en y 
faisant les corrections signalées, et: trompaient en- 

core acheteur, en lui prouvant par ce nouveau faux 
que leur édition n’était pas là contrefaçon qu’Alde 
avait dénoncée au public. 

La même année, 1501, parut en mai, dans ce petit 
format in-8°, l’Tonacr, devenu aussi rare que le ir
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 gile. On en connaît dix exemplaires imprimés s sur 
. vélin; notre Bibliothèque de France en possède un. 

C’ est au sénateur Wari ino Sanuto qu'il le dédia pour 
que dañs cette forme exiguë, dit-il, il pût trouver 
place dans sa bibliothèque dé si riche en livres qui 
l’encombrent, et que par sa petitesse même :il fût 
invité à le lire, comme délassement au labeur des 
affaires publiques ct à l’histoire qu’il compose. « J'ai 

. « voulu, ajoute Alde dans cetté courte dédicace pla- 
« cée derrière le titre, que, de même qu'Horäce oc- 
« cupe le second rang'après Virgile, ce fût aussi 
« Horace qui sortit le second de mon imprimerie, el 
« dans le même format d’enchiridion. » 

| Au dernier feuillet, le 143, est un extrait du pri- 
vilége donné à à Alde par lc sénat de Venist pour 
Jla' jouissance exclusive pendant dix années du ca- 
ractère italique avec lequel cet Horace est imprimé ; 
la peine stipulée est la confiscation et unc'amende 
répartie entre la justice, la maison des orphelins et 
IG délateur. ‘ 
ly oici cet extrait, curieux dans sa forme : 

« Jussu mandatove III, P. S. Q, Y. Nobilis, literator » 
« plebeie, Impressor, Mercator, Mercenarie, quisqüis es, 
« id’ genus characteres decennium ne attingito. Libros 

‘ « hujusce modi literulis excusos neu impressito, neve 
« vendito. Si quis hujusce jussionis ergo adversus ierit, 
« feceritve, pœnas statutas pendito; eæque Magistratus, 
« Orphanotrophii, Delatoris sunto. | 

« ALDUS M. R. » 

‘
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‘Les Cose volgar: di Perianca parurent dans le 
mêmé format en juillet. Le texte fut revu par Pierre 
Bembo; c’est le premier livre en langue italienne 
imprimé avec ce caractère italique d’Alde, dont les 
‘formes furent copiées sur le manuscrit. même auto- 
graphe de Pétrarque. A la fin on lit : « Impresso in 
« Vinegia nelle case d’Aldo Romano , nel anno 

« M.D.I. del mese di Luglio, et tolto con sommis- 

= € sima diligenza dallo scritto di mano medesima del 
“€ Pocta, havuto da M. Piero Bembo nobile venctiano 

‘êt dallui, dove bisogno è stato , riveduto ce racconos- = R 
= « ciuto; conla concessione della illustrissima Signoria 

an
 

R#
 nosira,: che” per X anni nessuno possa stampare il 

= À Petrarcha sotto le pene ‘che in lei si contingono. » 
- On'en connaît dix-sept exemplaires i imprimés sur 
vélin. ° 

‘Parmi les documents sur Alde Manuce en partie 
inédits, l’un des plus intéressants ‘concerne la publi- 
cation de ces charmants volumes en : petit format, 
auxquels. s’intéressait tout : particulièrement la mar- 
quise de Mantoue , Isabelle d’Este et de Gonzague, 
aussi célèbre par son amour passionné pour les arts 
que par son instruction. Un ami éclairé des beaux-arts 
et grand à ami d’Alde, messer Lorenzo de Pavie, était 
le messager fidèle d’Isabelle. auprès des peintres, des 
graveurs, des antiquaires, pour lui procurer ce qu il 
pourrait trouver de plus beau en fait d'art,
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Voici une lettre que Lorenzo adresse à'la prin- 

cesse : « Très-illustre dame, dans une de vos lettres 

« vous avez manifesté le désir d’avoir un bel exem- 

plaire sur papier fin du 7 irgile, du Pétrarque, de 

« l'Oride; je me suis donc empressé de me rendre 

« “chez le maïtre Alde qui imprime ces livres (1)... 

‘€ En ce moment, le Virgile est le seul qu’on puisse 

€ avoir sur beau papier, ct je m ’empresse de vous 

« lenvoyer; le Pétrarque n’est pas encore terminé, 

«mais il le sera dans dix jours ; -si on n’en a tiré 

{: au une quinzaine en beau papier qu’on a déjà 

« fait relier ( quali avevano alegati), la cause en 

& est au manque de beau papier. C’est même avec 

| | « difficulté qu’ on a pu se procurer le peu qui a été 

.« employé pour le Virgile et aussi pour le Pétrar- 

A & que. Votre Scigneurie aüra néañmoins l’un de ces 

= À
.
 | . . 

Pétrarque, en dehors de ces quinze, et on m’a pro- 

« 

T
A
 mis que votre exemplaire sera choisi feuille à feuille, 

afin que Votre Seigneurie ait le plus beau de tous; 

ce.qui convient d'autant micux que cette. publica- 

tion est faite par messer Alde en société avec Picrre 

« Bembo qui est tout dévoué à Votre Seigneurie , 

{ 

A 
À 

= ES
 

= À ct c’est lui qui a pu se procurer lé manuscrit même 

€ À que Pétrarque a écrit de sa propre main, pour 

- (je. £t io subilo andai a casa de Mastro Aldo quel che stampa i 
« dicli libri cum forma picola e in letera canselarescha la più bela vedese 
« mai ct è quelo che fu ancora inventore de la prima stampa greca, ° 
« mollo mio caro amicho. »
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servir de modèle à son impression. Ce. manuscrit ; 
moi aussi , je l'ai cu dans mes mains! Il appartient à 
un Padouan, qui en fait un si grand cas qu’on a dû 
le copier lettre à lettre avec le plus grand soin pour 
que limpression fût entièrement pareille au ma- 
nuscrit même. Aussitôt imprimé, je. lenverrai à 
Votre Seigneurie, Ils veulent que le premier exem- 
plaire soit le vôtre: c’est pour eux, disent-ils, IG 
meilleur des augures. .. 
« Immédiatement : après le Pétrarque, « on impri- 
mera le Dante, et aussi l’Oride, qui sera commencé, 
je crois, vers la fin de septembre; mais le Dante 
le scra dans vingt jours ; j'ai donc prié de faire 
chercher de’ bon papier de chanvre (de canereto) 
qui soit bien pur ct bien blanc, fin ct égal 
gualido), non trop épais dans un endroit ct trop 
mince en un autre. Autrefois, à Mantoue, vous n’en 
aviez pas de bonne qualité. La difficulté est de 
trouver de ce beau papier pour le Dante et l’Ovide. 
La grandeur est la même que celle du Pétrarque, et 
la feuille est entière. Pour ce qui est de ces soins, 
que Votre Seigneurie s’en rapporte à à moi, j’: ’agirai 
de manière que nul waura rien de comparable à à ce 
que possédera Votre Scigneurie, ct'rien au monde 
ne me sera plus cher que de recevoir vos ordres 
ct de conserver le souvenir de tous vos bien- 
faits. 

« On me dit que le prix du V irgile et du Pétrar-



172 ALDE MANUCE. 

« que ne saurait être moindre de 5 ducats pour 
| duo . 
« chaque. 

« Votre serviteur LORENZO DA Payl A,à Venise, 

j. « 26 juil D. I.» 

, C’est à M. Armand Baschet qu’on est redevable de 

ces détails ‘si intéressants pour l’histoire d’Alde et 

pour les beaux-arts, ct l’on doit lui savoir gré de 

- nous avoir fait connaître une bibliophile aussi aima- 

ble et aussi passionnée pour les livres et leurs belles. 

reliures. Qu'on est heureux en parcourant l'histoire 

de rencontrer beaucoup de ces douces et nobles fi- 

: lgures de femmes illustres par leurs grâces et leur 

savoir! : 

* Outre cette lettre, M. Baschet a trouvé, dans les 

archives de Mantoue, deux autres lettres adressées 

par la marquise Tsabelle‘à Alde, et dictées par elle à : 

 Capilupi, célèbre littérateur, son secrétaire. 

! Elles sont datécs du mois de mai 1506, ct ont pour 

: objet de recommander à Alde de lui réserver deux 

| - exemplaires imprimés sur beau papier et aussi de tous 

les exemplaires imprimés sur vélin de ses divers. ou- 

vrages, como non dal Petrarcha infuora che altra, 

ce qui signifie, je crois, que les exemplaires qu’on’ 

devra lui envoyer ne devront pas être moins soignés 

que le Pétrarque précédent (r). | 

(1) Tel est, ce me semble, le sens de celte phrase qui paraît fort in- 

solite à M. Baschet, On voit dans la lettre de Lorenzo da Pavia que le 
Pétrarque avait été choisi feuille à feuille.
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Le bel exemplaire du Pétrarque d’Alde 15ot que 
je possède, imprimé sur.peau de vélin, est dans son 
ancienne reliure, dont le style ressemble, mais avec 
plus de simplicité, à celui des reliures de Grolier. 
J'aime à croire qu'il est sorti de l'atelier qu’Alde 
avait établi chez lui (x). 

Puisque j'ai parlé de Lorenzo de Pavie, je ne puis 
me défendre d’extraire ce qui suit du chapitre que. 
M. Armand Baschet à consacré à cet homme remar- 

quable : 

«Comment et où la marquise avait rencontré Messer Lo- 
renzo da Pavia, je ne lesais. Peut-être lors deson premier 
voyage à Venise, en 1494, peut-être aussi par l'intermé- 
diaire de Madonna Beatrice, sa sœur, seconde fille de 
Ferrare, et femme de Ludovic le More, pour l'agrément 
de laquelle ce Messer Lorenzo avait conçu et fabriqué un 

* jeu d'orguc regardé alors comme un chef-d'œuvre. Ses 
premiers services pour la souveraine de Mantoue sont en 
date de 1494 ou 95. I] lui fit d’abord des luths, des clavi- 
cordes et autres instruments à la mode à cette époque. 
La marquise aimait et cultivait la musique, et comme 
tout ce qu’elle avait se ressentait de son goût inné pour la 
forme élégante, belle, heureuse, douce à l’œil, Messer 
Lorenzo eut fort à faire pour contenter cette âme ambi- 
tieuse du beau, IL était, du reste, un artiste dans toute la 

(1) « On sait qu'Alde Manuce avait élabli dans sa maison un atelier 
« de reliure. Les amateurs distinguent aujourd'hui les reliures Aldines 
« par lenom d’officinales. Le marquis Girolamo d'Adda en possède 
« plusieurs notables échantillons parmi les belles curiosités bibliogra- 
« phiques de la charmante collection à la formation de laquelle on 
« peut dire qu'il a présidé avec le plus grand goût,» — Note de 
M. Armand Baschet, p.26. - 

s
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force du mot et de la chose; ce qu'il faisait, il le voulait 
bien fait, IL faut voir la peine qu'il prend pour ne ren- 
contrer qu'excellentes lés matières premières indispensa- 
bles à la fabrication de ses jolis instruments! C'était sur- 
tout dans l’ébène qu’il travaillait, aussi dans l’ivoire, dans 
la corne ; de son métier il était infarsaiatore. Peu à peu, 
ses rapports avec la marquise devinrent très-fréquents, 
ct dès l’année 1497, la marquise ayant vingt-trois ans, la 
correspondance se retrouve abondante et fournie. Messer 
Lorenzo est son agent à Venise : tableaux, livres, pierres : 
gravées, objets damasquinés, tout cela pour le cabinet de 
curiosités de l’Isabelle, passe par ses mains soigneuses, Il 
informe, il approuve ou désapprouve, il conseille, il achète 
et il envoic : telle est sa mission officieuse à Venise pour . 
l'agrément de Madame d’Este et de Gonzague. 

«J'ai dit qu’il était un artiste par excellence, et dans 
une sienne lettre, je trouve ces mots: « perche ne la forma 
sta el tuto. » Cette profession de foi dans la bouche d’un 
ouvrier était certes faite pour plaire à sa belle patronne. 

«Le 3 août 1501, il envoie le Pétrarque à la souveraine, 
ets’il ne l’a point fait relier, c’est qu’il a pensé qu’elle le 
voudra faire couvrir de quelque belle chose et l'orner de 
fermoirs d'argent. Si cependant elle en décidait autre- 

‘ment, ilse chargcrait de s'adresser à Venise au meilleur Î 

maître relicur, Du reste, récemment il a vu aux mains 
d'un marchand veru des Flandres la plus belle reliure à 

- fermoir d'argent qu'il ait jamais vue, ct il est convenu 
avec lui que s’il lui remettait un Virgile ou un Pétrarque, 
il l'enverrait aux Flandres pour être apprèté de la sorte, 

_ ©t on l'aurait de retour pour les fêtes de Noël. La mar- 
quise approuva ce beau projet; deux exemplaires de 
Pétrarque fuïent envoyés aux mains d’un relieur flamand. 
Is ne revinrent point pour la Noël de la même année, 
mais pour la Pentecôte de l’année suivante, et en les en- 
voyant à l'impatiente souveraine, Messer Lorenzo lui dit:
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« J'ai envoyé à Votre Seigneurie Les deux Pétrarques reliés 
en Flandre; j'ai trouvé qu'ils auraient pu être mieux appré- 
tés, car à mot il me semble qu’une chose pour Votre Seigneurie 
n'est jamais si parfaite qw'elle ne puisse l'être plus encore. » 

. Avec de tels sentiments dans le cœur de son chargé d’af- 
faires, cn matières et'acquisitions d’art, je laisse à penser 
si la marquise de Mantoue était bien servie dans Venise 
par cet honnète Messer Lorenzo da Pavia. 

.… Quel serviteur elle a perdu quand il vint à mourir! Je 
. d’ai point retrouvé la date de l'événement ; Mais comme 
depuis l’année 1516 environ, je ne rencontre plus de let- 
tres de Messer Lorenzo, je conclus à sa mort par son si- 
lence. » 

En août, parurent-dans le même volume Juvéxar. 
et Pense; cette édition est très-rarc. Alde, en la dé- 

:diant à Cartéromachos (Scipion Fortiguerra), lui dit 
qu'il a publié ces deux poëtes satiriques, Juvénal ct 
Perse, en petit format pour en rendre l'usage plus 
facile à tous, ct, dans ce moment où les vices égalent 
ceux du temps qu’ils ont dépeints, les vivants y re- 
connaîtront la similitude des. mœurs. « Je te les 
« adresse donc, mon cher Scipion, pour que, dans 
« leur forme exiguë, elles te restent aussi familières 
« qu'elles te étaient dans ta jeunesse quand à Rome 
« Lu les savais par cœur (1). » | 

() Une réimpression porte celte indication : Veneliis in ædibus Atai 
cl Andrez soceri mense auguslo 1501,.mais cette date est évidemment 
fausse; l'édition dut étre publiée en 1521. Je la possède même reliée 
avec un exemplaire du Térence imprimé celle même année 1521 tn 
adibus Aldi el Andreæ Asulani soceri, mense junio. D'ailleurs on 

‘y voit la marque de lAncre et du Dauphin qui ne parut sur Ies im- 
pressions d’Alde que depuis 1502.
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En décembre, parut MarTraz. On y lit à la fin, 

en lettres capitales : « Quisquis . es qui quoquomodo 

« hujusce excusionis ergo adversus icris, damnatus 

« csto et reus Ii. S. V. Ne dicas tibi non prædic-- 
« tum : Cave. » 

. . 

! Un des plus beaux livres : sous le rapport ty pogra- 

phique qu'Alde ait publiés, est le grand ouvrage de 

. GEonGe VArLA (qu'il ne faut pas confondre avec Lau- 

rent Valla, son parent) ; il forme deux grands vo- 

lumes in-folio ct est intitulé : De expetendis et fu- 
giendis rebus opus. C'est un recucil de divers traités 

en tout genre : arithmétique, g géométrie , Musique, as- 

jurologie, physiologie, métaphysique, é grammaire, poé-" 
‘tique, rhétorique, philosophie, morale, architecture, 
jurisprudence, médecine, art militaire ct une foule 

| d’autres choses qu'il est bon, dit-il, de connaitre. 
. ILest daté de décembre 1507 ct fut imprimé par 

les soins picux et aux frais de Jean-Picrre Valla, fils 

] de l'auteur; il le dédia au général 3. J. Trivulce. 
. Cette publication dispendieuse cut peu de succès ; 

cependant elle contient beaucoup de choses utiles, 
surtout pour le temps où elle parut, et son auteur 
était fort savant, Ménage, qui dit l'avoir lue avec 

attention, en porte un jugement peu favorable, ex- 
primé dans ce sixain, écrit sur son exemplaire : 

-Quem de expetendis atque fugiendis librum, 
Valla, cdidisti rebus, ingentem librum.
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Non otiosa pervolutavi manu; 
Quid ergo posthac expetiturus siem, 
Quidve fugiturus? si rogas, verbo accipe : 
Libros ego bonos expetam, fugiam tuum. 

C'est aussi en décembre 1501 qu’Alde publia une 

harangue latine de Jérôme Doxaro, l’orateur très- 

accompli de la république de Venise (consumatiss. 

Venetorum orator), adressée à l’invictissime et 

christianissime roi de France (Louis XII), pour le 

féliciter de la conquête du royaume de Naples et du 

mariage projeté entre Claude de France, fille aînée 

du roi, avec l’archiduc Charles de Luxembourg, qui 

fut depuis Charles-Quint. Cette harangue est’ datée 

de Blois, le 2 décembre 1601 (Acta Blesis .pos- 

tridie cal. Decemb.). 

C'est ce même patricien Donato qui répondit au 
pape Jules IT, lorsque celui-ci lui demandait de lai 

montrer les titres de la République sur le golfe 

Adriatique : « Votre Sainteté les trouvera écrits au 

« dos de la donation, faite par Constantin au pape 

« Sylvestre de la ville de Rome et des terres de 

« L'État ecclésiastique ». 
« 

C’est aussi dans le courant de cette année 15o1 que 

doit être placé le commencement d’exécution du Pen- 

iatcuque en trois langues dont Decady us annonçait 

avec tant de joie la future apparition, .dans sa préface 

du Psautiér.-Je lis, cû i effet, dans la correspondance 
| : 12
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très-intéressante d’Alde avec Conrad Celtès Protu- 
_cius, poëte lauréat ‘ct bibliothécaire de l’empereur 
Maximilien, ce passage :« Feius et novum Testa- 
mentumn græce, latine et hebraice nondun im-' 
pressi, sed Parturio. » De celte œuvre si considéra- 
ble; le premier feuillet s’est conservé dans notre 

* Bibliothèque de. France, ct ce spécimen est d'autant 
plus précieux qu’il est unique (1). me 

On ignore et on regrette les motifs qui ont cmpé- 
ché la continuation de cette grande entréprise 

Voici la traduction de cette lettre d’Alde adressée 
collectivement à Conrad Celtès et à Vincent Lonpgi- 
nus (2): 

NM. 

Un an s’est écoulé depuis que j'ai recu vos letties'si 
gracieuses et si aimables, ét il m’a fallu de bien grandes 

- (1), Renouard en à donné un fac-simile dans ses Annales des Alde et aussi dans Son recucil des Lettres diverses el Opuscutes poétiques d’Alde ‘Ancien. Il contient : 1° quatre lettres d’Alde l'Ancien, dont trois étaient inédites; 20 une lettre d’Alde à Paul Bombasius de Bologne > avec son fac-simile; 30 un fac-simile d'une lettre grecque de Musurüs, avec latraduction; 49 deux fac-simile de Paul Manuce ct de son fils Alde; 5° onze lettresinédites de Paul Manuce et du cardinal Seripando, ami et protecteur de Paul.— Les opuscules poétiques se composent de la réim- pression du poëme d'Alde intitulé Musarum Panagyris, et d'une pièce réimprimée pour la première fois, intitulée : 44 Leoncllum Panagyris. . Toutes ces pièces figurent dans la 2e et la 20 édition des Annales des Alde, et ce recucil imprimé en format grand-8° avec un grand soin par Paul Renouard (avec les caractères gravés et fondus par Didot) men est qu'un tirage à part à trente exemplaïres seulement, ainsi que l'annonce Antoine Renouard. Un seul exemplaire fut tiré pour lui sur très-beau vélin: c'est celui que je possède. Se © @) Vincent Longinus Elcutherius Silesius; (de Freistadt, en Silésie, nom qui signifie Ville libre), disciple de Celtès el poële lauréat de Miximilien, : : ° Fi _
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occupations et de pénibles travaux consacrés à la Républi- 
que des Lettres pour avoir différé si longtemps à y répon- 

dre. Si je ne savais par vos lettres combien votre bienveil- 

lance est grande, je serais honteux d’un tel retard, surtout 
w'étant pas connu personnellement de vous et n'ayant 
rien fait qui pût me mériter les sentiments d'amitié que 
vous me prodiguez et dont je ne saurais sans ingratitude 

ne pas vous témoigner ma reconnaissance; croyez-moi 
votre tout dévoué et constamment à vos ordres. 

[A Conrad Celtès.]: 

« C’est avec un grand plaisir que j'ai lu tes vers,- mon 
cher Conrad; ils sont aussi beaux qu’élégants, et d’une lati- 

nité si savante que, loin d’être nés en pays barbare, comme 

tu le dis, c'est à Rome mème qu'ils ont-pris naissance, 

La joie que me fait éprouver l'espoir de ton voyage ici 
est encore doublée par l’annonce des manuscrits grecs 

et latins que tu dois apporter. Je pourrai done à la fois 
jouir de la vue d’un ami si cher et si savant, et le féliciter 

d’avoir pu, comme un autre Hercule, délivrer tant deli- 

vres de leur longue prison. Je me borne à te prier et à 
te supplier de combler nos désirs en venant au plus tôt, 

avec tes livres; ce sera pour moi. ile plus grand des bon 

hours. 

[A Vincent Longinus.] 

« Et toi, cher Vincent, c'est avec | un it. plaisir que 

nous avons lu et ta lettre et les vers à ma louange qui 
l'accompagnent, non queje me croie tel que tu me dis 
être, mais un suffrage tel que le tien ne saurait m'être in- 

. différent. En recevant-la lettre et le-distique que tu avais
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‘ remis pour moi au libraire Léonard (1), j'ai reconnu aussi M Le 
ta bienveillance. 

« On me dit que Jean-Baptiste Mantuan n’est plus, 
mais je n’en ai pas la certitude. 

« Je n'ai pas encore imprimé l'Ancien et le Nouveau Testa- 
‘ment en hébreu, grec et latin, mais j'en accoucherai bientôt. 

« Comme ma lettre s'adresse à vous d'eux, c'est aussi 
deux exemplaires de Virgile et deux d’Horace que je vous 
prie d’agréer, comme un souvenir ct gage. d'amitié. J’y 
joins aussi deux ‘exemplaires de Rudimenté de la Gram- 
maire ‘latine que j'ai composés. Si vous pensez qu'on 
puisse en trouver le débit chez vous, veuillez m’en in- 
former : j'en enverrai le nombre que vous m’indiquerez. 

« Adicu, aimez-moi, continuez-moi votre amitié et re- 
commandez-moi à tous vos savants amis. 

! « Venise, 9 juillet 1501.» 
} : 

3 

[On voit qu'Alde est le premier imprimeur qui ait 
eu l’idée d’une Bible polyglotte, dont le cardinal 
Ximénès réalisa l’exécution à Alcala en 1514-17, - | oo . avec le concours du Crétois Démétrius Doucas (2), 
d’Antoine Ncbrija et autres. La plus célèbre Poly- 
glotte fut celle que publia Walton en 1657. 

l Mais, depuis cette dernière, de grandes améliora- 
- tions ont été apportées aux textes des saintes Écri- 
turcs. La découverie de nouveaux manuscrits et les 

… () Léonard et Lucas Allantsee étaient libraires à Vienne ct ils avaient le principal dépôt des livres d'Alde. C’est aux frais de ces deux frères qu'un grand nombre de livres furent imprimés à Bale chez À: Petri, à Strasbourg chez Schurer et Morhard, à Hagenau chez Thomas An- shelm, à Nuremberg chez Fr. Peypus, el à Venise chez P. Lichtenstein, J. Pencius de Lucques et chez L:-Ant, Junte.. 
:(2) Voir plus haut, D. 43, la note. .
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travaux des érudits de toutes les parties du monde 
permettent, par le nombre des textes nouveaux ct 
l'exactitude plus grande obtenue ostéricurement , 5 
de publier une Polyglotte très-supéricure aux pré 
cédentes. . 

Le désir, que partageait mon frère, d'élever un. 
monument semblable qui eût honoré notre siècle, 
m’engagea à rédiger un projet dont l'exécution n’of- 
frait pas de difficultés insurmontables : mais, avant 
de s’ engager dans une pareille entreprise, la sanction 
du pape était indispensable. - 

Je me rendis donc à Rome en 1338, auprès de 
Sa Sainteté, le vénérable pape Grégoire XVL, ami des 
sciences ct des lettres, pour lui exposer la nécessité 
d’une œuvre aussi impor tante qui aurait honoré son- 
‘pontificat. . 

Après en avoir préalablement soumis le projet au 
cardinal Lambruschini , au savant ‘Angelo Mai, au 
célèbre polyglotte Mezzofanti et à d’autres savants 
clercs et laïques de la Ville Éternelle, qui m’encou- 
ragèrent de leur approbation, Sa Sainteté daigna 
m’accorder une audience particulière. Dans une lon- 
gue conversation, Elle parut approuver la grandeur 
ct l'utilité de ce projet, qui eût remplacé avec tant 
d’ avantage la Polyglotte de Ximénès, dédiée au pape 
Léon X (1), celle d’Arias Montanus publiée sous la 

(1) Curis Demelrii Crefensis, Antonii Nebrissensis, cle., en 1514- 175 
Complutum (Alcala de Henares), G vol, in-fo,
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protection de Philippe IT (1), celle du président Le 

Jay imprimée en France avec un si grand luxe (2), 

celle dè Walton en Angleterré (3), celle de Reineccius 

cn; ‘Allemagne (4) et enfin celle de San. Lec (5). 

J ’offris même à Sa Saintcté, pour donner plus de so- 

Jennité À À cette grande entreprise, d’y faire « concourir 

pour une partie l'imprimerie de la: Propagande avec 

les ‘caractères orientaux qu’elle possède. Mais cette 

publication devrait-elle être faite à Rome ou à Paris? 

cette question resta longtemps indécise. Enfi In, par des 

motifs que j ignore, el peut-être contrairement à l’in- 

térêt que Sa Sainteté avait témoignée pour ce grand 

projet, l'exécution en fut indéfiniment ajournée. 11 

a cn restera donc que le plan raisonné qu’en rédigea 

Le! savant érudit en langues orientales, Joseph Bruna- 

tius, d’après lequel cette Bible poly glotte aurait offert 

la réunion de. quarante-quatre versions, tant textes 

originaux que traductions. (6). 

, Qw ilme soit permis de rappeler ici un souvenir qui 

me sera toujours aussi précieux quil est honorable 

pour la typographie. Dans cet entretien, Sa Sain- 

(1) En 1569-73, à Anvers par Plantin, 8 vol. in-fo. 
(2) En 1628-45, 10 vol. très-grand in-fo, imprimés à Paris par Vitré, 

. enlièrement aux frais du président Le Jay. 
(8) En 1657, 6 vol. in-fe, Londres. 
(4) En 1747-51, Leipzig, 3 vol. in-fol. » 
(5) En 1819-28 et 1835, Londres, 1 vol. in-fol. 
(6) Dans la crainte que cet écrit, qu’il m'a dédié et qui fut tiréà petit 

nombre à Rome, ne se perde, j'ai cru dev oir le reproduire dans l'Ap- 
pendice.
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ieté, qui avait daigné accepter l'hommage des pre- 
micrs volumes alors publiés du Thesaurus: Græcæ 
Linguæ, tout en me témoignant l'intérêt : qu’Elle 
prenait à cette grande et savante cntreprise, se plut 

à me rappeler les premières impressions exécutées à 
Rome dans le palais des Massimi, le Lactance de 
Subiaco, les belles éditions de Bodoni, ct: après : m'a- 
voir fait un grand éloge d’une très-savante ct magni- 
fi ique édition de Vitruve tout récemment i imprimée à 
Rome, Elle voulut bien me dire : « Il faut qué je vous 
lamontre. » Et, se levant, Grégoire XVI mefit monter | 
par un petit escalier dans une chambre ‘au-dessus du 
cabinet où il m'avait reçu, et me fit voir, avec une 
véritable complaisance, cette très-belle édition, dont 
il Lira successivement chaque volume de sa biblio- 
thèque particulière, qui était peu nombreuse. 

Cette édition de Vitruve,'en quatre volumes in-folio, 
méritait en effet les éloges du pape : le texte original 
a été revu sur un grand nombre de manuscrits, et ac- 

compagné d'anples commentaires: ct’ de très- belles - 
gravures par l'éditeur Aloysius Marini. Elle a été 
imprimée dans une typographie établie par Marini, 
spécialement pour cette publication, dans le théâtre 
de Pompée à Rome ( (x). | LU 

(4) Vitruvii de Architectura libri decem, apparatu præmuniti, emen- 
dationibus et illustrationibus refecti, thesauro variarum leclionum ex 
codicibus undique quéæsitis et editionibus universis locupletati, tabulis 
cenlum quadraginta declarati, ab Aloysio Marinio : accedunt velus com-
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Sa Sainteté, en daignant m’honorer du don d’une 
superbe médaille en or, na laissé de sa bienveillance 
et de cet entretien un souvenir à jamais durable , el 

un témoignage de l'intérêt qu'Elle portait à à la iypo- 

graphie. 

 Alde, deux mois après ce qu'il avait écrit à Conrad 
Celtès (1 } en lui annonçant la mise à exécution de 
sa Bible en trois langues, linforme, par sa lettre du 
3 septembre 1501, qu’il s'empresse de lui adresser 
la première feuille de la Bible (polyglotte) en trois ‘ 
langues : « Folium tribus excusum Jinguis mittimus 

| 
perquam libenter, » et lui demande de lui indiquer 
quels sont les manuscrits qu il a pu trouver dans 

quelques monastères : « Illud rogo te, humanissime 

.& Celtis, ut librorum græcorum, quos apud Druidas 
« esse scribis, des ad me nomina (2). » 

L:. 

pendium architecluræ emendatum et indices tres. Romæ, ex typis gus- 
dem Marinii ad opus comparatis in Pompei theatro, 1836. 

Marini a.suivi l'exemple du célèbre archtologue Inghirami, qui avait 
établi dans l’ancienne abbaye de Fiesole, pour l'impression de ses Afo- 
numenti ctruschi, une imprimerie et un atelier de gravure. 

Le prix du grand papier vélin était de 1,000 francs. Les deux pre- 
miers volumes contiennent l’apparatus el le texte; le troisième, les 
variantes; le quatrième, les planches. 

(1) On ‘est redevable à Celtès de l’ancienne Table géographique - 
‘ connue sous le nom de Peulinger, parce que Cellès lui en avait légué 

le manuscrit par son testament; c'est Celtès qui a aussi découvert les 
‘œuvres de Hroswitha; quant à des manuscrits grecs inédits, on isnore 
si effectivement il en a trouvé. On lui attribue aussi le Ligurinus, 
poëme reconnu aujourd’hui pour être du moyen ge. 

(2) Voir Renouard, Annales, p. 517.
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. JL lui recommande aussi, dans le cas où il posséde- 

ait les derniers livres des Fastes d’Ovide, de l'en in- 

former, car il a des doutes à cet égard et n’a pas con- 

fiance dans les deux petits vers concernant le mois de 

"juillet (x). | 

Il est fâcheux qu’Alde ne nous cite pas ces deux 

vers vrais ou faux. Îls prouvent toutefois qu'on. 

avait alors l'espoir de retrouver les derniers mois 

des Fastes d'Ovide. | 

Dans cette même lettre, Alde lui témoigne le re- 

gret de ne pouvoir adhérer à son désir d'imprimer son 

poëme où la jeunesse est invitée à s'exercer sur l'éloge 

de l’empereur (Maximilien), ce qu'il eût fait avec 

grand plaisir, « sed timendi sunt reges, non imme- 

mor sum Ovidiani illius : | 

« An nescis longas regibus esse manus ? » 

. Ce poëme lyrico-dramatique célébrait la victoire 

remportée par l’empereur Maximilien sur le roi de 

Bohême .et de Hongrie. Alde crut devoir s'abstenir 

de l'imprimer, de crainte sans doute de déplaire 

aux “Hongrois et aux Bohémiens, parmi lesquels 

il avait de savants amis et des protecteurs qui lui 

fournissaient des manuscrits. Il a été récité dans un 

(1) « Cures præterea accuratissime ut habeas ultimos illos Fastorum 

libros; quamquam ila sum videndi ipsorum cupidus, ut adduci non pos- 

. sim ut extare cos eredam; nam versiculis illis duobus de mense Julii 

non habco fidem. » °
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spectacle public à Vienne en 1904 ct imprimé à 
Augsbourg l’année suivante (re, 

1 D 

. Dès le mois.de janvier .15o1 (1502 na st.), Alde 
fit paraître le 1° vol. . petit in-4° des Pozrx . cHnis- 
Tant «VETERES, contenant : Prudence;, Prosper, les 
poésies grecques de saint Jean Damascène ct'autres ) 
avec la-traduction latine. En:téte de .ce:recucil :cst 
unc'vie de Prudence par Alde. Le 2° volume, qui-pa- 
rit en 1502, commence par Sedulius ; À est suivi d’un 
grand nombre de poésies diverses : c’est daps ce vo- 

| lume que l'ancre d’Alde se voit. pour la première fois ; 
le,3*, publié en 1504, se .compose des. poésies .de 
Grégoire de Nasianse; le 4°, qui contient le texte 
seul de Wonnos (Paraphrasis E vangelit secundun 
Johannem), parut sans. date. Ce. volume, qui n’a été 
complété ni par la traduction latine qu’Alde avait 
annoncée ni par quelques poésies qu’il se proposait 
(dy joindre, est devenu très-rare (2). Excepté deux 

. : SEut ue ee, : . PA 4 4 

(1) En voici le titre : «In hoc libello continentur Divo Maximiliano « Auguslo Chunradi Celis gatëtz, Laudes ct Victoria de Boemannis per « septem clectores ct regem Phæbum, Mercurium et Bacchum et novem - © Musas personatas publico spectaculo acta Viennæ anno MDIIII. Au- <Cgustæ Vindelicorum per M. Joannem Olmar, anno MDV, in-40, » Je ne le trouve pas mentionné par les bibliographes, mais je le possède à la suite des poésies de Celtès, précieuse collection ornée de plusieurs Sravures d'Albert Dürer. : _. — (2) A Ha fin de l'avertissement du troisième volume (Poésies de Gré-
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ou trois pièces, toutes ces poésies étaient publiées pour 

la première fois par Alde. nov dt? 

Dans sa préface du 1°. volume adressée à Daniel 

Clary (1) de Parme, professeur des lettres ct sciences 

à Raguse, Alde se plaint de voir toujours les bons en 

butte aux méchants. «Ainsi, nous dit-il, dès que j’eus 

« voulu publier les poëtes chrétiens pour les substituer 

«aux mensonges ct aux livres des anciens chez la 

« jeunesse, ct lui faire distinguer le vrai du faux, 

« m'étant, à cet cffet, mis en rapport avec les ortho- 

« doxes et les vertueux, et non avec les méchants, 

« comme il y en a tant aujourd’hui, aussitôt ont surgi | 

« des pervers (des contreficteurs ) ct, même la dé- 

« scrtion de mes ouvriers (2), obstacles qui m'ont 

« presque accablé; mais enfin, à laide de Jésus- 

« Christ, le Dieu suprême, ayant pu mettre ‘sous 
s 

goire de Nazianze), il est dit que le texte était imprimé depuis {rois 

ans. . . : Le 

(1) C'est à Daniel Clary de Parme qu'Alde avait dédié en 1498 son édi- 

tion d'Aristophane; il lui dédia encore en 1504 son édilion d'Iomère. Ces 

preuves d'amitié et d’estime font regretter de n'avoir pas de détails plus 

. précis sur les rapports si intimes qui ont pu exister entre eux. M. A. Bas- 

chet donne quelques renseignements sur celte famille à qui l’empereur 

Charles IV avait accordé l'indigénat et qui perdit ses biens pour avoir 

servi Charles-Quint en 1534. Georges Clary, neveu de Daniel, était 

l'ancétre du prince Clary et Aldringen, résidant à Venise dans l’ancien 

palais Priuli, : 

(2) Tot illico oborta sunt impedimenta malorumque nvidia el 

domesticorum, vai Tais Tév HATADATEY HA dpareteudvrwv doSwv Ent 

Eoudatç, üt pène opprimerer. Dans son Monilum, il nous dit aussi que 

ces troubles domestici provénaïient de ses ouvriers et d’une augmenta- 

tion de salaire. Ceci, jusqu’à présent, n'avait pas été remarqué. Voy. 

plus loin son Monifum daté du 16 mars 1509. 7
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« presse Prudence dont le manuscrit m'est parvenu de 
ç la Grande-Bretagne, où depuis onze cents ans il 
« restait caché, je pense qu'il scra favorablement ac- 
« cucilli des Chrétiens et'aussi de l’illustre ville de 
« Raguse, puisqu'il sera recommandé par la faveur 
« méritée dont tu'jouis, Clary, dans les écoles de cette 
«ville opulente. » | ° 
_ Au tome second, dans la préface adressée par Alde 
au même Daniel, il lui dit : « Si, malgré tout mon : 
« désir, je n’ai pu l'envoyer plus tôt les poëtes chré- 
« tiens imprimés dans mes thermes depuis un an, la 

.« cause en est aux obstacles sans nombre qui s’y sont 
« opposés, et qui souvent m'ont fait croire que je 
« devrais m’en prendre aux mauvais démons de m’a- 
«voir sugoéré l’idée de substituer nos poëtes chré- 
«tiens aux livres des poëtes trop séduisants des gen- 
jetils; mon but était cependant de voir dans nos 
|« écoles où les âmes tendres de la jeunesse sont ins-. 
« truites, ces Ouvrages mis en rapport avec les ho: 

| «mes pieux, n | Lo 
‘Quo semel est imbuta recens servabit odorem | 
Testa diu. 

« Mais enfin, ces obstacles ayant été surmontés, je : 
« remercie Dieu d’être parvenu à publier les livres 
« saints, cachés depuis mille ans ; ils pourront donc 
« désormais être lus ct aimés dans les écoles, ce qui 
« empêchera les fables dont se nourrissent les enfants  
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= « dès l’âge le plus tendre, d’être à l'avenir, comme. 
«auparavant, prises par eux pour des événements 
« réels, ct c’est là, dans mon opinion, que se trouve 
« la principale cause qui rend la plupart d’entre les 
« doctes des vicieux et des impies. Il faut, au contraire, 
«que ce qui cst faux soit reconnu faux, ct vrai ce qui 
« est vrai. Si donc ces livres peuvent être profitables, 
« c’est surtout à _Raguse, où la probité des citoyens 

a « se transmet de père en fils depuis des siècles comme 
«un héritage, ct aussi grâce à ta présence, Clar y, ctà 
«ton enscignement. » Vo 

Un privilége de dix ans fut accordé à Alde, le 23 
mars 1501, pour l'impression de ces poésies chrétien- 
nes. Renouard indique l'existence de ce privilége. 

M. Armand Baschet a retrouvé Poriginal aux archives 

de Venise. Il y cst parlé pour la première fois des 

lettres cursives et chancelières. 

«.…..Serenissimo Principe et Excelsa Signoria. Perchè | 
- Aldo Romano habitatore za molti anni in questa nostra 
Cità ha facto intagliare una letfera corsiva et cancellaresca 
de summa belleza non mai più facta. Supplica che per. 
diexe anni a niuno altro sia lecito stampare in lettera cor- 
siva de niuna sorta nel Dominio di Vostra Serenità, ne 

* portare, et vender libri stampati da.terre aliene in loco 
alcuno de esso no$tro Dominio cum dicta lettera corsiva, 
sotto pena a chi contrafarà de perder i libri et duxento 
dueati per cadauna volta che contrafacesse, qual pena sia 
per uno terzo de quello officio dove serà facta la conscien- 
tia, per l’altro terzo de la Pietà, per l’altro del accusa- 
dor..... Et perche: al presente-stampa Sedulio, Juvenco, 

+
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. Aratore, Prudentio, poeti latini et antiqui, et similiter in 
greco in. versi Vonno, san Gregorio Nazanzeno et san 
Joanne Damascèno li quali Zui éraduce in latino, Supplica a 
Vostra Signoria'se degni éonciedergli gratia ché poy 
!compito de stampare dictilibri per fina dicse anni a niuno 
altro sia licito restamparli nel dicto Dominio.…. et prega 

* che dicti libri facti per lui in lettera corsiva niuno possa 
| restampar de niuna sorta lettere in forma minor de quarto 

. de foglio comun, sotto pena ut supra.» : . , 

Cette concession:cst signée par les conscillers Do- 
- ininique Marini, Picrre Duodo; André Vencrio, | 

: 
Marc Sanuto, et par Jacques Mauro, vice-consciller.. 
JD 

| Alde, se rappelant les ennuis que lui avait causés la 
grammaire d'Alexandre de Villa Dei que, conformé- 

, ment aux méthodes d'alors, on l'avait forcé d’ap- 
| Prendre par cœur, voulut que ses RuprmExra Gram- 

| Mmatices latinæ linguæ, qu'il avait dès longtemps 
. composés ;. facilitassent l’étude du latin aussi bien 
. aux Latins qu'aux Grecs. 

! Ce volume parut en février 1501 (1502 n. st.). 
. Pour accroître l'utilité dé ectte- grammaire, Alde 

voulut combiner l'impression du texte grec ct de la .. FIM} 
traduction latine de manière que, tout en étant en : 
regard, chaque partie püt en être détachée, soit le’ + Bot ! ° ° 
grec, soit Le latin, ct qu’on püt acquérir séparément 
la grammaire grecque seule, ou la grammaire latine 
scule; mais il en cst résulté une assez grande diffi- 
culté pour s'assurer si un "exemplaire n'offre pas
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de lacunes. Aussi cette édition bien complète est-elle 

‘ } si : D d’une excessive rareté: ii: | | 
L'opinion d’Alde sur la manière d'enseigner le latin 

-* aux enfants me paraît devoir-être reproduite. Voici. 
les sages avis qu’il donne dans son épitre aux maîtres 
d'école, literarii ludi ‘magistris ; datée du mois de 
février : | 

le. Je veux aussi vous rappeler de n’obliger les enfants 
à étudier que les meilleurs auteurs, et surtout de ne leur 
faire apprendre, en fait de règles de grammaire, que des 
abrégés; les plus courts seront les meilleurs, et parmi eux 
ceux qui peuvent le mieux se graver dans leur mémoire; 

. mais aussi, qu'ils les lisent assidèment et avec grande at- 
tention, et qu’ils sachent parfaitement décliner les noms 
et les verbes. Quand nous les forçons d'apprendre par 
cœur nos compositions en prose ou en vers, il me sem- 
ble que. c’est une grande erreur de notre part’: puisque 
ce qu’ils ont appris avec grande peine, ils l’auront:désap- 
pris en peu de jours. C’est ce que je sais par expérience, 
aussi bien dans mon enfance que dans ma jeunesse, et 
mème pour des règles que je m'étais faites moi-même, car : 
ce que j'avais fixé dans ma mémoire avec tant de peine, 
bientôt je l'avais oublié, et je crois qu’il en est de même. 
pour tous. Aussi, rebutés par tant de difficultés et du sujet 
et du style, ils en viennent à un tcl désespoir qu’ils fuient 
les écoles, les lettres et les études, qu’ils ne peuvent plus 
aimer, ctles prennentenhaine (1). Combien plus agréable 
ment, plus facilementet plus utilement n’emploicraient-ils 
le temps qu’illeur faut consacrer à nos élucubrations, s'ils 

(1) « Præterca difficultate tum materiæ, (um slyli, co desperationis 
veniunt, ut et scholas et lileras fugiant, et Sludia, qu amare nondum 
possunt, maxime oderint. ».
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étudiaient les beautés de Virgile, de Cicéron et des autres 
illustres auteurs! Quel regret pour moi qu’il n’en ait pas 
.été ainsi lorsque, par la contrainte que m'imposait mon 

. précepteur, j je devais apprendre par cœur les règles de la 
grammaire mises en vers latins por: Alexandre ‘de Villa ” 

, dei)! Ajoutez qu'en étudiant les auteurs ignorants et bar- 
bares, nous le devenons nous-mêmes de plus cn plus G): 

| ar, d'ordinaire; on devient pires que ne le sont ceux qu’on 
imite. Parmi les modèles, ce sont les’ plus parfaits que 
!Quintilien recommande de lire et de relire, » 

C’est absolument de la même manière que s’ex- 
| prime Henri Estienne, qui, comme _Alde, a joint 
| Pexemple au précepte. 

* En tête de sa Grammaire, Alde a mis ce quatrain : . 

| Non mihi per scopulos aut devia parvus Julus 
Ducitur Aonias cbibiturus aquas. 

Est via per placidos colles, per florea rura : 
| Hoc iter ad Musas perbreve carpe, puer. 

; 1 
, . , . . Érasme, dans son Eloge de la Folie, se montre 

| comme Alde peu favorable à l’étude de la gram- 
maire, à en juger par le portrait qu'il fait d’un 
homme entiché de la grammaire : 

«Je connais un homme versé dans toutes lesscien- 
ces, sachant le grec, le latin, les mathématiques, la philo- 
sophie, la médecine ct tout cela à fond. Eh bien, il a tout 
laïssé pour se casser k tête dans l’é tude de la grammaire. 

«) « Addite quod cum incullos et barbaros discimus, lales et ipsi 
evadimus. »
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: Tout son bonheur scrait de pouvoir vivre assez longtemps 
pour établir au juste la distinction des ‘trois parties du 
discours, chose que jusqu’à présent personne, ni chez les 
Grecs, ni chez les Latins, n’a su faire parfaitement. 
Comme si c’était un cas de guerre que de prendre une 
conjonction pour un adverbe ! Dans ce dessein, comme il 
ÿ a autant de grammaires que de grammairiéns (et mème 
davantage, éar mon ami Alde en a donné à lui seul plus 
de cinq), il n’en est aucune, si barbare ct si .ennuyeusc. 
qu'elle soit, que notre homme ne lise et ne relise. … » 

Ce dégoût pour la grammaire et ses abstractions que 
les enfants ne peuvent comprendre et qu’on les force 
d'apprendre, « ce qui leur fuit Juir les écoles, et, 
dans. leur désespoir, hair les lettres et les études 
quon leur rend impossible d'aimer, » voilà cc que 
Alde déplore énergiquement et avec juste raison. Mais 
quelle ne serait amertume de ses regrets ct de sa cri= 

_Lique, s’il cût cu à nous dépeindre les dégoûts que fait 
éprouver à l'enfance; ct même aux hommes de tous 
les âges, notre orthographe (ce mot si barbarement 
défiguré, tandis qu’il est'si correctement et si simple- 
ment écrit en italien ortografia) (1)! 

ce 

. (4) Dans un article très-remarquable inséré au Journal des Débats 
‘les septembre 1872, sur un nouveau système d’éducalion des enfants 
par les instiluteurs primaires dans les campagnes, pour développer leur 
intelligence et leur rendre intéressante el aimable l'instruction, M. Paul 
Leroÿ-Beaulieu s'exprime ainsi : .« On s'attache aux minulies de l'or- 
« {hographe que l'on veut graver dans l'esprit des jeunês paysans; on. 
« ne réussit ainsi qu'à slupéfier, l'intelligence de l'enfance, qu'à leur 
« enlever pour {oujours le goût de l'étude. » C'est ce que ne cessent de 

‘ ‘ 13
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Qu'il me soit permis de faire une digression. 
AlPépoque de la Renaissance, alors que prédomi-. 

nait l’influcnce grecque et latine, et que Robert Es- 
tienne dans ses grammaires et dictionnaires, mécon- . 
naissant notre ancienne orlografie française, revêtait 

de 4 ct pA certain nombre de mots qu'on écrivait. 
auparavant plus simplement, Alde, sous une même 
influence de la langue latine, dont il mélait souvent 
des mots à l’italien lorsqu'il écrivait dans la Jangüe 

usuclle, rapprocha de l’orlografic latine des mots 
qui antérieurement, et en remontant à un siècle ct 
demi, s’écrivaient conformément à la prononciation 
cl sans tenir compte des lettres étymologiques. 

: On en peut juger par la Comparaison que j'ai faite 
des vingt premiers feuillets de l'édition de Dante, 
donnée par Alde en 1501 , avec deux très-anciens 
manuscrits (petit in-fol. de la Divina Comedia que 
je possède : l’un daté de 1357, ct l’autre daté du. 
dernier jour de Scptembre 1378. Dante étant mort 

- 
| répéler depuis trois sitéles les hommes les plus éminents dans les let- tres et les sciences, à comniencer par Descartes. 

À l’un des examens que jé présidais à l'Hôtel de ville; j'ai vu refuser une aspirante pour avoir eu le nialheur, après qu’elle eut fort bien ré- Pondu en histoire, mathématiques, géamimaire, clc., d'écrire dans sa Composilion écrite le mot diapason par un z: En vain j'objectais qu'au lieu de là puniron devrait la féliciter puisqu'on écrit ainsi gazon, hori: Son, clé.,-on.ne voulut pas même admettre «la demi-fanté » que je Proposais eu désespoir de cause. L'élève fut refusée. Nous étions sept juges : comme président j'avais deux voix. Le professeur de mathéma= tiques fut le seul qui vola comme moi, Pour avoir élé logique, l'avenir de cette jeune fille fut peut-être brisé,



  

ANNÉE 1901 (1502 à. sr.) 192 

en 1321, le premier de ces manuscrits n’est donc pos- 
térieur à sa mort que de trente-six ans ct l’autre de 
cinquante-sept ans (1). - 

. Ms. de 1357. Ms. de 1378. . Édit, d'Alde 1501. 

© aspra e forte. etaspractforte. ct aspra ct forte. . 
silencio. . . ., silentio. .... silentio. : 
huomo. .... homo, ...., huomo. 
sapiencia. , . . sapiença . ... sapientia. - 
macion. : ... nation . .... nation. 
alor ..:... allor....,., allhor. 
elcttione. . . . clectione .. . .- elettionc. 
salvacione , +. salvacione . . . salvationc. 
annQ potencia . anno potencia. .: hanno potentia. 
OT VA... . OT Va. , : . . . hor va. 
in cbbe Panno. in ebbe l’anno . in hebbe l'hanno. 
giusticia . . . . giusticia . . .. giustitia. 
Scuola . .... scola...,,.. schola, 
philosofica, . . filosofica, :.. philosophica. 
tema.:.... tema... +... thema. 

(1) Ce dernier manuscrit, admirablement écrit sur très-beau vélin, 
et qui à appartenu au cardinal impérial Jos. René (ex bibl. Jos. 
Ren. card. imperialis), porte à la fin cette souscription de la même main 
que le texte : « Ego Franciscus M. Ture. olim de Cesena et nunc Attor 
(abilalor) Pens. (sic) hune librum comedie Dantis Alagherii de Flo- 
rencia scripsi. . —— on . 

« Quem complevi in annis Domini nostri Jesu Christi MCCCLXXVHIL 
die ultima mensis seplembris tempore Domini Urbani papa VI, Indic- : 
tione prima inter quem papam ct cardinales crat quæstio el sisma quia 
cardinales asserebant ipsum non esse papam ex co quod eum clegerunt 
limore Romanorum, ct non eorum propria volontalc. » . . 

autre manuscrit, sur papicr, daté de 1357, porte cette indication : 
« Iste libér est Domini magistri Georgii de Caldcrariis quem Deus ipsum 
benedicat in corpore el in anima. Amen, » - 

El en gros caractères peints : - s 
« Danlis Aligherii de Florenlia comedia. c CCCLVII (1857). »
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|. - hospicio . 
‘giudicio . 

hofficio. . 
gracios0 . 

tristicia. . 
É profani. 

tencione .. 

perfection :- 

‘avaricia . 
ignoranza 

satio. . , 
! . 

‘ stracio. 

ringracio. 

permutacion 
. Flegias. 

. intenciona . 

/Thesiphone 

o Toscho. 

| | malacia. . 

condicion: . 

| sepuleri . 

| | disposicion. 
.' ‘ lhetica,.. 

lisica, . . 

fi 

. 

-
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hospicio. . 
giudicio. . 

officio. . . 
gracioso . 
tristicia. , 
-prophani 
tencione . 
perfecion . 
avariçia. . 
ignorantia : 
permutation 
Flegias. . 
sagio . . 
stracio . . 

ringracio. 

intençona. 

: Tesiphone. 
condicion. 

sepolcri. . 
o Toscho . 

malacia, . 

disposicion 
etica .., 

fisica . :. 

- hospitio. 

+ 

. giuditio. 
offitio. 
gratioso. 

tristitia. 
prophani: 
tentione. 

perfettionc. 
avaritia, 
ignorantia. | 
permutation. 

phlegias. 
satio. 

stratio.” 
ringratio. 
intentiona. 

- Thesiphonc. 
condition, 

sepolehri. 
0 Thosco. 
malatia. . 
disposition. 

cthica. 
phisica. 

: Antérieurement À à Alde, l'imprimerie,” au lieu de se | 
conformer à la simplicité de l’ort ografic des manus- 

icrits, s'était rapprochée, plus que ne le fit Alde 
lui-même, de celle de la latinité. A la première 
page de la préface de la grande et belle édition du 
Dante, in-folio, imprimée à Florence chez Nicolo de 

. la Magna en 148r, je trouve ces mots ainsi écrits : 
Spelie, gratie, generatione, lucubratione, an-
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chora, sobto, doctrina, adolescentia, auctorità, 
_Ralioni, sanza (1), eloquentia, facto, chose, licte- 
ratura, ad chome, alchuni, haro, conducto, tracto, 
vincto, truova, péregrinatione, proficto, corroplo. | 

L’habitude pour toute personne instruite d'écrire 
en latin devait nécessairement influer sur lortografic 
des mots italiens dérivés du latin; on en peut juger 

“par les lettres qu’adressait Alde à la marquise dé Ï ] | 
Mantoue, Isabelle d’Este, dont je donne des spéci- 
mens pages 255 et 256 (année 1503). | 

Crescimbeni, dans son histoire de la Volgare Poe- 
sia, 1. TT, p. 109, dit qu’Alde, dans ses éditions en 
langue italienne (2), « fut le premier qui aporta, avec 
« l’aide de Bembo, .la régularité dans l'ortografie, 

:« ortografiu. Bien des mots s’écrivaient auparavant 
« dediverses manières. L'emploi du point et des deux. 
«© points était à peine en usage ct d’une manière 
« arbitraire (3). » À ce sujet Crescimbeni nous dit : 

(1) On trouve chez Alde sense plus souvent que sanza. La pronon- 
ciation vénilienne sensa aura prévalu sur la prononciation florentine 
sanza, conservée dans notre mot sans. .2 No 

!_ (2) Je me suis permis d'écrire selon l'orlografie que je désirerais voir 
adoptée, la traduction des passages ifaliens cilés ici. C'est à ce sys- 
tème mitigé que je crois que l’on devrait s'arrêter, ainsi que je l'ai ex- 
posé dans mes Remarques sur La réforme de L ’orthographie française, 

. tdressées à A1, Raoux, présidant du ‘comité central de La Société 
néografique suisse el étrangère; Paris, 1872, in-8. no 

(3) L'emploi de la virgule avait été adopté dans Ja grammaire grecque 
de Lascaris imprimée à Milan en 1476, dans l'édition d’Homère de 1488, 

“à Florence, et ailleurs. Ce système de ponctuation, attribué à Alde par 
Bembo, se borne donc à- une régularisation négligée jusqu'alors des 
autres imprimeurs, ° . 

4
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«. Au seizième siècle, à l’occasion de l’étude sérieuse 
« de la langue latine des anciens, de savants littéra- 
« teurs, en écrivant dans ectte même langue, s apli- 
« quèrent à introduire l’uniformité dans la ponctua- 
& cion, et l’iniroduisirent dans la langue moderne, 
« pour régulariser l'ortograf Ge. Parmi ces littéra- ” 
« teurs, c’est surtout Bembo, ct parmi les i impri- 
«: meurs, c'est Alde Manuce le vieux, qui par leurs’ 
.& soins la portèrent à sa perfeccion. Les uns. afin rment 
« que Bembo mvanta le point-virgule (; ) Punto coma, 

-« mais qu'Alde mit en usage la virgule (,) où coma, 
«dont Bembo profita pour'en faire l’apostrofe ().» 
(Commentari _intorno all? Istoria delle Volgare 
Focsia, t I, lib. VI, p. 377.). 
‘En 1524, Ti issino, le célèbre poëte qui avait étudié 

dé, grec à Milan sous Démétrius Chalcondyle (r), 
tenta d'introduire deux lettres grecques, l’e et l’o, 
pour marquer la différence du son long .et du son 
bref (les Grecs ayant le psilon et l’o Méga); mais 
l'emploi qu'il en fit, étant mal appliqué, ne put être 
accepté, non plus que quelques autres changements 
quil avait proposés. On en peut juger par son essai 
\dans sa Sophonisba, Rome, 1524, in-4°, et dans son 
recueil de poésies, le’ Rime di Trissino, Vicence, 
1529. Los 

- 

(1) Il lui éleva ui un | tombeau. dans l'église de Sainte-Marie, où il fit Srayer sur le marbre unc inseriplion en l’honneur de Chalcondylas, son 
maitre, 

. ‘ 
s
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” L'ortograf ie d’ Alde fut généralement suivie avec 
une tendance à se rapprocher quelque peu de la 
simplicité primitive, ainsi qu'on le voit dans la pre-" 
mière édition de Machiavel de 15 15, ct, même dans 
les i impressions de Paul Manuce. | 

Cest en 1584, que Salviati, dans ses Awertimenti 
della Lingüa sopra il Decamcrone, 2 vol. in-4°, im- 

. primés à Venise, réimprihmés à Florence en 1586, 
chez'les Junte, et à Naples en 1712, demanda 
« que l'ortografie fût indiquée conformémant à la 

e ‘ prononciacion, atendu que l’usac AGE étant un ABUS, 

a « ce n’est plus à un pouvoir légitime, mais à unc 

2 À üranie qu’on est contraint d’obéir (non come à 

= 
A
 diritto Signore, ma come a Tiranno gli si ubbi- 

disce) ; pourquoi, dit-il, écrire luomo, hai, hu, 
« puisqu’en écrivant 4omo, ai, a, aucune distinccion 
« n’est sensible à l’orcille (i) »? 

. Ce fut en 1612 que parut à Venise le Vocabolario 
degli Academici della Crusca (G. Albeïti), en un 
volume in-folio à deux colonnes de plus de mille 
pages. IL précédait de quatre-vingt-deux ans le pre- 
micr Dictionnaire de l’Académie française, qui pa- 
rut en 1694. 

Dans la préface, les académiciens de la Crusca di- 
‘sent : € Quant à à l’ortografic (2), nous avons suivi 

(1) T:L. p. 148, édition de Naples, 1712, in-40, 2 vol., » €t aussi p. 169 
et 240. 

° ‘ 
(2) Par un singulier hasard, dans ce vaste Diclionnaire le mot oro- 

grafia a été omis, |
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« presque en totalité celle qui est indiquée par Sal- 
« viali, Persore, ce nous semble, n’a micux traité 
«que lui celle question. » | | 

Et, d'accord avec ce. système, tous les mots de la 
langue italienne furent écrits conformément à la 
prononciation. . | . 
. ‘L'édition suivante du Pocabolario della Crusca, 
imprimée aussi à Venise, en 1623, 5 vol.. in-fol. 
fat augmentée d’un certain nombre de mots .ap- 
prouvés par ladite Acadéniie. Dans la grande et 
belle édition imprimée à Florence, Stamperia della. 
Crusca, 1691, 4 vol. .in-fol., je remarque que 
luomo ny figure. que pour êlre renvoyé à uomo (1). 

; Dans l'édition suivante, ‘plus magnifique encore 
ct dédiée au duc de Toscane par l’Académie de la 

| Crusca,'4 vol. gr. in-fol., Florence, 1729, Stampe- 
ra «di Domenico Maria Manni, elle annonce avoir 

: fait peu de changements à sa précédente édition, 
si'ce n’est pour. l'amélioration de l’ortografie, où, 
tout en suivant le même système de. simplification | , 1. . qu'elle avait adopté, elle a retranché cerlaines let- 
tres superflues que ses prédécesseurs, pour ne pas trop 
blesser les habitudes des lecteurs, avaient cru devoir 
"Conscrver ; ainsi, au lieu d'écrire Auomo avec.un 

(1) Dans une nouvelle édition qui s’imprime ‘en ce moment à Flo- rence sous le patronage d'ilustres Personnes, les mots tomo, .nuoro sont inscrils : omo, oOvo, conformément à la prononcialion florentine qui doit, à leur.avis, servir de règle à toute l'Italie.
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elle à retranché l’Z qui m'était qu'un vestige de la 
latinité, Enfin elle annonce qu'elle s’est conformée à 
figurer exactement la prononciation (1). 
En voyant cette simplicité de l'écriture italienne ‘ 

que les académicièns de la Crusca n'ont pas hésité 
d'introduire radicalement ‘dans: leur Dictionnaire, 
changement qui fut'immédiatement adopté comme un 
bienfait, je‘ne saurais trop regretter que l'Académie 
française, dans son Dictionnaire qui s’imprime main- 
tenant, n'ait pas cru devoir s’avancer plus résolüment 
dans la voie où sès prédécesseurs entrèrent hardiment 
lorsqu’en 1730 l'ortografie de. près d’un quart des 
mots de notre langue fut simplifiée dans la troisième 

-(1) « L’ortografia dell’ ultima Stampa del vocabolario & quasi l'istessa - Che l’fnfarinato (Salviati} nostro Propone nc’ suoi Averlimenti sopra il ” Decamerone, e seguita ne’ suoi libri, come protestarono i nostri mag- -&lori, Ï quali solo da.essa si diparlirono in alcune coselte, ché tenc- . Yano {roppo del Latino, a cui crano gli uomini di quella stagione so- -verchiamente attacati, Noi abbiamo scguilate le vestigia medesime, tollone solamente dalla Scrittura alcune superfluilà che non ardirono di abbandonare affatto i nostri antichi, per non offendere tanto gli occhi de leggitori, che ad esse crano de lroppo gran lunga ausati, Essi scris- ” , Sero Sempre Luomo coll À dove noi abbiamo Sempre scritto oo senz’ cssa, Slimando la prima guisa un residuo di lalinismo, poichè nel nostro idioma l’uso del & in principio delle voci à Superfluo per quello che- risguarda la pronunzia, e solamente l’ammetliamo per una distinzionc di una voce à un’-altra, come in anno nome de’ dodici mesi, e Aanno dal verbo avere; nè percio neghiam che altro contrassegno non si po- {esse usare, ma a noi à piaciuto questo, che già in uso. Ma per recare le molleregole in una, abbiamo proccurato ognora, che la scrittura segua Je pronanzia e da isa non s’allontani un minimo che; elc. (quant aux * accents) per questo motivo abbiamo scrillo à coll accento quando egli à vero, per distinguerlo dal e copula, cd Lo e La verbo coll’ x .Per differenziarlo dal o disgiuntivo e dal’ a preposizione. »



î 202 | ALDE MANUCE. 

édition de son Dictionnaire (1). L'italien, qui pour- 
tant est plus près que nous du latin, sa langue ma- 
lernelle, écrit ortografia ct non orthographia;./fflo- 
lechiæ el non philotechnia, ipocondria ct non hy- 

‘pochondria, tppofagia ‘et non hippophagia, ritmo 
et non rhithmo (2), ipocrito ct non hypocrito, iwno 

el non hymno, apofiegmu et non apophthegma , 
Jilosofia ct non philosophia.. C’est ainsi que le mot 

: filosofice devrait s’écrire, de même que nous écrivons 

laire, qui voulait qu’on écrivit ainsi le mot Jilosofié, 

fantôme, frénésie, fantaisie, flegme, faisan, etc. Vol- 

. (1) A présent surtout qu'il nous faut consacrer cinq années à porter armes, présenter armes et autres exercices militaires, le besoin de simplifier lortografie me semble de plus en plus indispensable. Ce n'est point exagérer que de dire qu’il faut consacrer au moins un an à ap- jPrendre les irrégularités, les anomalies et contradictions de l’orlo- grafe française, qui dégoûtent les paysans el les étrangers d'apprendre notre langue. Il suffit d'entendre à ce sujet les instituteurs primaires dans l'éntimilé, ct nos professeurs de langue française dans les pays” | étrangers. C’est ce que nous disail M. Dechamps, interprète des ambas- , Sadeurs chinoïs venus en France, et aussi M. l'officier Louro, envoyé de la * ‘ Cochinchine pour étudier les moyens de faciliter nos rapports avec les Annamites, au ‘sujet de la répugnance que les indigènes, si bienveil- | lants à notre égard, témoignaient, pour apprendre à lire, en raison de ces difficultés illogiques, ‘ - : ! Un de mes amis, professeur de l'Université, me disait qu'ayant fait - apprendre en même temps l'allemand et l'italien à lun de ses fils, il avait été frappé de le voir. immédiatement lire et écrire en italien, et en allemand, ce qui coûtait tant de temps et de peine pour le français, (2) Cinq lettres seulement au licu de sept. - 
Ce mot cst modifié dans la nouvelle édition, maintenant sous presse, par une décision de l'Académie qui à décidé que dans tous les mols contenant deux marques élymologiques, une d'elles serait supprimée : clle écrira donc rime, diphlongue, et non rythme, diphthongue. J'aime à croire que le mot orfhographe sera réduit à ortographe, ainsi que l'écrivait Corneille et tant d'autres anciens auteurs classiques.
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a renvoyé, dans son Dictionnaire philosophique, ce 
mot à la lettre 7, d’ accord avec son ordre logique. 

Puisqu’en. 1835 l'Académie française, dans son 
Dictionnaire, se décida à écrire, conformément au 
vœu de V oltéire, français ct non françois; écrivaient 
ct non écrivoient; j'avais ct non j'avois: quil pa- 
raisse ol non qu x paroisse ; pourquoi n’en pas faire 
autant en écrivänt Jüiosofie au lieu de philosophie, 
antropofagie au lieu de anthy ‘opophagie, et même or- 
tografie au licu de orthographe (ad libitum), confor- 
mément à l’ort ografie des langues néo- latines, italien, 
espagnol, le portugais, et à cet amour du progrès 
et à cet esprit logique dont se vantent les Français ? 

Savoir si l’on doit : mettre deux p ou deux £ ou deux 
ñn dans tels ou tels mots dont là prononciation es! 
identique, un £ ou un J' dans tel autre, embarrasse 
‘Souvent à tel point même un académicien quil 
n'en cst pas qui ne s’avoue quelquefois obligé de r'e- 
courir au Dictionnaire pour ne pas s’exposer à être 
accusé d’égnorance ; car les grammairiens sont sans 
pitié! l'orthographe est pour eux l’arche sainte à la- : 
quelle on doit se garder de porter une main pro 

” fanel ct É 

Aide, pressentant l'utilité de la Grammaire com 
parée, voulut que sa: Grammaire latine püt faciliter 

” aussi l'étude de la languc.grecque, et c’est dans cette 
vue qu'il mit une traduction latine interlinéaire sous
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‘chaque mot de divers textes grecs que les enfants 
‘doivent apprendre; et, afin que les préceptes de mo- 
rale se gravassent surlout dans leur mémoire ct dans 

leur cœur, il compléta sa grammaire par les sentences 
‘de hocylide (les Vers dorés), « car, comme il le dit . 
.« dans sa préface, puisqu'il est indispensable que les 
« hommes s’instruisent, il faut surtout leur i inspirer 

i «le goût du beau ct du bien pour éviter qu’ils ne 
« deviennent des démons, daipoves »; « rien de pire, 
ditil; qu'un sarant perverti » c'est ce que signifie 
en grec le mot démon (1). 

: Aide insiste fortement sur le soin que doivent ap- 
porter les parents dans le choix des maitres auxquels 

pils confient leurs enfants, ct il préfère la supériorité 
des mœurs à celles du grand savoir. S'adressant 
aux précepteurs, illeur dit : « Vous n'êtes pas seu- 

nm
 « lement des maîtres, mais vous êtes les pères des 

4 
« enfants, el puisque vous avez voulu vous mettre, 
«vous, précepieurs, au licu et place des parents, c’est. 
‘« de vos qualités bonnes ou mauvaises que dépend | 
« le sort du monde entier en bien ct en mal (2). » 

. (1) "on geéor ya dxuoves RGXY, daipoves vépaez, Plat. Cra- 
.tylus, ch. XVI, L 54, édit. Didot. . 

(2) « Nec solum rectores magistrosque vos esse adolescentium, sed 
a ct parentes putelis. Scitis enim illud : . 

| Qui præceptor em sancti volucre parentis 
1 . Esse loco... 

« Equidem bonos malosve tantüm referre existimo, ut ausim dicere 
«_.Lonorum malorumve omnium qua ubique Lerraruun fiunt, vos esse 
« polissimam causa, » -
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La grammaire d’Alde eut un grand succès ct fut 
souvent réimpriméc. Ses petits-fi ils et neveux en don- 

uèrent six éditions de 1553 à 1575. Les Junte en 
firent à Florence deux contrefaçons (en 1516 ct 
1519), à l’une desquelles ils osèrent même apposer. 
l'ancre aldine, procédé déloyal qui leur fut reproché 
par Le neveu d’Alde, François d’Asolà. Elle fut aussi 
imprimée à Lyon; et, à Paris, Josse Bade ct Poncct- 
Lépreux en donnèrent chacun une édition en 1513. 
Dans cette Grammaire, le caractère latin est infé- 

ricur à celui de ln Grammaire de Lascaris ; le grec . 
s’en rapproche pour la forme, mais il est plus petit 
et diffère de celui qu’Alde a employé pour ses édi- 
Lions petit in-8°. L’explicalion ct l'exemple qu'il y 
donne des ligatures très-nombreuses qu'on rencontre 
dans l'écriture grecque cst très-utrile ct’ même indis- 

pensable pour la lecture des manuscrits ct des i impres- 
sions grecques des Alde ‘et des Estienne; l'usage 
s’en est maintenu jusqu’au commencement de ce 
siècle, À la suite de cette Grammaire se trouve unc 

instruction pour lire l'hébreu ; les caractères sont en 
partie les mêmes que ceux qu'Alde ‘avait déjà cm- 
ployés, mais alors entièrement neufs, dans une /n- 
troductio utilissima hebraice discere cupientibus, 
dont il n'existe qu’un seul exemplaire dans Ia biblio- 
.thèque de lord Spencer.
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L 1502 (1502-1503 n. st.). 

En avril 1502, parut l'édition originale du Vo- 
CABULARIUM où OXOMASTICOX de Porrux. Comme on 

‘le trouve souvent relié avec le traité de Srepxaxus de 
… Urbibus, auquel il se rattache par la nature du sujet, 
dj ’en donne une description collective à l’annéc 1503. 
(Voir plus oi P- 238.) 

7 Évirnes FAMILIÈRES -DE Gicérox. Cette édition, 
format in-8, publiée en avril 1502, est tellement rare 
que Maittaire n’en a pas cu connaissance. Elle a té 
réimprimée par Alde en 1512, et cette édition est de- 
venue non moins rare. Treize autres éditions de ces ‘ 

hi lettres ont été successivement imprimées par les Alde. 
| On ne peut s ‘expliquer la rarcté de ces Épitres Jami- 

| lières que parce qu’elles étaient alors le modèle du 
st le épistolaire et par le grand usage qu’on cn faisait 

| journellement, 
| Voici ce qu'Alde écrit en tête de cette. édition 
dans une épitre dédicatoire au savant Sigismond 

| ‘Thurzo , alors ambassadeur X Venise et plus tard 
gouverneur de Carlsbourg où Weissenbourg (Alba), 
en Transylvanic, ct archevéque de Grosswardein, en 
Hongrie : 7 -
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Aldus MI. Ro. Sigismundo Thurzo Panñonio Alben, præposito 
| ac Viro regio S. P. D. 

Acer, el ad palm per sc cursurus honores, 
Si tamen horteris fortius ibit equus. 

« Vois par cet exemple ce que peuvent les exhoria- 
tions, puisqu'elles rendent les chevaux ct les autres ox plus ardents encore que les hommes. J'étais certes bien 

format, pour en rendre l'usage plus commode aux sfu- dicux, mais aussitôt que je reçus la lettre si belle par la- - quelle, en ton nom et au nom de Georges; évèque de Va- radin, tu m’exhortes à imprimer ces mêmes œuvres, afin qu'absorbés comme vous l'êtes par vosaffaires personnelles -Ct celles du Roi, qui vous empêchent de vous livrer dans les bibliothèques aux études sédentaires des chéfs-d’œu- vre, Vous puissiez, en recevant de nous ces petits livres, les porter avec vous et les lire à votre loisir, je me suis hâté pour satisfaire à ce désir de vous donner ces Lettres familièresde Mare Cicéron. Biéntot elles seront suivies des Lettres à Atticus ct successivement des autres œuvres de * Cicéron. La publication d’une Bibliothèque portative, 8rCéque ctromaine, profitable aux amis des lettres, sera l’objet de mes soins, et j'espère y parvenir avec l’aide de’ Jésus-Christ. Cette édition des Lettres familières, ainsi que tu le reconnaîtras aisément, à été revue ct corrigée : avec une grande attention. Je ne saurais oublier de dire combien sont profitables les éerits.de Cicéron si on les lit assidèment, surtout les épitres. Mais, diras-tu, il en est “à qui Cicéron ne plaît pas; à cela Fabius répond ainsi : . “lle se proficisse sciat, cui Gicero valde placebit, » 

C'est avoir profité que de savoir s’y plaire, 

disposé à imprimer toutes les œuvres de Cicéron en petit :
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« Mais c'est ici le cas de dire fake els "AOtvas (1). 
« Salut donc à toi et à notre (Gcorges) de Varadin, 

cet aimez votre 

ALDE LE ROMAIN. » 
| 
Renouard possédait un exemplaire sur vélin de ce 

livre si rarc; il ne croit pas à l'existence d’une réim- 

| pression qu on prétend avoir été faite cn 1503. 

: On va voir successivement s’accroître chaque annéc 
celte collection des meilleurs auteurs dans le format 
Iportatif petit in-8°, dont ôn est redevable à Alde. 
Dans cette seule annte, 1502, il parut onze volumes. 

À cette occasion je ferai remarquer combien, dans 
| les impressions des Alde, les publications littéraires 

| l’emportent sur celles qui concernent l’histoire : ainsi, 
dans la longue durée de l'imprimerie des Alde, de 1495. 

| jusqu’ en 1598, c’est-à-dire pendant plus d’un siècle, 
L sur plus de mille éditions sorties de leurs presses, je 
remarque plus de cent éditions de Cicéron ct unc 

| seule de Tacite, et encore ne parut-elle qu'en 1534 

| 

, chez Paul Manuce: cependant Tacite avait été im- 
_primé à Venise par Vindclin de Spire dès 1470.. 

Ce même mois d'avril parut Lucarx (2), dédié à 
Antoine Mauroceno, cquiti clarissimo. Alde dit s'être 

«) Des chouelles à Athènes. Proverbe grec répondant à à: Por ler de 
l'eau à la rivière. 

(2) De nombreuses éditions de cet auteur ont précédé celle d'Alde. 
L'édition originale est de Rome, 1469, in-fol. 

,
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servi pour cctie édition d’un manuscrit ancien ct correct que lui avait communiqué ce chevalier, pa- rent du sénateur, autre ami des letires et protecteur d’Alde. Conformément à son habitude de faire pré- céder tous les livres qu’il public d’une préface, comme un hommage rendu à l'amitié ct à la science, c’est à 
lui qu'il dédie cette édition, avec ses remerciments. « C’est à toi d’ailleurs, lui dit-il, que ce livre devait 
« À être dédié, puisque Lucain, en décrivant les combats « des Romains sur mer ct sur terre, est à la fois 

« oratcur et poële, et que toi, Mauroceno, dans tes discours au sénat de Venise, ne lui cs en rien infé- 
« ricur, » ‘ Mo 

, 

À 

{ À 

Au mois de mai parut édition originale de Tau- 
GYDIDE, in-folio, précédée de deux vies de cet histo- ricn, et des extraits de Denÿs d’Halicarnasse ct de .Suidas. Dans l’épitre dédicatoire en latin, adressée à 
Dan. Rinicri, membre de l’Académie Aldine et sé- nateur vénitien, à la date du 13 mai 1502, Alde 
s'exprime ainsi : ‘ 

« Lorsque je parviens à publier ou plutôt à délivrer des cachots ténébreux où ils étaient emprisonnés quelques bons manuscrits, il n’ést personne qui en éprouve une : plus vive joie que toi, docte Daniel Rinicri, et j'en suis le meilleur témoin; chaque fois, en effet, que je te rencon- tre, tu ne manques jamais de m'exhorter à continuer Couragcusement mes efforts, et bien souvent tu viens à l'imprimerie examiner toi-même ce qui s’y imprime soit 
- 

‘ li ”
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‘en grec, soit en latin, soït en hébreu. Ges trois langues 

‘te sont familières. Mais je ne saurais taire les services que - 

‘tu m’as rendus en me confiant tes manuscrits grecs et la- 

‘tins, eten m ‘encourageant à à me hàter d'imprimer ceux 
surtout qui sont le plus profitables à la jeunesse studieuse, 
sans que jamais j'aie pu soupçonner en toile moindre sen- 

. timent de déplaisir de me voir rendre publics ces chefs- 
‘d'œuvre littéraires : sentiments jaloux que j'ai observés 

; chez des esprits pusillanimes, vrais enfouisseurs de livres, 
Biélwordpos. Mais passons là-dessus, car je ne doute pas. 

* que bientôt ils crèveront de jalousie, quand j'aurai publié, 
si Dieu me prête vie, tout ce qui est digne d’être lu. » 

Trois ouvrages : : Dave, SOPHOCLE ct SAGE) Lous 

dans le format in-8, portent la date du mois d d'août. 

: C cst à partir du Dante que toutes les i impressions 

u l'dAlde dans ce petit format portent la marque typo- 

graphique de l’Ancre ct du Dauphin: Elle est d’une 

‘dimension moins grande que: celle qui apparut pour 
la première fois dans les poésies de Sedulius. Comme 

cct emblème ne se trouve qu'à quelques exemplaires 

L ‘seulement de l'édition du Dante, Renouard pense 
« qu ’Alde ne l'avait pas encore à sa disposition au 
:« commencement du tirage de ce volume ». - 

Cet emblème, le dauphin s'enroulant autour d'un 
- ancre, se trouve sur des médailles impériales. On le 

voit sur le revers d’une médaille de Vespasien, en ar- 
gent, et aussi sur une médaille de Domitien. Bembo 
avait fait présent d’une d'elles à Alde, qui y ajouta les 
deux mots latins, Festina lente, adage adopté ‘par
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Auguste; en cffet,: le dauphin désignant la “vitesse, 
par la rapidité avec laquelle il fend les ondes, ct 
l'ancre étant une marque de solidité et de conslance, 
ces deux emblèmes expriment avec justesse que, pour 
travailler solidement, il faut un labeur sans relâche, 
accompagné d’une lente réflexion. C'est ce que rap- 
pelle Alde dès 1499, lorsqu'il écrit au prince de 
Carpi, à la fin du recueil des Anciens Astronomes : 
€ Sum ipse mihi optimus testis me semper habere 
“comites, ut oportere aiunt, delphinum et: ancho- 

« ram. Nam et dedimus multa cunclando, et damus 
assidue (1). » : | 
Parmi les nombreuses gravures qui décorent le 

€ À 

‘ À 

beau livre de l'Hypnérotomachie, imprimée par Alde - cette même annéc 1499, il en est une où l'on voit 
figurer l'ancre et le dauphin réunis. En 1571, l’em- 
pereur Maximilien IE, par un diplôme de noblesse 
du 28 avril, accorda à Paul Manucc le droit d'ajouter 
à ce blason de famille l'aigle impériale. Mais In mort 
de Paul Manuce, survenue peu après, ne lui permit 
d'imprimer ces armes sur aucun de ses livres; elles 
nc parurent que sur ceux d’Alde le jeune, son fils. 

Cette édition de Dante est la première qui ait été 
publiée dans le format petit in-8 ; toutes les précé= 
dentes étaient in-folio, ct presque toutes ornées de 

(E) « Nul mieux que moi ne saurait alicsier que j'eus loujours pour Compagnons assidus l'ancre et le dauphin; car Cest en rclardant que je donne, et je donne sans relâche, »
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: . | Ve 
. gravures sur bois. Une seule, la grande et belle édi- 

‘tion de Florence de 1481, contient deux planches gra- 

vées sur métal par Baccio Baldini, dit-on, d’après le 

dessin de Sandro Botticello. Elles sont rangées parmi 

_les pièces rares et précieuses de l’origine de la gra- 

:Yure en creux. .: UT 

it . : , : . . . ° . . 

. L'édition de Sopxocce donnée par Alde cst la : 

première de ce poëte tragique; elle a été faite avec 

grand soin d’après de bons manuscrits. Brunck, qui 

l'en a fait l'éloge, l’a suivie en grande partie pour son 

‘texte (1986). C’est le premier livre portant cette 

souscription : Venetiis in Aldi Romant Academia. 

;- Voici l’épitre adressée par Alde au célèbre Jean 
Lascaris: | 

«Durant ces froids brumeux où nous étions assis au- 

| tour du feu dans l'hémicycle (de Padoue) (1) avec les 
! membres de notre nouvelle académie, parmi lesquels se 
trouvait Marc Musurus, il fut question de toi dans notre 

| conversation , ct alors Marc, ton disciple tout dévoué, 
et que tu chéris autant pour ses mœurs que pour.sa 

science, s’étendit longuement sur tes. mérites, et nous 

dit t'avoir rencontré ‘dernièrement, en juillet et août, à 

Milan et à Pavie, où, après s'être entretenus longtemps 

des études grecques dans le but de l'utilité commune, 
sujet qui te convenait à merveille, on fit grand éloge de 
nos travaux. Et, comme en ce même moment j'imprimais 

_) Alde se trouvait slors à Padoue, où Musurus. était professeur de 
belles-lettres.
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sept tragédies de Sophocle, j'ai voulu qu’elles sortis- 
sent de notre nouvelle académie sous la -protection de 
ton nom, en te les adressant et pvrudouvoy" de la très- 
grande amitié que j'ai pour toi. Mais je n’ai pu encore 
imprimer les scolies ; elles le seront sous peu, s’il plaît à 
Dicu. Bientôt après viendra l'explication des mètres. Plüt 
à Dieu que j’eusse pu les avoir plus tôt ct avant l’impres- 
sion achevée des tragédies, car, malgré tous les soins ap- 
portés à un travail aussi pénible, il est des vers, particu- 
lièrement dans les chœurs, qui laissent à désirer, et aux- 
quels j'aurais pu remédier, ce que chacun fera de son 
mieux. Quant à toi, mon cher Lascaris, je souhaite que 
tu m'aimes autant que je t'aime. » TT 

Les commentaires de Sophocle, rédigés par ce Jean 
Lascaris ct qui manquent dans cette édition, malgré 
l'annonce du titre, n’ont paru qu’en 1518, à Rome. 

L'édition de Srace est composée de deux parties. 
: La première, de 72 pages à deux colonnes, contient 
une table analytique (r) faite par Alde, et dont il 
parle dans son épître à Marc Musurus , -placée en 
tête. Voici la traduction de cette épitre : 

« J'ai pensé qu’il serait utile de faire connaître l'ortho- 
graphe de tous les mots grecs qui se trouvent dans les 
œuvres de Stace, ainsi que les cas auxquels ils sont em- 
ployés et les accents dont ils sont marqués dans leur lan- 
gue. Ce travail considérable, accompagné de la traduction 

(1) Orthographia el flexus dictionum gracarum omnium apud 
Slalium, cum accentibus et gencribus ex variis utriusque lingux au- 
toribus. ‘
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‘late des mots grecs rangés par ordre alphabétique, 

doit paraître sous ton nom, très-érudit Musurus, puis- 
que tu y as pris part avec moi lorsque tu vins dans notre 
Académie, en compagnie de notre prince Albert de Carpi, 

la gloire des philosophes d'aujourd'hui; tu lui enscignais 

alors. les lettres grecques, dans les heures où il se repo- 

sait de la lecture des livres théologiques. Notre coutume, 

, cn effet, n’est pas de ravir l'éloge à qui l’a mérité (1). 
| Bien plus, nous avons résolu de faire connaître aux éru- 

, dits tous ceux qui nous sont venus en aide, soit par leurs 
propres ouvrages, soit en découvrant de nouveaux ma- 

|! nuscrits, soit en nous en procurant de très-rares, soit en 

les corrigeant, afin que les érudits, s'ils ont de la recon- 

.naïssance pour moi, en aicnt aussi pour eux. PIût à Dieu 

que nous eussions un grand nombre de ces bienfaiteurs 
de la république des lettres ! Maïs nous espérons qu’il s’en 

| trouve encore plus qu’on ne le pense, aussi bien en Italie, 

 jiqu'en Allemagne et en France, et chez les Bretons séparés 
| de tout l'univers. C’est parmi ces derniers que nous pos- 

sédons le prêtre Grocyn et Thomas Linacer, hommes 

L d’une érudition accomplie, qui autrefois à Florence s’ap- 

(pliquèrent à à l'étude des lettres grecques, sous Déméitrius 
Chalcondylas, l'illustre restaurateur de léloquence grec- 

L: que. C’est donc avec un vif désir que nous attendons 
| d'Allemagne certaines parties de Valère Maxime qui ne 

se trouvent pas en Italie; j'attends aussi de France douze 

livres des É légances d'Asconius Pedianus; dès mon cn- 

j : fance, lorsque je suivais à Rome les lecons de Domizio 
‘ (Calderino}, j'ai cru comprendre qu'ils existaient, em- 

pruntés à Quintilien, et qu'ils avaient fourni à Laurent 

Valla une bonne partie de ses Éégances (2). Que les amis 

(1) «& Non est moris nostri fraudare quenquam sua laude. » 
(2) Ce passage est peu intelligible : « Ex Gallia vero duodecim .As- 

conïi Pediani Elegantiarum libros percupidi expectamus, quos extare 
csseque M. Fabii Quin. ac inde bonam partem Elegantiarum suarum . 

. - > .
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des bonnes lettres se réjouissent donc; car, si Dieu le 
-Permet, par nos travaux assidus, ct avec l’aide des mem- 
bres de notre Académie, et aussi d’autres hommes de 
bien et de science qui désirent voir se propager de notre 
temps les belles-lettres et les arts, nous leur fournirons ‘ 
tous les moyens de se familiariser avec les génies supé- 
rieurs. Adieu.» 

La seconde partie contient les œuvres de Stace. 
Dans un avis au lecteur, Alde nous apprend ce qui 

s 
suit : 

« L'an dernier, lorsque Valère Maxime, Papinius 
« Stace et Ovide étaient sous presse, j'ai été empèché 
« de Iles corriger moi-même par un procès ct diverses 
« autres causes, ct j'ai dû conficr ce soin à plusieurs per- 
« sonnes. Mais, tout accablé que je sois des affaires de la 
« république-des lettres, j'ai revisé avec tout le soin 
« possible Stace qui sort de mes presses ct j’y ai fait des 
« annotations qu’on verra plus bas. On devra donc lire 
« ct écrire ainsi les passages suivants, » 

Suivent ces passages, au nombre de dix: 

Cette scéonde partie est précédée d’une épitre dé- : Ï Î 
dicatoire adressée par Alde à Jean Pontano; elle est 
courte, mais léloge est grand ct semble, surtout à 
présent, bien exagéré; l'amitié seule excuse ces Cxcès, 

« J'ai reçu, il y a quelque temps, la visite de Soardi- 
nus Soardus de Bergame, homme d’une vie pure et sans 
tache, appliqué à l'étude des belles-lettres, ct qui t’aime 
passionnément. Il m’apportait ce divin ouvrage que tu as 

accepisse Laurentium Vallam vel puer Romæ cum audirem Domitium 
intelligebam, » | os 

I parait avoir échappé aux historicns. de la littérature latine.
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| écrit sur les signes célestes, ct auquel tu as donné le titre 
d'Urania (1), parce qu’il traite des choses du ciel (ra xar'. 
cügavôv); il m’apportait de toi én outre, avec un dialogue 
en prose, tes livres des Météores ct des Jardins des Hespé- 
rides, en vers héroïques. Dans tous ces ouvrages, à mon 

; sens, tu soutiens la lutte avec les anciens auteurs. Aussi, 
mon cher Pontarus, je me pris immédiatement pour toi 

: d'une vive amitié : c’est ce que j'éprouve pour tous les 
+ “hommes d’une érudition supérieure. Auparavant, j'avoue- 

, l'ai que bien des gens m’avaient dit que tu étais un grand 
homme, mais, comme on le raconte d’Isée, je te trouvai 

- soit en vers, soit en prose, plus grand que ta réputation. 
Or, exceller avec un: égal bonheur dans l’un et l’autre 

. mode d'écrire, en vers et en prose, c’est une gloire aussi 
rare chez nos écrivains que chez les Grecs. Je résolus de 

‘: publier’souston nom les Poésies de Stace, dès qu’elles 
| sortiraient de nos presses, pour te prouver, autant qu'il 

| est en moi, mes sentiments à ton égard, et prendre 
| l'engagement d'imprimer tous ceux de tes ouvrages que 

| : | tu voudras me confier, glorieux de montrer que nous 
| possédons de notre temps un écrivain qu'on peut opposer 

à ceux de l’antiquité. » 

| : La première partie de Stace porte la date d'août l 
} 

.1502, et la seconde, celle de novembre suivant. 

|: Quatre mois après la publication de l'édition prén- 
} ‘ ceps de Thücydide, Alde donna en septembre celle 

| d'HÉRODOTE, aussi dans le format in-folio. Cette ap- 
parition presque simultanée de ces deux chefs-d’œu- 
vre historiques de la Grèce est un fait à signaler dans 

: l’histoire littéraire. ” 

(1) Alde imprima ce Poëme en 1505, avec les deux suivants.
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: Dans sa préface, il réfute les accusations contre la 
véracité d'Térodote, et cela avant qu'une connais- 
sance plus exacte des faits nous cût montré combien 
sont vrais ceux mêmes d'entre eux qui semblaient 
fabuleux. Cette préface fort étenduc est adressée par 
Alde à Jean Calpurnio, de Brescia, célèbre professeur 
de belles-lettres au gymnase de Padouc; en voici le 
début : 

« Je n’oublierai jamais, cher et savant Calpurnius, le 
proverbe grec yep yeïex vlarer (une main lave l’autre); je 
désirais donc vivement l'envoyer une preuve qui attestât 
à tous les studicux mes sentiments de reconnaissance, ct 
qui fit connaître publiquement quelle est ta générosité ct 
ton caractère serviable. En effet, je ne t'ai jamais de- 
mandé quoi que ce fût que tu ne te sois cmpressé de me 
l'accorder, et tu m’en donnas une grande preuve, lorsque 
ces jours derniers, dans tabibliothèque, je te fisla demande 
des Zettres de Cicéron à Atticus et d'un Pausanias en grec : 
dont tu vantais le mérite et la correction; aussitôt tu les 
mis à ma disposition, comme tous ceux que, sur ton invi- 
tation, j'ai imprimés en vue de l'utilité publique. Ainsi 

. donc, puisque tu m’as toujours accordé ce que je te deman- 
dais en ce genre, je veux à mon tour t’offrir et te dédier les 

© Neuf Muses. d'Hérodote qui sortent de mon imprimerie; 
elles te seront d'autant plus agréables, que c’est après 
avoir été corrigées dans notre nouvelle académie, qu’elles 
vont toutes s'offrir à la fois aux hommes studieux (1). Le 
livre de Clio y est plus complet que dans les autres manus- 

(1) Alde aurait pu même y adjoindre. l'Imprimerie, cette Sœur des 
. Muses, et dixième d'elles, sclon la jolie expression de Du Bellay, 

rappelée par M. Egger dans son bel ouvrage, l’ellénisme en France. 

«
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crits qui ont une lacune d’environ dix feuillets, lacune 
qui se trouve aussi dans la traduction de Valla. Je ne 
doute pas qu’auprès de toi qui es l'équité même, les Muses 
d’Hérodote ne perdront rien de leur autorité, bien que 
nos modernes les aient accusées d’être mensongères, et 
qu'au sujet -d’Hérodote, on n'ait quelquefois nommé. 
menteuse cette Grèce, la mère de toutes-les vertus et 
l'école du -savoir; mais cette erreur est facilement re- 
connue, puisque, si on Lit attentivement dans l’histoire 
d'Hérodote quelque fait peu croyable, presque toujours 
il s’en excuse en disant : oërw Aéyouar ou bien & dxéx0%x OU 
Lémep Epot où riorèv, où &y’ épol &riotæ, où autre semblable 
| cxpression {ho N 

: Alde, après avoir fait l'apologie d'Hérodote, ter- 
mine sa préface en disant à Calpurnius : « Je ne 
« doute pas que toi, qui es aussi juste que vrai, tu ne 

sois de mon avis, et que le présent que je t’adresse 
«ne soit favorablement accuailli, ne fût-ce que 
j{ Comme une preuve de ma reconnaissance. » 

ruil Wesseling, dans l’avertissement en tête de sa grande 
édition d'Hérodote, fait l'éloge du texte donné par 

| Alde et lui sait gré d'y avoir soigneusement conservé 
‘ les ionismes. Henri Estienne a suivi ce même texte 
jet, comme Alde, il a fait aussi l’Apologie d’Héro- pi 

° ) Dans une longue dissertation appuyée de preuves, Alde réfute le proverbe ancien: Tous les Crétois sont men leurs, el s'amuse ici à recou- rir à ce syllogisme : Qui a dit cela? — C'est Épiménide. — Qu'étail Épiménide? — Réponse : un Crélois. — Donc: Tous les Crétois sont 
véridiques. . 

+ Ses rapports fréquents avec un grand nombre de savants de cette île, dévoués à son imprimerie, excusent ce hors-d'œuvre.
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doté, d’abord dans une préface latine uis en fran- ? 
e] 

çais dans un ouvrage qui est devenu un véritable 
pamphlet sur l’histoire de son temps (1). 

L'édition de Vazènr-MaxruE, qui parut en octo- 
bre, offre une particularité singulière qui a fait croire 
à deux éditions publiées la même année. Quelques 
mois après l'apparition de son édition, Alde reçut 
d’un savant allemand, Cuspinianus (2), la transcrip- 
Lion, d’après un très-ancien manuscrit de Vicnne, de 
vingt-quatre exemple inédits de Valère-Maxime (3), 
ce qui lui fit réimprimer les 8 premiers feuillets 
qu’il remplaça par 12 autres contenant en plus ces 
24 nouveaux exemples, un second titre et une lettre 
à Cuspinianus. Il n’y eut donc, sauf cette modifica- 
tion aux premiers fouillets, qu'une seule édition. Dans 
la dédicace, datée d'octobre 1502, qu'il adressa à 
Jean Ludbrancius (Lubranski), savant jurisconsulte 
polonais et évêque de Posen, Alde se félicite de voir 
.sorlir de sa nouvelle Académie, dans un format aussi 
coïnmode, ce précieux recueil d’exemples et de pré- 

(1) Begler, Act. erud., ann. 1716, p. 378, met cette première édition 
au rang des meilleures productions d’Alde, et dit que letexte en est pré- 
férable à celui du manuscrit de la Médicéenne si vanté par Gronovius. 

(2) Nom latinisé de Jean Spiésshammer, conseiller intime et garde de 
la bibliothèque de l’empereur Maximilien ler (et non Robert Spiessham- 
mer comme le dit Renouard qui a lu cet intitulé de l'épitre dédicatoire : 
Aldus Ro. Cuspiniano, non pas Aldus Romaxus, mais A/qus RorErto). 

(3) Ces fragments avaient paru l'année précédente (10 novembre 
1501), à Leipzig, chez Martin Herbipolensis; dans le format in-fol.
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ceptes tellement utiles aux hommes « qu’ils devraient 
en faire la lecture et de nuit et de jour ». En effet, 
plus -de vingt éditions de Valère-Maxime avaient 
précédé celle d’Alde, mais toutes dans le format 
in-folio ou grand in-4°, ce qui les rendäit d’un usage 
peu çcommode. Alde rappelle à Lubranski que, dans 
leurs conversations littéraires à laémycicle de Pa- 
doue, avec Raphaël Regio (1) et autres savants de leurs 
amis, il leur avait promis d’envoyer à la recherche 
d'anciens manuscrits jusqu’en Dacie où, disait-on, 
une tour cn était remplie (2), et que dans son zèle 
Lubranski offrait, en cas de besoin, de partir lui- 
même à leur recherche. « Plût à Dicu, s’écrie Alde, 
« que nous cussions grand nombre de chefs pareils 
«ipour le bonheur de l’humanisme (3)! » 
|! Alde, qui partage cet enthousiasme, termine plus 
loin son épitre à Cuspinianus , datée du premier 
avril 1503, par ces mots où il exprime son indigna- 
tion contre ceux qui, par un sentiment de jalousie et 

Îla passion de posséder des trésors littéraires, les en- . 
! fouissent et les gardent pour eux seuls : « Vive autèm 

« tu diu vel hoc solo bencficio, Cuspiniane! Vivant 

(1) Raphaël Regio, professeur de rhétorique à Padoue avant 1486 et * de 1503 à 1508, a donné dés éditions de Quintilien et d'Ovide, avec 
commentaires. C’est lui qui prononça l'éloge funèbre d’Alde à Venise. 

(2) D'après la tradilion populaire, les Goths, après le pillage de 
l'Italie, auraient fransporté en Dacie des manuscrits précieux, et les ,auraïent enfermés dans des tours isolées (Manni, p. 35). + 

- 3) « Utinam tui simillimos plurimos haberemus antistites, optime enim agerelur in humanis. » 
-
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« ct cæleri tales, el rumpantur si qui sunt BrÉorégor 
« ct'invidil » Cette épitre, comme. je lai dit, ne se 
trouve qu'aux exemplaires enrichis de l'addition que 
Cuspinianus avait procuréc à Alde. 

A l'exemple d’Alde s’indignant contre ceux qui lui 
refusaient la communication de leurs manuscrits, 
Musurus s'élève avec non moins d'énergie contre les 
bibliotaphes qui, possédant des livres imprimés, ne 
veulent pas les prêler, et voici le reproche qu’il leur 

‘fait dans sa lettre en grec à Nicolaos (Blastos), lettre 
inédite que je possède : 

« Le manque de livres, mon très-cher Nicoläs, est un 
grand malheur pour chacun et surtout pour ceux qui, 
brûlant du désir de s’instruire, ne sauraient s’en pro- 
“curer vû leur pauvreté, et cela par la faute des bibliota- 
Phes, voie Bborésos, qui s’en applaudissent et mème s’en 
font gloire, afin de pouvoir, en gardant le tout pour eux, 
priver autrui de tout éloge, de toute renommée. Et en 
effet, quand, à l’aide des livres qui leur en fournissent 
les moyens, ils ont pu éclaircir quelque point obseur, 
ils se croïent des dieux, et dignes de l'admiration uni- 
-verselle ; ils croient mériter d’être montrés au doigt et de 
s’entendre dire : — C’est.luil le voilà celui à qui nous 
‘devons l’explication de cet exposé de Platon, de ce fait 
_historique dans Homère, enfin de tout ce qui était incom- 
préhensible, impénétrable, et qui ne laisse rien, pour 
peu que ce soit, à découvrir aux autres! et cela, au moyen 
‘d’un livre! Enfin, pour citer le proverbe, il en est d’eux 
‘comme de la chienne qui, couchée sur une bonne litière 
de paille, ne pérmet pas au cheval d'y venir goûter, » .
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. C’est aussi au mois d’octobre que parut un petit 
_écrit latin où Baptiste Ecxazio fait l'éloge de Benott 
Prunulë (Brugnolo).. Get éloge est précédé d’une pré- 
face, à Marco Sanuto. : | 

ALDE MANUCE. 

| Ce Brugnolo de Véronc professa quarante ans à 
Venise, ct fut éditeur de Diogène Lacrce, de Priscien 
et de divers ouvrages de Cicéron. Politien le. dit 
« l’homme de son temps le plus savant dans les Icttres | 
grecques et latines ». Le Père Filice le nomme ævi 
‘Hostré orrator ac decus, fama et gloria Academiæ 

. Venctæ. Egnazio suivit ses leçons. Ce petit écrit, qui 
: Gst d’une rarcté excessive, porte : ex Academia Aldi 

* Ro. HIDII. pri. kal. octobr. 

° 

|! Un petit ouvrage qui ne forme que huit feuillets est 
aussi devenu d’une extrême rareté (1). Il est intitulé : 
la Vita et Sito de’ Zichi, chiamati Circassi; historia 

, :notabile. Cest, sinon le Premicr, au moins un des. 
plus anciens écrits sur le Caucase. L'auteur de cet 

| écrit est Gcorges Intcriano de Gênes, En tête est une 
1 ! 

" () Cet opuscule est devenu tellement rare, «que je n'ai pu me le pro- ; Curer dans aucune bibliothèque. Grâce à l'obligeance de Msr le cardinal Ï Pilra, qui avait bien voulu m'informer qu'il venait de faire terminer 
le catalogue des éditions d'Alde que possède la Vaticane, j'ai eu l'idée 
de recourir à Ja bienveillance dont il m’honore pour le prier d'exa- miner si cet opuscule s’y trouverait, ct il voulut bien m'envoyer 
une copie de la préface. Mais, me dit-il dans sa lettre : « Cette recher- 
« che eût été inutile, si une note du catalogue de la bibliothèque Capponi « ne m'avail pas aidé à le repêcher au milieu d'autres œuvres d’Alde, «où, selon l'expression familière de Champollion-Figeac, il était « noyé. » . Te .



ANNÉE 1502. 223 

letire d’Alde en latin qu’il adresse à Sannazar (1), 
datée du 20 octobre 1502. En voici la traduction : 

Alde Manuce le Romain à Jacques Sannazar, chevalier 
et patricien de Naples. | 

« Gcorges Interianus de Gènes, cet homme si honora- 
ble, vint à Venise il ÿ à un an, et, bien qu’il ne m’eût 
jamais vu ct que nous n’eussions jamais eu aucun rap- 
port, il m'aborda affectueusement, autant par bienvcil- 
lance ct civilité, que parce que Daniel Clary de Parme, 
qui professe avec tant de distinction à Raguse les lettres 
grecques et latines, lui avait enjoint de. venir me saluer 
en son nom. L'intimité s'établit entre nous comme si 
nous étions de vicilles connaissances. Tu sais qu'il est en 
cffet d’une humeur. agréable, d’une intègre vertu, et tout 
dévoué aux hommes studieux. Il m’apparut donc comme 
un autre Ulysse qui, ainsi que nous le dit Homère : 

Make moA rAdyy0On.. 
HG à épdruv Voev dorsn, ral véov épvo, 
ToXX 0° 87° 2v névrs médev dAyex 6v xxrk Cuusv. 

« Aussi ne suis-je pas surpris que sa société te plaise 
fort et aussi au savant Pontanus, cet autre Virgile de no- 

(1) Ce poëte aimable, né en juillet 1458, à Naples, avait fait dé bonnes 
études grecques et latines sous le professeur Maggio. Il fut, pour son 
savoir, nommé par Pontanus membre de l'Académie Pontanienne, et 
reçu. sous le nom de Actius Sincerus. Sannazar avait rapporté de 
France la copie d’un très-bon manuscrit de Gratius Nemesianns clau- 
tres poëles, qu’il donna à Paul Manuce pour l'édition publiée en 1534 
Par Ce dernicr. Il mourut en 1530, el fut enterré dans l'église de sa cam- 
bagne, située près du tombeau dè Virgile. Pierre Bembo , dont il était 
Fami, lui fit cette épitaphe : | 

Da sacro cincri flores : hic ille Maroni 
. ‘ Sincerus Musa proximus et tumulo;
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. tré siècle, et à Politien dès longtemps célèbre par son 
. Savoir et son génie, et qui s’est plu dans ses Miscellanées | 
, à mentionner ce Georges (Interiano) qui a composé en 
langage vulgaire un écrit sur la vie et mœurs des Sar- 
mates, appelés Zisi par Strabon, Pline et Étienne (de 

| Byzance), et qui habitent lOrient au-delà du fleuve 
Tanaïs et les Palus Mæotides, Mais, en me l’envoyant à 
imprimer, il y mit pour condition que j'y changerais ec 

. que jt jugerais convenable. Je n’y ai modifié que ce qui. 
“pouvait concerner l’ortografie. Quant au reste, et en ce 

, qui concerne l’histoire, je l'ai laissé naturellement tel 
qu'il l'a composé. Je t'envoie donc cet opuscule, tant en 
raison du mérite de cette histoire, que de la grande ami- 
tié que tu portes à l’auteur, et aussi pour te demander par 

L cette lettre de m'envoyer ce que tu as écrit de si parfait 
‘en latin ancien et en latin moderne (en italien), après 
l'avoir revu, afin de pouvoir mettre àla portée deshommes 

| Studieux ce que Sannazar a composé de plus parfait. En 
! effet, ce qui en a paru jusqu’à présent a été bien défiguré 
par les imprimeurs. : 

« Adieu, homme aussi docte que chéri; garde-moi une 
| ‘amitié aussi réelle que celle que j'ai su que tu me portes, si 

lj'en crois le récit de Marc Musurus le Crétois, ce jeune 
" “homme aussi savant en grec qu’en latin et qui nous est 

| : si cher à tous deux. » 

, Venise, XX octobre 1502 (1). 

Le volume des MHétamorphoses d'Ovipe parut cn 
novembre 1502 (2); ën ædibus Ali, et fat suivi 

(1) La rareté des exemplaires m'engage à reproduire celte lettre en 
latin à l'APPENDICE. | _ 

(2) Ce volume se compose de deux parlies : la première, contenant 
le texte, porte à la fin la date d'octobre 1502; la seconde, qui renferme 
les pièces préliminaires consistant en une épilre dédicatoire, le privi-
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de deux autres volumes contenant Pensemble très- 
complet de diverses poésics d'Ovide recueillies par 
Alde. | . : 

Cette édition est très-cstiméc. Alde lui consacra des 
soins particuliers et l’enrichit d’une vie d'Ovide quil 
composa en empruntant aux diverses œuvres de ce 
poëtc tout ce qui pouvait lui servir de documents 
positifs. Henri Estienne déclare Je texte d'Alde pré- 
férable à cclui des éditions postérieures et même 
supéricur à celui de tous les autres poëtes publiés par 
Alde (1). Dans la préface qui accompagne le vo- 
lume des Wétamorphoses , Alde écrit, à Marino : 
Sanuto : « Nous regreltons beaucoup de ne pou- 
« voir jouir de votre présence dans . notre’ aca- 

°« démic autant que nous le désirons : vos grandes 
« occupations politiques vous en empêchent ; mais: 
« notre académie a résolu de placer sous le patro- 
« nage de votre nom, si cher aux lettres, cette édi- 
« Lion d'Ovide, afin qu'elle prenne place parmi les 
«cinq cents volumes de choix dont se compose 
« votre magnifique bibliothèque. » Il lui adresse scs 
remerciments pour. le privilége que le sénat lui à 

ES
 

= 

accordé. Les termes de ce privilége, imprimé à la 

lége, un index gréco-latin, la vie d'Ovide et un index de noms pro- pres, est dalé du 14 novembre 1502, et par conséquent le volume ne put paraître antérieurement à cctte date. | 
(1) Pseudo-Cicero, p. 71.— Epistola de suo Thesauro Græco, p. 52 . et 50-51. 

‘ 

"15
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suite, sont si lionorables que je crois devoir le re- 

produire à l’Appendice. 

Ce privilége accordé par le sénat de Venise proté- 

geait pendant dix ans contre toute contrefaçon tous 
les' ouvrages qu’Alde publicrait avec son caractère 

.: cursif; cette faveur s'étendait même aux livres en. 
+ : 

| 
| 

' 

: langue grecque. On a trouvé dernièrement dans les re- 
-gistres du sénat de Venise (Terra, Reg. XIV, p. 1 12), 
la supplique d'Alde datée du, 11 octobre 1502, ct 
adressée au sénat en vue de l'obtention de: ce privi- 

lége. : ° 
- Alde Manuce y expose avec un certain orgucil « le 

-grand nombre ct la correction de ses livres, ses cu- 
| ractères grecs avec ligatures qui semblent tracés avec 
!a plume, ses lettres caucellaresche si belles qu’elles 
paraissent écrites à la main, et la dépense de son 
imprimerie qui s'élève chaque rois à deux cents: 
‘ducats, civconstances qui fomentent l'envie ct la 
jalousie. des autres typographes ct causent de grands 
‘dommages ? à Alde par les contrefaçons dont il se 
plaint. » Il y est même parlé de la contrefaçon faite 

à Brescia, d'un de ses ouvrages’où l’on à mis la date 
fictive de Florence; Alde ne le désigne pas. Il se 
plaint aussi des contrefaçons lyonnaises, ct exprime 
la crainte que l’abus. des inipressions, si l’on n'y 
prend gade, ne finisse par ruiner les bons livres (:). 

a) L'original dé cctie supplique, découvert depuis la’ publication des 
‘ Documents sur Alde, recueillispar A: Baschet; a éléinsérépar MR, Falin;
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Le second volume, qui parut cri décembre 1502, 

tn ædibus Ali, commence par les Æéroïdes et est 

dans l’Archivio Veneto (Venise, 1871), t. Ier, p. 157. Sa nouveauté et 
son intérêt m’engagent à le reproduire. ‘ [ : 

«1502, OUobre. — Serenissimo Principe etexcellentissimo Scnato : cum 
sit che Aldo Romano se sia posto in questa cita za molti anni et cum laiuto 
de Dio habia stampato de molti libri in greco et in latino cum grande spesa 
ct fatiga et stampa tutavia : ita che spende al mese da circa ducali ducento tusa summa diligentia et correctione più che niuno altro che mai habia 
stampato et perche ha facte lettere grèche cum ligature che pareno cum 

” calamo, et ha ritrovalo invention et inzegni che ciascuno sc ne Maraves 
glia, et più dinovo ba excogitato lellcre cancellaresche sive corsive latine 
bellissime che pareno scripte a Mano, cteum esse ha slampalo ct stampa de molti libri cum maravceliosa diligentia et correctione, cosa che è lau- 
data da cascaduno che è grande utile et honore de questa inclita cita, 
et perche li vengono tolte le sue fatiche et guaslo quello che lui conza, 
come e slalo facto in Bressa che hano stampato una de suc opere et-fal- 
salo, dicendo impressum Florentix, Et al presente li sono state con- 
trafacle le sue lettere et mandate a Lione et cum esse controfacto i suoi 
Jibri et più messoliel nome de esso Aldo e la sua cpistola et scripto slam- 
palo in Venetia in caxa de Aldo Romano et li sono molle incorreclionc 
che e vergogna de questa terra et de esso supplicante, Per tanto azio possa 
proseguire el suo degno incepto et utile a tuto el mondo supplica à 
queslo gravissimo Senato che lettere grece et cancellarcéche latine a niuno alfro sialicito fare o contrafare ne stam pare o contrafareli libri facti 
et che fara esso supplicante ne portar Slampali o contrafactida terre aliene 

‘nel vosiro dominio damo ad anni dicce sotto pena de perder el Javoro a 
libri et ducento ducati per cadauna volta che se contrafara : quale pena 
sia per uno lerzo del hospitale de la picta, per laltro deli signori dove 
sera facta la conscientia, per laltro del accusatore : ct benche esso sup- plicantehabia bavuto più gratie dalla Jitra Signoria Vostra delettere grece” 
el cancellaresche laline et de li libri havesse Stampati cum esse, lamen per mMazor sua fermeza supplica che la supradicta gratia et petitionc li 
sia facta per questogravissimo Senato a bencfitio de tuti li letterali perche 
spiera cum laiuto de Dio mettere in breve bono assetlo ne le slampe, le 
quali se non se li rimedia Sono per ruinare li boni libri. Recorre adunque 
al soccorso di Vosra Serenilà et di questo consiglio sapientissimo il qual 
Dio salve et mantegna in eternum. 

« Consiliarii die XVII Octobris. Quod auctoritate hujus Consiliiattenta 
honeslale pelitionis et studentium commoditite concedatur suprascriplo 
Aldo Romano sieut humiliter supplicat ex supplicatione supcrius anna:
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suivi des Élégies (ou des Amours), de l'Art d'aimer, 

du l'emèile & amour, de V’Ibis, de la Consolation à 

Livie sur la mort de Drusus, de l« Noix, et autres 

petits poëmes, parmi lesquels celui qui est intitulé : 

lde Medicamine faciei elegia. En tête du volume est 

.une préface adressée à Marino Sanuto, ordinum sa- 

pienti, fils de Léonard. Alde le félicite de la nouvelle 

magistrature (la questurc) qui lui a été conférée à son 

‘retour à Vérone, ct, en lui témoignant le regret de’ 

, ne pouvoir être toujours auprès de lui, il lui envoie 

ces Épitres pour que l’exiguité du format, le mettant 
‘sans cesse dans ses mains, le rappelle souvent à sa 
mémoire. : 

| . Alde y a ajouté la vie de Sapho extraite de Suidas 

! | et quelques poésies concernant Sapho, ct aussi trois 

Épitres de Sabinus, bien qu'il ne les regarde pas 

comme étant d'Ovide, et il en donne les raisons. 
| j À la fin, -Alde s'adresse aux studicux sur la non- 

authenticité des Épîtres de Sabinus. oo 
, L - 

| Le troisième volume des œuvres d'Ovide est divisé 
‘en deux parties. 

| La première, composée des Fastes, est aussi nn- 

priméc in ædibus Aldi au mois de janvier 1502 
(more veneto), c'est-à-dire 1503 de notre style. En 

fala ita quod infra decennium nullus allius possit imprimere seu imprimi 
:facere ‘sub pena superius contenta in omnibus. — De parte 103, de 
-non 16, non sinc. 3, »
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tête est une préface au même Marino Sanuto, où 
Alde lui dit : FU | 

« Voici ce qui nous cst resté de cet ingénieux poëte : 
« les six premiers livres des Fastes; le temps nous a 
« privés de la suite, car il avait composé les six autres 
« qui complétaient l’ouvrage, ainsi qu’il l’annonce dans 
« ces vers : 

Sex ego Faslorum scripsi : tolidemque libellos : 
Cumque suo finem mense libellus habot. 

« Mais je sais que tu seras charmé d'apprendre qu’au 
sixième livre des Fastes, sont six vers qui ne se trou- 
vent imprimés dans aucune édition; les voici: 

R 
2 

Tpsa volubililas subjectum sustinet orbem (1) 
Qaique premat partis angulus omnis habet, 

Cunque sit in media rerum regione locata, 
* Et tangat’nullum plusve minusve latus, 

” Ni convexa foret parli vicinior esset 
‘Nec medium terræ mundus haheret onus. 

« Ces vers sont à la suite de ceux-ci : EL 

Terra pilæ similis nullo fulcinine nixa, 
Acre suspenso tam grave pendet onus. 

« Ils m'ont été communiqués par François Roscius de 
« Vérone, aussi savant en grec qu’en latin, et diligent 
« rechercheur des livres des anciens. C’est dans un très- 

ancien manuscrit qu’il les a trouvés, et il me les a don- 
«-nés pour être imprimés. » | 

= 
& 

U Cest en cffet dans l'édition d’Alde que ces 
vers sont insérés pour la première fois, et quoique 

{1} Fastes, VI, sign. Kkk jjii.
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les critiques: les croient interpolés, ils ont été re- 
produits dans toutes les éditions avec cette variante : 

nec medium. terram , au lieu de terræ et aere 

‘subjecto, au lieu de suspenso. Fe 

Quant à la croyance (erronée). qu avait Alde de. 
l'existence des six derniers livres des F astes, cette 
‘croyance était alors partagée par d’autres et parti- 

, culièrement par Conrad Celtès. J. Fréd. Gronovius 
annonçait à Heinsius avoir vu à Nuremberg un ancien 

exemplaire d'Ovide, où, Celtès avait écrit que les six 
autres livres des Fasies existaient dans l’abbaye d’une 
“bourgade, -près d'Uln, et il citait même les deux 
premiers vers de ce 7° livre : | 
l | : : 
|} Tu quoque mutati causas et nomina mensis, 

i ‘À te qui sequitur, maxime Cæsar, habes QU}; 

K et c’est d’après cette idée qu'on. expliquait ainsi le . 

! vers d’Ovide : 

| Sex ego Fastorum scripsi ttidemque libellos. 
| 

i 

| 
Î : 

‘J'ai composé ces six livres des Fastes et un pa 

-reil nombre de liviets (chants). » 
: 
! 

Mais on voit, à la fin de chaque chant, que par 
libellé on doit entendre le petit livret, le petit chant 
consacré à \ chaque. Faste, le sens est donc : « J'ai 

().Notitia lilleraria. — Alberti Fabricii Biiiotheca latina, t k, 
cap. 15, - - Fe °
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écrit six fastes formant tout'autant de livrets. » 
Ovide au 6° chant « en s exprimant ainsi : 

Jam sex ct totidem uces de mense supersunt. 
Huic unum numero tu tamen adde diem, 

Sol abit e Geminis (1); 

x 

nous annonce qu’il finit avec ce mois les Fastes 
du mois de juin; et c’est, en cffet, par une sorte de 
prosopopée lyrique qui forme une différence carac- 
téristique avec la fin des précédents bel}; (chants) 
consacrés à chaque Faste, qu’Ovide termine ce chant. 

La seconde partie de. ce volume contient le de 
Tristibus et de Ponto; elle est annoncée comme 
imprimée in Academia Aldi en février 1503 (st. vén.), 

‘c’est-à-dire 1504 de notre sty le, ce qui rctarderait sa 
publication d'une année entière. Au-dessous de cette 
date on lit cet avis aux contrefacteurs ! 

Cavimus; at si quis nobis non credet avarus, 
Incidet i in casses præda petita mcos. 

  

Dans les fastes de l'imprimerie aldine, l’année ‘1502 
peut compter parmi les plus fécondes, mais aussi 

. parmi les plus laboricuses pour son chef. Il a fallu 
* 

(1) « Déjà il ne reste plus pour achever le mois que deux fois « six jours; à ce nombre ajoutez.encore un jour, ce sera le moment « où le Soleil quitte les Gémeaux. »,
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de la part d’Alde une activité merveilleuse pour met- 
tre à la lumière dans l'espace d’une année trois vo- 
lumes in-folio, trois volumes i in-quarto et onze volu- 
mes in-octavo, sans compter ceux qui, achevés en 
partie ou totalement, ne parurent que plus tard. Son 
rôle, en cffet, ne se bornait pas, comme celui de la 
plupart des éditeurs de nos: jours, à surveiller ou à 
faire surveiller lexécution matérielle : des livres; il. 
centralisait tout en lui et était successivement initia- 
‘teur, réviseur ct annotateur des textes, prote d’im- 
primerie, correcteur des épreuves, rédacteur des pré- 
faces; ct enfin commerce çcant-libraire, 

. Les’savants de cette époque, lorsqu'ils avaient be- 
soin de quelque volume publié par Alde, préféraient 

| s'adresser à lui-même, pour rendre'en même temps 
‘hommage à à son mérile et l'encourager dans ses tra- 
je Alde n'eut garde de se soustraire à ces com- 

” lissions qui lui procuraient l'occasion, soit de res- 
‘serrer les liens d’ancienne amitié, soil de noucr des 

| relations nouvelles, afin de s’entourer de toutes les 
! influences ct de faire concourir tous les csprits ztlés 
.et cultivés à la réussite de ses entreprises littéraires. | je … : . 

demandes de livres; l'une adressée à à Marcel-Virgile 
Adriani, d’abord professeur des belles-lettres à Flo- 
rence, instituteur du célèbre Machiavel, ct, depuis 
1498, sccrét aire de Ja république florentine. 

Nous possédons trois lettres d’Alde relatives à des
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En voici la traduction (1) : 

Alde Manuce à son ami Marcello. 

« Alexandre Accaiolus (Acciajuoli}, cet homme extrè- 

mement bienvcillant ct d’un savoir remarquable, m’a 
acheté en votre nom tout ce qui est sorti de mes presses. 
Je saisis done cette occasion, mon cher Mareello, pour vous 
offrir un don littéraire comme témoignage de la haute es- 
time pour le mérite éminent que chacun: se plaît à recon- 
naître en vous. Vousy verrez la preuve de mon désir d’être 
au rang de vos amis ct de pouvoir vous rendre les servi- 
ces que votre amitié voudrait bien réclamer de moi; 
soyez assuré de mon zèle en toute circonstance. Mais, . 
comme on n'a pu vendre à Acciajuolo à prix réduit les 
livres qu’il a achetés pour vous, car ils m’appartiennent 
en commun avec Plusieurs bersonnes (2), je viens, pour réa- 
liser mes promesses, vous pricr d'accepter commé souve- 
nir, és vnudouvev, de notre amitié, parmi les livres qui sont 
ma propricté exclusive (meos solius), Diosconme et NiI- 
CANDRE avec leurs commentaires, et aussi mes petites 
Ileures grecques à la Vierge. ‘ 

« Adieu et aimez-moi. - 

« Venise,.28 octobre 1499. » 

Cette lettre, qui était restée inconnue à Renouard, 
contiént un : renseignement nouveau ct important. 

« 

(1) Elle a été insérée par Baldini dans sa Collectio velerum aliquot 
monumentorum ad historiam pracipue litlerariam pertinentium; 
Arrelii (Arezzo), 1752. 

: (2) « Quod cum aliis quibusdam mihi communes erant. »
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1! Alde n'avait pas de fortune; il n’a donc pu fonder 
son imprimerie que grâce aux libéralités du prince de 
Carpi, et dès son début nous le voyons réclamer avec 
instance de ses lecteurs de lui venir en aide en ache- 

' tant ses livres (voir plus haut, p. 55). L'extension 
‘progressive’ de ses opérations exigcait des capitaux, 
plus considérables. Alde,. n’étant pas encorc marié, 
ne pouvait avoir alors, comme cela eut licu plus tard, 
l'appui de la fortune de son futur beau-père André 

! d'Asola. 

| Il n’aura sans doute pas voulu recourir toujours 
‘à son bienfaiteur le prince de Carpi, ct, forcé de se 

. procurer des fonds, il aura préféré intéresser à son 
Entreprise quelques capitalistes. Le fait d’une sorte 
‘d” association en commandite résulte clairement de 

  

cette phrase de la lettre ci-dessus : : «car ils (certains 
| ire) m’apparticnnent ex commun avec Plusieurs 

| personnes », ct les clauses de cette société devaient 
. être assez sévères pour ‘qu ’Alde n ’eût même pas le. 
droit de faire sur un livre une diminution en faveur 

. d’ un ami. 

 Le- renseignement qu’Alde nous fournit dans la 
| même lettre au sujet d’autres livres publiés à ses pro- 

‘ pres frais, semble prouver, soit que cette association 
n'eut lieu que pour certaines publications trop coû- 
teuses, soit qu ’Alde, devenu plus à son aise, put mar- 
cher avec ses propres ressources à partir ‘de cette 
date.  : --
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_Les deux autres lettres qui suivent (1) sont adres- 

sées au célèbre Reuchlin, premier initiateur des étu- 

des grecques en Allemagne. Alde'était déjà en rap- 

ports avec lui depuis plusicurs annécs, car il avait 

imprimé en septembre 1498 (voir plus haut, p- 114), 

le discours prononcé par Reuchlin, le 7 août précé- 

dent, devant le pape Alexandre VI, pour défendre le 
droit d’investiture de Philippe, duc de Bavière et 

lecteur palatin, droit que le pape avait enlevé à ‘à ce. 

prince sur une plainte des moines. : 

Voici la première lettre : 

Alde Manuce le Romain à Jean Reuchlin de” Pfort:heim . 
Salut, - 

« Je sais, et cela depuis longtemps, mon cher Jean, 

combien tu m'aimes, etcela non que j'aie jamais pu te 

rendre quelque service, mais par ta seule bienveillance 
pour moi. Je serais done bien ingrat si je ne mettais pas 

à un haut prix cette marque d'estime; aussi j”y suis très- 

sensible, et je ne t'en aime que plus. 

« Voici, conformément à ta demande, les livres que je 
puis t'envoyer : Juzius PoLLux, ÉTIENNE de Urbibus, Tnu- 
CYDIDE, l'Etymologicon magnum (2), PRUDENCE le poëte 
chrétien, avec quelques autres écrits en grec, ct aussi 

SEDULIUS avec JUVENCUS ct ARATORS et les Ilomerocen- 

(i)Ellesse trouvent dans : : Clarorum virorum epistolæ ad Joannem 
Reuchlinum; Tubingæ, 1514. 

(2) Il est à remarquer que ce livre n’a pas été imprimé par Alde, 
” mais par Zacharias Calliergi, en 1499, aussi à Venise, Alde avait en effet 

un dépôt de livres grecs de ses confrères, dont plusieurs sont annoncés | 
dans son Catalogue de 1503. 

s



336. ALDE MANUCE. on 

tra que j'ai imprimés à la suite (1). Je n'avais pas Sur- 
DAS (2), et ton commissionnaire nous déclara qu'il n'avait 
plus d'argent, mais que, sous peu, il reviendrait à Venise 

‘ ct se conformerait à tes ordres. En fait de livres grecs, 
on aimprimé depuis notre édition des œuvres d’AristorE 
que tu as déjà, les neuf comédies d’AnISTOPHANE [1498], # 
avec commentaires, les Épistolographes grecs [1499], au 
nombre de trente-six, DIOScoRIDE [1499], AnaTus avec les 
‘commentaires de Théon, ensemble avec Jucrus Frruicus 
[1499]; Srwzrcius sur les catégories d’Aristote (3), Amxo- 
"NIUS in quinque voces [Porphyrit cormentarius] (4), environ 
huit mille vers de GRÉGOIRE DE NazrANzE, le poëme de 
Noxxus en vers héroïques, sur l'Évangile de saint Jean (), 
le poëte ApoLronius avec les commentaires (6). Mainte- 

: ant sont sous presse et presque achevés d'imprimer les 
sept tragédies de SoPnocze avec les commentaires, et 
aussi HÉRODOTE (7). Jusqu’à présent je n’ai rien d’impri- . 
mé en hébreu. 

-t] 

(1) Voir plus haul, p. 186. . (2) I s'agit de la première édition de ce lexique, dédiée au prince (Albert de Carpi, et imprimée à Milan en 1499, imrensa et dexterilate | D. Demelrii Chalcondyli, Joannis Bissoli et Benedicli Mangii Carpen- Isium. Chalcondyle, dans une préface écrite en grec, signale le mérite “de ces deux {ypographes, tous deux de Carpi, qui ont exécuté cette | édition, l'un comme imprimeur, l’aulre comme graveur des Lypes dont | la complication des ligatures augmente Ja difficulté. Ce caractère est ! fort beau et a une grande similitude avec le petit grec d'Alde. Ce livreest . annoncé dans le Catalogue d'Alde, de 1503, au prix de 3 ducats et demi. ” (3) Première édition : Venise, Calliergi, 1499, in-fol. ‘ ! (4) Première édition : Venise, Calliergi, 1500, in-fol. 
! (5) Ces deux auteurs, qui font partie des Poelæ christiani, ne furent rubliés par Alde qu'en 1504, ‘ (6) Première édition : Florence, Alopa, 1496, in -4. 
() Cette déclaration constate que la date de la souscription d'une édition d'Alde n’est pas toujours celle de la mise en vente : ainsi Sophocle est daté du imois d’aodé, ct Iérodole du mois de septembre 1502, tandis que, dans cette lettre de la fin du mois d'octobre, Alde les an- nonce comme étant encore sous presse. ° 

=
.
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«Je me réjouis de savoir ce dont tu t’occupes ; cou- 
rage, continue à te rendre utile aux studieux. 

« J'ai imprimé aussi en latin, et en petits caractères, 
VIRGILE, HORACE, JUVÉNAL, PERSE, MARTIAL [tous en 1301], 
Lucaix [1502], CaTuLLE, TIBULLE, Pnorerce (1), les Lettres 
familières de Cicënox [1302], et aussi en ce moment j'ai 
sous presse, avec les mêmes caractères, les œuvres d'O- 
VIDE, STACE, VALÈRE MAXIME (2). Si tu désires quelques- 
uns d'entre eux, fais-le moi savoir, et en attendant aime- 
moi toujours de même. 

. « Venise, 28 oclobre 1502. » 

La seconde lettre à Reuchlin est ainsi conçue : 

Alde le Romain à Jean Reuchlin, salut, 
L 1 

« Je ne saurais te dire combien je suis heureux de sa- 
voir que tu prends en affection mes lettres ét .mes tra-. 
vaux; et de même que « ce n’est pas petite gloire que d'a- 
«voir pu plaire aux grands », ce mérite, quand il m'est 
accordé par un homme aussi éminent que toi, me fait 
croire que j'ai aussi quelque valeur. Mais je prie Dieu que 
nous puissions chaque-jour nous réjouir de nos œuvres 
réciproques, ce qui ne saurait manquer si tous deux nous 
pouvons vivre aussi longtemps que durera une vie dé- 
vouée à l'utilité générale. 

«Tous les livres que tu désires ont été remis à ton 
agent, excepté Nonnus ct Grégoire dont l'impression n’est 
pas encore terminée (3). Je m'étonne que tu croies possi- 
ble d'acquérir nos publications là-bas meilleur marché 
qu'ici, car il est de fait qu’elles nese vendent pas à Venise 

() Voir plus loin, p. 239. ° 
(2) Ovide porte les dates d'octobre el de décembre 1502 ; Stace, celles 

d'aouf et de novembre, et Valère Maxime, celle d'octobre. 
(8) Voir plus haut, p. 186. -
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à un! prix moindre, et je dirais même plus cher. J'en at-- ” 
tribue la cause à ce que le marchand dont tu parles, lors- 
qu’il les achète à Venise en gros à notre société {Académie 
aldine), les obtient à des conditions meilleures selon l’u- 
sage, afin, comme de raison, qu’il puisse y trouver son | 

| bénéfice ; et en outre, parce qu'il ne les solde pas au: 
comptant. (nous lui accordons du temps pour payer), il 

"se figure peut-être qu “elles ne Jui coûtent rien, Adieu. 

rot 
ii: .« Venise, 23 décembre 1502. D = 

< 

| 
Les deux ouvrages in-folio : Juzius Porzux (Fo- 

cabularium) ct STEPHANUS (de Urbibus), publiés, le 
| premier en avril 1502, et le second en janvier 1502 
| (1503 n. st.), peuvent être réunis en un par la na- 
ture même des sujets qu’ils traitent ct par la même 
dimension-de format. Alde; en dédiant le premier à 

| Hélias Capréolus de Brescia (1), et l’autre à Jean 
Tabérius, professeur de langue grecque et latine dans 

.j cette même ville, a voulu, dit-il dans sa préface, 
atester leur commune amitié, que leur rappellera la 
vue dans leur bibliothèque de ces deux ouvrages 

} ‘portant leurs deux noms, gage de l'estime. qu'Alde a 
su faire de leur mérite, bien qu'il nait jamais vu'ni 
l'un ni l’autre, ct c est ce qu'il désire pouvoir bien- 
tôl réaliser. 

(1) Élie Capreolo ou Cavriolo, natif de Broscia “mort en 1519, .était 
jurisconsulle ct historien.



  

AxNÉE. 1802 (1503 x. sr.). 239 
Voici ce qu’Alde écrit à Jean Tabcrio, de Brescia, 

en. lête du volume d’Étienne de Byzance Sur Les 
villes, etc, ouvrage publié pour la première fois : 

« Je ne saurais te dire quelle joie j'ai éprouvée 
quand j'ai appris que dans la grande ville de Brescia les 
hommes les plus distingués s’adonnaient passionnément 
aux études grecques sous ta direction 3 je vois en cffet sur- 
passé Ie résultat que j'espérais, quand j'’entrepris la pu- 
blication des manuscrits grecs, et souvent je m'étonne avec 
mes amis que depuis tant d'années que les chrétiens et les 
infidèles se combattent avec fureur (c’est en effet avec la 
première année où ces guerres ont envahi l'Italie que j'ai 
commencé, dans l'intérèt des lettres, à me consacrer à l’im- 
primeric), je m'étonne, dis-je, de voir qu'avec non moins 
d’ardeur on se livre à l'étude des belles-lettres, passion 
qui s’accroit de jour en jour, en sorte que c’est au milicu 
des armes que surgissent les livres, enfouis depuis tant 
de siècles. Et ce n’est pas seulement en Italie, c’est en 

‘Allemagne, en France, en Pannonic, cn Angleterre, 
en Espagne, ét partout où la langue latine est connue, 
que jeuncs'et. vieux se livrent avec amour aux lettres 
grecques. La joic que j’en ressens me fait oublier mes fa- 
tigues, et redouble mon ardeur-à venir de plus en plus 
en aide-à tous les studieux, et surtout à la jeunesse née 
en ce temps dela renaissance des lettres. » | 

CaTuzre, Tibuzre ct Propencr parurent aussi en 
janvier 1502 (more vencto) réunis en un volume. 
Alde annonce. dans. la. préface adressée”’à Marino 
Sanuto que Jérôme Avanzio l’a secondé dans la 
révision du texte, ct que, par les corrections, les vers 
ajoutés ct restitués, Catulle est devenu tout autre 

#
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U' ! comparé à ce qu’il était. Quoiqu'il annonce que ces’ 

; trois auteurs ont été tirés à trois mille exemplaires, 

on doit entendre par ces mots que chacun d’eux a été 

‘, üré à mille, ce qui pour les trois fcrait trois mille, 

| puisqu "Alde dit précédemment que ces éditions exigua 

: forma, in-8°, étaient tirées à mille exemplaires. A la 
le . A 

:. suite de Catulle vient une autre épitre adressée par 

Jérôme Avanzio au même Marino Sanuto, Veronæ 

‘queæstori litterarum litteratorurnque patrono. 

1503 (1503-1504 n. st.). 

Le 16 mars de cette année, Alde publia son Moxirux 
‘ | contre les contrefacteurs. « Lorsque, dit-il, j’ai entre- 

: “ 1 e . e. . 

| !« pris de fournir aux amis des lettres de bons livres, 

| « je croyais que je n'aurais d'autre préoccupation que 

« de veiller à ce que les livr es grecs et latins sortis- 
i l 

‘ « sent de notre Académie le plus corrects qu'il scrait 

« possible, en y apportant tous mes soins. Mais il de- 

| . « vait en être autrement : « Tant la fondation de la 
{ . . A . 

. « langue latine devait coûter de peine (1). » Car, sans 

= « compter la guerre qui coïnmença, je ne sais par 

| | . « quelle fatalité, en même temps que ma pénible 

= « entreprise, guerre qui continue toujours, au point 

« que, depuis sept ans, il semble que les livres luttent - 

(1) « Tantæ molis eral Romanam condere linguam. » C’est l’imi- 
tation de ce vers de Virgile : : 

Tantæ molis crat Komatam condere gentem. 
+
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« contre les armes, jar dé encore subir quatre fois 

Æ dans mon imprimerie lu conspiration de mes ou- 
vriers et manœuvres agissant sous l'influence dela 
cupidité, mère de tous les maux (1). Mais avec 
l'aide de Dicu j'ai pu vaincre ces obstacles ct 

A 

€ À 
A 

{ EN
 punir la perfidie. Il ne me restait plus que de voir 

dans la ville de Lyon mes livres frauduleusement 
imprimés- et publiés sous mon nom. Ils ne portent 

«hi celui de l'imprimeur ni le lieu de l'impression ;: 

À 
ns
 

À 

« omis tous deux à dessein pour tromper les'ache- 
« leurs par l'aspect des caractères ct du format, et 
« leur faire croire qu’ils ont été imprimés par nous 
« à Venise. C’est doïic afin qu'un tel état de choses 
« ne tourne pas au préjudice des amis des lettres ct 
« aussi À mon propre malheur ct déshonneur, que 

j'ai voulu prévenir le public par cette lettre, où 
« l’on trouvera les indications nécessaires. Déjà ont 
« été imprimés, que je sache, à Lyon, en caractères 

très-semblables aux miens : Virgile, Horace, Ju. 
véñal ct Perse, Martial, Lucain , Catulle, Tibulle 
ct Properce, Térence; tous sans nom d'imprimeur, 

A 
= 

=
 

À
 

A
 

= À.
 ni de licu, ni-date, tandis que tous les miens 

portent : Vencelis; in ædibus Aldi Ro., avec in: 
dication de telle ou telle date. Dans les leurs, pas 

{ R 

€ À 

- \ . | 
(1) « Ita ut literæ jam septennium cum armis quodammodo strenue pugnare videantur, qualer jam in ædibus nostris ab operis ctstipendia- ris in ne conspiralum est, duce malorum omnium malre : Avarilia. . 

” Quos, Deo adjuvante, sic fregi, ut valde omnes pœænileat suë pertidie, » 

16
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« de marques : aux miens l’Ancre entourée du Dau- 

€ phin, comme.on le voit à la fin de cct avertisse- ss
 

« ment. Le papier. de leurs livres. est inférieur et 

es
 e même la mauvaise odeur. Les caractères : ne dé- 

=
 à plaisent pas à l'œil (éntuenti .sapiunt) et ont un 

i« certain aspect français; mais les capitales: sont 
« d’ une forme. défectueuse (grandiusculæ item sunt : 

« perquam deformes), Ajoutez que les consonnes ne 
«.sont pas. liées aux. voyelles; chez nous, ‘elles le sont 

: & à limitation de l'écriture: C’est surtout. par lcurs 

« incorrections «qu'il est facile de les distinguer.» 

. (Suitl énumérätion des fautes des diverses éditions) 

« C’est à ces marques, dit Alde, qu'on reconnaît 
le facilement si ces livres ont été imprimés par nous 

k dans notre, imprimerie de. Venise, ou si c'est à 

« Lyon. D. . . Lou 

Nulle part Alde n ’avait cncorc parlé de celle sorte 

! de révolte des ouvricrs de son imprimerie, ct c’est ce 
qui in’explique un passage qui m'avait frappé dans sa 
préface à Daniel Clary , n tête de l’édition des Poetæ 
Christiani, donnée par. Alde, passage que j'ai- cité 
plus haut, p: 187. Ce monitum, imprimé sur un feuil- 

‘let in-folio, est daté du 16 mars 1503 (1): 

En tête du second catalogue de ses livres, qui parut 
celle annéc (lc 22 juin 1503), Alde annonce en la- 

(1) Il a été réimprimé en entier par Renouard, p. 321
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tin qu'il l’a imprimé pour s’épargner de répondre par 
correspondance aux demandes qui lui étaient adres- 
sécs par ceux qui désiraient savoir quels’ étaient les 
livres qu’il avait publiés, ses occupations ne lui per- 
mettant pas de suffire à ces demandes (1). 

Alde a publié un troisième catalogue en 1513 (2). 

Au mois dc’ juin 1503, Alde imprima l'édition 
grecque, in-folio, de Lucrex (3), suivi de divers écrits 
de PRILOSTRATE, mais sans la Vic d’Apollonius de 
Tyane, imprimée précédemment en 1901.:Alde n’a 

: 

(1) On lit à la fin : « Hos ad hunc usque diem excudendos libros 
curavimus. Mox vero daturi sumus Demosthenis orationes cum argu: 
mentis Libanii et commentariis in 3 (orationes), Iiém Hermogenis Rhe- 
torica cum commentariis. Commentarios ctiam in Opera Aristolelis, 
tum Plalonis opera : Pausaniam, Omnia Plutarchi : et cætera quæ de- . Sideranlur : etiam in Medicina et mathematicis, quemadmodum a prin- 

. cipio polliciti sumus; vivam modo et licel misera he tempora adver- 
sentur ; famen quia non cedimus malis, sed imus contra audentiores? 
ferendo vincemus. Quandoquidem labor omnia vincit improbus. Quod 
si quid jamdiu parturimus, aliquando pariemus, maximis omnes bencfi- 
ciis afliciemini. Nec pœnilebit hisce natos esse temporibus. Valete, me- 

. que de hac re, ut puto facitis : amate. Debetis enim, quoniam suppedi- 
tando vobis oplimos quosque libros assidua et incredibili cura acsummis 
laboribus pro ministro süm vobis a manu. Equidem in hac re furigor 
vice colis acutum reddere quæ ferrum valet exors ipsa secandi. Facile 

* enim vos mea opera cvadetis in summos viros, ipse vero tantum susci- 
piam vos ut indoclus pater exultans doctrina et excellentia filiorum. Sit 
ila sanc. Unurn pro cunctis dabilur caput. Venctiis, XXII junii MDIIL. » 

(2) Tous les catalogues publiés tant par Alle que par ses succes- 
seurs ont été réimprimés texlucllement par Renouard , dans ses 
Annales, p. 329-315. ‘ ° 

(3) C'est la seconde édition de cet auteur. La première avail é(é pu= 
bliée à Florence, en 1496: ‘
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j_* pas mis de préface en tête de cette édition, qui paraît : 

être la reproduction, sans travail critique, d’un ma- 

nuscrit inféricur à celui de l'édition de Florence de 

496. - | 
. L'inscription grecque que je reproduis, ct qui est 

placée en tête dé Lucien, montre là diversité des opi- 

s “nions sur les écrits des hommes. 

Aouxtavoÿ sie hv. Exuroù BiGhov. 

DS ane raÿ éypade, mahad 7e, pupé ve elèos, . 
_ L * Mupi ve avbpénots xui Tà Soxoüvræ cop * x 

Oùôiv èv dvopurouct Btaxpiôov ÉoTt vonue, 
AA 6 où Baupgots, “roÿf frégotar vos. | 

‘ : L « Voicil’œuvre de Lucien; il sait que la folie est de tout 
| « temps, et que ce qui est sage pour les uns est ridicule 

| « pour les autres; ce que l’un admire, l’autre s’en mo- 
« que : tel est le jugement contradictoire des hommes. » 

| .: | Certains exemplaires, où les traités de Morte Pere- 

, griné et le dialogue Philopatris ont été arrachés (1), 
tandis que les deux dialogues très-licencieux n0res 

| ct Lucius seu Asinus ont été respectés, semblent : 

;confirmer cette réflexion qu'Érasme a si bien déve- 

| loppée dans son Éloge de la Folie où il se montre 

_ souvent le rival de Lucien. 

Les Commentaires d’Axmoxios Henmeros ct de 

- MaGEnrinos, métropolitain de Mytilène, sur l’ Epur- 

-(1) Au commencement des deux morceaux arrachés on a écrif pro- 
hibilus, ce que Renouard attribue à la censure ecclésiastique, -
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vela d’Aristote, sont imprimés dans le plus petit des ca- 
ractères d’Alde, format in-fol. Quelques autres traités 
philosophiques, non mentionnés sur le titre, y sont. 
ajoutés. 

Voici la préface d’Alde, adressée au prince Alberto 
Pio ( JE oo ° 

« Si l'on doit, d’après le proverbe, donner ce qu'on a 
promis, c’est, je l'avoue, aix commentaires qui sortent de 
notre N eacademia que le proverbe s ’adresse, pour les avoir 
si tardivement remis aux mains du publie et aux tien- 
nes. En effet, si le temps se mesure au nombre des années, 
je m'avoue coupable; mais, si tu songes quelles furent ces 
années et de combien de maux de tout genre elles ont été 
remplies, tu verras qu’il n’y a pas eu de retard; ons’éton- 

‘ nera plutôt de ce qu’ils aient pu paraître, et de ma persis-. 
tance pour attéindre ce but au milieu des malheurs pu- 
blics et privés dont j'ai tant souffert et dont je souffre 
encore chez moi et au dehors, en Italie etautres contrées, 
depuis que je me.suis chargé d’un aussi lourd fardeau. 
Mais, bien qu’il en est qui par avidité s’étudient à tirer 
profit des embarras d'autrui, en mettant partout le trou- 
ble, ct par tous les moyens me découragent maintenant | 
et se plaisent à en trouver l'occasion (2), ils me verront 
toujours d'autant plus constant à leur résister, qu’ils in. 

(1) Cette préface est datée du 16 novembre 1503; il est donc évident 
que le volume n’a pu paraître qu'après cette date, bien que la sous- 
cription finale porte celle de juin de la même année. 

(2) « Dum quidam qui ex aliis incommodis student ut sua comparent 
commoda interturbant avari omnia, meque manibus pedibusqué a 
proposito conentur et conentur quandiu placct. » . 

J'ai traduit aussi fidèlement que possible ce passage sur lequel Alde 
ne s'explique pas davantage, non plus qu'en d’autres endroits où il se 
plaint des traverses qu'il a éprouvées. Voyez ci-dessus le Monilum el 
plus loin la préface de Démosthène (année 1504).
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sisteront davantage, et cela avec l’aide de Jésus notre 
Dieu suprême : Si pro nobis,' quis contra? Le 

a. Nous donnons done aujourd’hui les commentaires 
‘ d'Ammonios en dix leçons et le livre de Interpretatione 

Î 

Arislotelis, avec les additions très-utiles de Magentinus, 
archevèque de Mytilène, et la paraphrase de Psellus. 
Enfin, en te dédiant «ce livre, je me félicite de pouvoir 
annoncer publiquement que, comblés par toi de bienfaits, 
nous nous honorons de porter aussi le nom de famille 
dont la tiénne s’honore.» e | 

_ C'est en ‘effet dans cette préface que pour la pre- 
sière fois’ Alde ajoute à son nom celui de Pio. 

En juillet 1503 parut le traité de Brssantox (1) 
” contre le: calomniateur de Platon (Gcorges de. Tré-‘ 
bizonde).. Il cest précédé d’une préface adressée par 
Alde à Accurse Mainer, Jurisconsulte avignonnais et 

(1).Bessarion, néà Trébizonde, ville du Pônt, fut un zélé protecteur 
des lettres, et recueillit dans son palais les Grecs réfugiés à Venise, 
parmi lesquels Georges de Trébizonde, Théodore Gaza, Jean Argyro- 
pulos, Constant Lascaris, Michel Apostolios, Andronicos, Jean Lascaris 
et autres qui sont mentionnés dans les éloges de Paul Jove; il leur * vint en aide et les encouragea à propager l'élude des belles-lettres, en 
venant prendre part à leurs conférences dans une maison qu'il avait mise à leur disposition. : ‘ 
: Son amour pour les livres lui fit consacrer trente mille eus d'or à sa bibliothèque, et c'est à la bibliothèque de Saint-Marc qu'il la légua cn mourant. | . 

IE seconda le pape Pie 11 (Ænêas Sylvius) et, par un éloquent discours, il engagea les princes chrétiens à se liguer contre les Turcs. 
Sur la vie de ce savant cardinal et zélé protecteur des lettres, con- Sullez : Hodius, Dissertationes de Græcis älustribus, et Dlatina, Pane- gyricus ; dans Bœrner, De doctis hominibus græcis. — Voyez aussi plus haut, p. 26. ° -
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ambassadeur du roi de France à Venise, comme un 

gage d’ancienne affection. Les hautes pensées de 

Platon renfermées dans ce volume sont, de l'avis 

d’Alde , ‘tellèément “profitubles dans” toutes les cir- 

constances de’ la vie , qu'on né saurait trop les lire 

et les relire. Ft tt ton 

“A la suite des quatre livres qui composent cette 

réfutation, se trouvent ‘les corrections ‘faites par 

Bessarion ‘au traité des Lois de Platon, traduit: par 

Georges de Trébizonde, etun traité de Bossarion sur 

Ex nature ‘ét l'art, écrit âussi sâvant: que passionné 

contre le même Gcorges de Trébizonde: "7 

L'édition princeps avait été: imprimée à Rome 

dès l'année 1469 par Sweynheÿni êt Pannartz; celle 

d’Alde contient des additions cet: “éorrections faites 
. sur un exemplaire annoté par Bessarion et qui fut 

rémis à Alde, lorsqu’ il imprimait le Lroïsiènie livre du 
Lraité Contre le calommiateui de Platon." ". 

En octobre parut la première édition des. com- 

mentaires d'Ucriex sur lcs' Olynthiaques ‘et'les'Phi- 

lippiques de Désosruëxe, suivis du L GxicOR decem 

fihetorum d'HanpoGRaTIN | 

. ‘ ; . ° 

La première édition de l'Ilistoire grecque de XÉxo- 

PHoN, accompagnée des extraits par GÉisre PLÉTHOx 

et Térontex, 1 vol. in-fol., imprimée ën Aldi Nea- 

cademia, aussi ‘en octobre; contient tout ce qu’Alde
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avait pu découvrir jusque-là des œuvres. de Xéno- 
. phon. 

Cette édition des HELLÉNIQUES de XÉNOPHON est, 
comme le dit Alde, la suite immédiate et en quelque 
sorte faite d’ après les documents laissés inachevés par 
Thucydide, Tlagoemépee (1). . 

!. Il paraît que plus tard François d’Asola sépara 
cette partie pour qu’elle. pût être jointe soit à l'é- 
dition de Thucydide, soit aux autres œuvres .de 
 Xénophon, C'est seulement en 1525 que parut dans 
l'imprimerie Aldine la collection plus complète de 
Xénophon ct surtout plus correcté que celle qu’ en 
avaient donnée les Junte en 1516. 

ï Dans la longue préface écrite en grec ct adressée 
à ! Guido Pheretrio, duc d'Urbin, à la date du 14 no- 
vembre 1503 (2), Alde, à l'exemple des Conscils 
adressés par Isocrate à “Démonique, donne à Guido, 

‘qui alors pouvait être âgé de vingt et un ans, des con- 
seils, pour lui rappeler qu’il ne suffit pas d’avoir reçu 
les meilleurs _préceptes et les meilleurs exemples dès 

. son ‘enfance. Il Jui dit donc : 

j: la 0 fils d’un excellent père! 

«.C'est ainsi que Jules Pollux qualifiait Commode en- 
core enfant, du vivant de son père Marc-Aurèle, homme 
de bien et vrai philosophe, en lui dédiant son ouvrage (3). 

(1) Voy. mes préliminaires sur Thucydide, sec. édit., L I, p. XVII. 
. (2) Cette préface doit être ajoutée à la Liste donnée par M. Baschet. 

(3) Jules Pollux, auteur de l'Onomasticon, était l'un des précep-
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Mais, pourquoi ne lui écrit-il pas plutôt : à excellent fils? 
C'est, je crois, parce que trois choses s'opposent à pou} 
voir reconnaitre la bonté de caractère d’un enfant : le 
jeunc âge, la timidité et le maître. Pourtant, s'il y eut 
jamais un bon enfant, c'était Commode, non-seulement 
du vivant de son père, mais même après sa mort, ct 

au premier début de son règne, quand on le croyait très- 

digne de son père ct de l'instruction qu'il en avait reçue 

dans l’art de gouverner. Mais presque aussitôt il devint 

si pervers que, selon l'historien Hérodien, il fut l'homme 

le plus scélérat de son temps ct de l’antiquité. Donc, puis- 
que, dans l’aveuglement que cause la liberté, on devient 
d'ordinaire plus pervers et un esclave du vice, je crois 

devoir t'adresser ces paroles : 

« O bon fils d’un excellent père! . 

« Ton héritage paternel ne consiste pas seulement dans 

lc pouvoir souverain, mais dans la sagesse et la vertu, 

qualités qu’où a vues briller en toi, enfant, garcon, adoles- 

cent et maintenant dans l’âge viril, réalisant la vérité de 
ces vers de la tragédie : N 

« Grand et noble caractère qu'imprime aux mortels 
« une illustre naissance ct dont le renom de noblesse 
« grandit encore chez ceux qui s’en montrent dignes (t}l» 

« Je me permets de dire de nouveau : 

« O bon fils d’un excellent père! 

« Puissé-je, à Zeus! père des dieux, Athéné et Apol- 
« lon, avoir dix rois ct princes semblables (2)1 » 

teurs de Commode. Alde, précepteur. du jeune prince de Carpi, fut 
plus heureux dans son élève. 

(1) Aetvès yaparxrho xaniongos Év Bporoïs 

'EcDGv yavéchat, ri peïtov Épyetar 
Ts edyevsins Gvouux Toïauv dEious. 

Euripide, Hécube, v. 319 et suiv. 

(2) Homère, Iliade, B, 350. ‘
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1 , Ah} dans ces temps malheureux, quelne serait pas notre 

-7. bonheur si nos états étaient gouvernés par des rois philo- 
‘sophes, selon les préceptes du divin Platon, qui, interrogé . Sur la manière’dont les États seraient le mieux gouvernés, , répondit : Quand les philosophes seront ‘rois, ou les rois ' - philosophes! Maintenant tu nous es un souverain sembla- . ble, ne désirant rien que faire du bien'aux hommes et àl’É- 

.. tat: aussi les peuples qui en sont convaincus t’ontramené, ! "| nonsans danger, deux fois dans ton royaume, vaincu par 
lesforces dél’ennemi, mais rentré aux acclamations et aux ” félicitations de tous. Vois donc comme il cst beau, comme . il est utile, même pour un roi, d’être philosophe ! Mais ce 
serait peu si la philosophie ne nous procurait pas d’au- 
tres bienfaits plus grands encore : tels, entre autres, que le 
courage imperturbable dans les traverses de la vie. « Que 
« la fortune et le sort bouleversent au gré de leurs capri- , [' ces toutes choses humaines, soit en bien, soit en mal : 

; l«Hippoclide ne s’en soucie guère (1).» Oui: dans le bon-. 
heur comme dans le malheur, le philosophe restera tou- 

- Jjours le même, l’histoire nous en offre des exemples. 
Vo Quant à toi, nous savons comme tu as été admirable . | dans les diverses phases de la fortune. Car, dans la pros- 

 périté, outre que tu es juste et toujours d’une bonté et 
, d’une douceur accompagnées d’une bienveillance inces- 

| sante et gracieuse, si la fortune ne te sourit pas comme tu 
lle mériterais par tes vertus, ta conduite est toujours telle qu'on croirait ‘que-tu'ne souffres'en rien de l’adversité. 
Pour n’en citer qu’un exemple, je me bornerai à signaler 

| ta bravoure et ta sagesse, et toutes les souffrances que tu 
as éprouvées, ct comment Dieu t'est venu en aide pour ton 

salut, lorsque tu as dû fuir tes ennémis pouréviter la cap- 
tivité. Et nous ne sommes pas les seuls témoins de ton 
énergie contre là fortune adverse : tous à Venise l'avons 

1 

(1) « C’est Ie dernier des Soucis d'Hippoclide. » Proverbe grec.
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connue et admirée: Voilà un des bienfaits de la philoso- 
phic.. .. 

« C’est comme un témoignage de la hauteidée que j'ai 
de ta valeur, que je toflre les Zlelléniques de Xénophon, 
appelées les Paralipomènes de l’histoire de Thucydide, 

ouvrage plein d'intérêt dont je viens d'achever l’impres- 
sion. L'auteur en est si éloquent et si inspiré de l’esprit 

attique, que les Grecs l'ont appelé l’Abeille attique, ct 

c’est aussi en cela qu’il te ressemble, surtout dans le 

commandement. Comme toi, il fut chef d'armée, et, comme 

toi, savant, bien élévé ct distingué par ses mœurs. Voilà 

de part et d'autfe de grandes qualités. Mais c'est assez 
entretenir de ce sujet. . 

«Enmême temps que cette Histoire -deXénophon, j j ai fait 
imprimer celle de « l'Empire après Marc-Aurèle », par Hé-: 

rodien, ct’ aussi ce qui nous reste de Pléthon et quelques 

scolies utiles sur Thucydide;, sans lesquellès cet historien 

serait presque inintelligible. En te faisant ce présent, j'ai 
pensé qu il t'agrécrait ct que tu le conserverais comme un 

souvenir de ma considération et de mon dévouement pour 
toi et pour ton gouvernement. 

.e Salut! 
Venise, ce 14 du mois Anthestérion (février) 1303. » 

D 

Dans le format petit.in-8°, il ne parut cette annéc 

(novembr e) qu’un seul ouvrage grec : l'ANTHOLOGIE 

ou For tlegium diversoruri Epigr ammatum. Alde y a 

- suivi le texte de la première édition donnée par. Las- 

caris, et imprimée à Florence par ‘Alopa en 1494 ; ; 

mais il y a joint « dix-neuf é _épigrammes inédites, des : 

variantes d’ après d’autres manuscrits, plèsieurs piè- 

ces. inédites ‘et un petit poëme ‘de Paul Silentiaire 

“qu'il imprima sur deux colonnes, ce qui a été cause
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Ü > . 1 . 
d'une erreur singulière commise par Junte dans la 

‘réimpression où plutôt la contrefaçon qu'il fit en 
1519 de l’Anthologie d’Alde, dans le même for- 

, mat (1). | : 
Voici la traduction d’une aimable lettre inédite 

| s 

"que je possède, adressée en grec à Alde, pour le fe- 
| liciter de’ectte publication : 
Doi 

Scipion Cartéromachos, salut à Alde le Romain. , 
» 

}_ @Aux yeux du public, plus les choses sont mignonnes, 
“plus elles sont précieuses. « C’est dans les petites propor- 

| (tions que réside la grâce, » nous dit cette épigramme du 

li (1) La pièce de vers de Paul Silentiaire est en demi-fambes, vers de | sept syllabès seulement. Alde crut devoir les mettre sur deux colonnes, 
el dans toutes ses éditions ils sont ‘ainsi disposés; mais Ph. Junte, en les imprimant sur une seule colonne, au lieu de placer le premier vers . de la seconde colonne après le premier vers de la première, et ainsi de suile, plaça toute la seconde colonne à la suite de lapremière, et ainsi de’ suite pour les autres pages. Ce qui est extraordinaire, c’est qu'on fut * longtemps à s’apercevoir de cette erreur commise par Ph. Junte, et re- 
produite par Josse Bade ct rar Ienri Estienne à Paris, par Froben à Bale, ‘dans les édilions données par Brodæus et Gelenius, et par Wechel à | Francfort. C’est le savant Huet, évêque d'Avranches, qui signala le Premier celle erreur. 11 est regreltable que Henri Estienne, qui, dans "son commentaire sur l'édition de lAnthologie qu’il a donnée, cite sou- ; : vent le texte d’Alde, ait négligé de le confronter pour eclte pièce, et | . s’en soit rapporté aux éditions de Junte, de Josse Bade ct de Froben. Il est vrai que le Commentaire de Henri Estienne s’arréle dans son édi- Lion à la page 486, et que le pelit poëme de Silentiarius ne commence | que deux pages plus loin. Si Henri Estienne eût continué son Commen- taire, il est certain qu'il se serait aperçu de celte méprise; mais il est probable que quelqu'un de ses fréquents voyages aura forcément fait cesser Sa Coopération en cet endroit. Au reste, il faut reconnaître que, Par un singulier hasard, le sens ne se trouve pas sensiblement trou- | blé par ectte interversion. ‘ ‘
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recucil des dix livres (de l’Anthologie), qui renferment la 

fleur et le choix de toutes les plus gracicuses poésies, ct 
c’est à toi qu’on doit de les avoir concentrées de la ma- 
nière la plus charmante, ct avec une telle perfection qu’il 

-West personne qui ne soit passionné pour ce bijou. Nul 

livre en effet, dans un ensemble plus ou moins volumi- 

neux, ne saurait offrir autant d’attrait que ce recueil por- 
tatif, dont tu rends l'acquisition facile à tous les amis du 
beau. ‘Tu as prévu combien l'utilité en serait grande, 

aussi bien pour eux que pour ceux qui, chargés du poids 

des affaires publiques, trouveront dans sa lecture le repos 

à leurs soucis. Adieu. » 

Une nouvelle édition de PAnthologice parut en 

1521, ên ædibus Aldi, et une auire en 1551, apud 

Aldi filios, chacune d'elles avec des améliorations. | 

Je possède un très-bel exemplaire de l'édition 

de 1503, sur papier fort , exemplaire ayant appar- 

tenu à Grolicr, protecteur et bienfaiteur d’Alde. Au 

bas de la première page sont deux médaillons, très- 

bien exécutés en peinture : sur l’un sont les armes de . 

Grolier avec cette devise : M. 3EHAX cLonier (séc) (1) 
CONSEILLER DU ROY TRÉSORIER GÉNÉRAL DE MILAN; 

sur l’autre, un emblème représentant une main Le- 

nant un fer ct entamant une des montagnes . (des 

Alpes) pour la diviser. La devise porte : QUE piri- 

CULTER (sic). L 

(1) Quant à cette variété d'écriture, Grollier ou Grollierus cl Glo- 
rier ou Glorerius, qu’on remarque souvent, j'en attribue la différence 

à la prononciation italienne : Grollerius, cl par cuphonie Glorerius.
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1° : En Praet (1), dans la description qu’il a faite du 
, magnifique exemplaire de Lucrice d’Alde 15 15,re- 
vêtu de la belle reliure de Grolicr, ct où se ‘trouvent 

, aussi les deux médaillons“ entièrement semblables à 
| ceux de mon. exemplaire de l’Anthologic, explique 

ainsi ect emblème : «Il devait, dit-il, représenter 
| < ‘une main sortant d’un nuage et enveloppée d une 

‘« banderole sur laquelle on lit: kQuE DIFFICULTER ; 
«'elle essaye d’arracher avec effort un fer en forme 
l« de coin et fixé sur la cime’ de’ plusieurs monti- 
,« cules en forme de cônes. On aperçoit au loin une 
« chaîne de montagnes qui paraissent être les Alpes. » 

Je crois cependant que par cet emblème Grolicr, 
| trésorier de François I à Milan, aura voulu repré- 

_ {isenter les efforts de la F rance pour aplanir les obs- 
tacles qui nous. séparent de lItalie, ct, de même qu’ au 

| | dire de Juvénal, Annibal montem rupit aceto, c’est 
par le fer que Grolicr crut possible’ d'attaquer les 

* Alpes à à leur sommet, ct non en les calcinant par le - 
fou et le vinaigre. Entreprises aussi vaines l’une que 

ï l'autre! | 

| Cest cette année, ‘1503, qu ’Alde se louve de 
_ nouveau en relation avec la charmante marquise de 

Mantoue, Isabelle d'Este: 

Voici à quelle occasion : 

Alde fut sollicité par la mère de F rédéric Ccresara 

(1) Catalogue des livres sir vélin de La Bibl. du Roi.
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d'intervenir auprès du duc de Mantoue pour obtenir 

la grâce de son fils, retenu en prison depuis deux 

ans, pour avoir tué son frère à la suite d’une discus- 

sion. Sa mère, #psa infclix mater, ayant plus d’au- 

tre fils, demandait qu’on lui pardonnât , afin qu’elle 

pût vivre et mourir en paix. 7. 

Alde écrivit donc à Isabelle d’Este la Jettre sil- 

vante : 

{lustrissima et excellentissina Madama, 

« Duc cose maxime me fano ardire dimandare gratia a 

V.E. : zo6 la observationc mia verso di quella : etla summa 

. clementia et benignità. La una poverctta per nome Joanna 

de Cercsara. La quale havendo doi figliuoli maschi, in 

. Ja divisione dei loro beni venerno alle mani : et uno dessi 

amazo laltro sccundo diffusamente se narra in la suppli- 
cationc porgera ipsa infeliz mater a V. ILL. S. dove li 
dimanda misericordia : accio habiand infelicemente perso 
uno de li figliuoli za sono doi anni : non sia ancora pri-. 
“vata. del vivo: per esser bandito del Dominio di V. E. ma 
che lisia perdonato tale delicto accio possa viver et morire 
cum ipsa matre sotto la ILL. S..V. qual cosa io uno cum | 
ipsis LL dimandemo di gratia, et supplices.ne recomandemo 
a quella. Io lhavero si accepto ac si in me ipsum duntazat 
conlatum hoc fuerit beneficium, il quale son servitore benche 
humile di V. Excellentia. 

Le ne Ser. Aldus Romanus: 
a Venetiis, 19 sept. 1503: » 

Après une seconde lettre écrite à Isabelle d'Este j 
le 3 janvier 1503 (1504 n. st.); Alde, ayant appris
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que Frederico de Ceresara restait en prison sous pré- 
‘texte que la grâce accordée par la marquise Isabelle, 
n'ayant pas été sanctionnée par le marquis son sci- 
gneur, n'était point valable, supplie Isabelle d’aviser 

! à ce que rien de fâcheux m'arrive à ce jeune homme, 
attendu qu'après s'être entremis dans cette affaire, il 

scrait à jamais malheureux si, après avoir obtenu 
celle grâcé, son ami était mis à mort. 

4 Voici cette lettre : 

Llustrissima et excellentissima Domina, ° 

« Io inteso che quello Federico da Ceresara, in favore 
: del quale io seripsi a V.1IL.S. et quella per benignitate ct 

| humanitate, ut solet, concesse quanto io li richicdeva, e 
} |Stato messo in presone, dicendose che la gratia li fo facta, 

non vale, per esser facta senza saputa del S. Marchese, |'quod si ita est demiror, Et so certo che V.S. non ne säpia 
| ‘cosa alcuna : perchè non comporterebbe tale inconve- 

| jniente. Si per la benignità sua, come per il dovere, per ‘ ‘laqual cosa ho subito mandato il presente : accio Y. S. in- 
,tenda la cosa, et facia avcere loco alla gratia li © stata F. facta. Como me rendo certo quella fara. C'erte vitam mihi 
esse acerbam pularem, si le potesse dire che io sia stato ca- : gione de la morte de uno mio amico sotto fede de la gra- 

; {ia facta a lui a mia istantia perche me sarebbe perpctua 
infamia. Quod ne eveniat : ne supplico etiam atque etiam alla 
ILL. S, V.eta lei sempre me recommando (1). 

: - S, ALDUS R, « Veneliis, 14 Julii 1504 (2). ».. . 

(1) Dans ces lettres, ce qui est marqué en caractères ilaliques ne l'est pas dans les originaux, où tout le texte est uniforme. ° 
(2) Ces trois lettres se trouvent aux Archives de Mantoue,
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Ce Ccresara, reconnaissant du service qu'Alde lui 
avait rendu, lui resta Lrès-attaché durant toute sa vie 
et il l’accompagnait dans ses voyages. 

  

L'édition d'Eurtrne, donnée par Alde en février 
1903 (1504 n. st.), en deux volumes in-8, "peut 
être considérée comme la première de ce poëte ; elle 
contient dix:huit tragédies. J. Lascaris n'en connais- 
sait que quatre qu’il publia à F lorence chez Alopa, 

- vers 1496 : la Médée, Hippolyte, l’Alceste et l'An- 
dromaque. Le titre du premice volume n’en annon- 
çait que dix-sept; la dernière, l’Aercule Jurieux, qui 
est la dix-huitième, ne fut connue d’Alde que pen- 
dant limpression du second volume qui commence 
par Ahésus. L'Électre fat. découverte plus tard. 
Quelles cspérances ces rencontres successives ne 
devaient-elles pas faire concevoir ! Ce n’est pas seu- 
lement la perte de tant de manuscrits grecs qui on . 
péri avec la Grèce elle-même qu'Alde déplore dans 
l'épitre Jatine à Démétrius Chalcondylas auquel il 
dédia. cette édition” (tr), mais d'en voir chaque jour 

(1) Demétrius Chalcondylas occupe le premier rang parmi les Grecs 
instruits qui vinrent en Italie; il profcssa le grec à Pérouse vers 1450, 
à Florence ct à Milan; à Florence, il eut Ange Polilien pour rival dans 
l'enseignement publie. Deux Anglais, Thomas Linacer et Guillaume 
Grocyn, furent ses élèves, et l’un d'eux fonda la première chaire de 
grec à l’université d'Oxford. 

Alde, dans lépitre qu'il lui adresse en tèle de Pédition d'Euripide, le 

17
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dispar aître en ‘Ttalie, soit par les guerres, soil par 
Vincuric, soit par les mites auxquelles ils” sont aban- 
‘donnés. Alde remercie -Dicu que invention de l’im- 

*,primerie lui permette « de mettre au jour chaque mois 
mille volumes des meilleurs auteurs publiés par son 
Académie. 

‘Diverses homélics d Oncèxe, traduites en latin ct 
! précédées- d’une préface d’Alde adressée : à Ægidius 

‘ Vitcrhensis (Gilles de Viterbe) (1), parurent aussi en 
février 1503 (1504 n. st. ) in-folio, #2 ædibus Aldi. 
Un avertissement &non) me semble : annoncer si-. 
non l'association qui cut licu cinq ans plus tard 
(en 1508) entre André d’Asola ct Alde, du moins 

| la coopération du beau-père et du gendre pour 
ct ouvrage dont l'impression fut: faite’ chez Alde, 
aux frais d'André d’Asola et sous sa direction Lypo- 
graphique. À en juger par un passage de l’avertisse- 

  

ment, Alde se serait occupé plus spécialement de la 

Î homme Græcorum aælatis sta facile princeps, et le seul qui nous re- 
: présente par sa doctrine l'antique Athènes. Paul Jove fait l'éloge de ses 

mœurs ct de sa sagesse. 
Sa Grammaire grecque est le seul ouvrage qu'on ail de lui. Mais il a 

| ‘apporté des soins tout particuliers (et c'est son plus grand honneur) à Ja 
première édilion d’'Homère, à Florence en 1488, ct aussi à Isocrate, 
cn 1493, et à Suidas, dont il constilua le texte à aide de plusieurs . 
Manuscrits. 

(1) Egidio Antonini, surnommé de Vélerbe, du lieu de sa naissance, ful 
un des prédicaleurs les plus éloquents de son époque, et c’est à ce titre 
qu'Alde lui dédia les Ilomélies d'Origène, 11 devint patriarche de Cons- 
lantinople, évèque de Viterbe ct cardinal. 11: savait le grec, le latin, 
l'hébreu et le chaldéen. 

NS
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partie littéraire, en y apportant les plus grands soins, 
“discutant non pas seulement Îcs mots, mais le sens des 
phrases el jusqu'aux syllabes mêmes. Je présume que, 
vu le malheur des temps, et probablement par suite 
de quelques cbarras financiers > André d’Asola, 
voyant l'imprimerie de son gendre chômer, lui sera 
venu en aide en y faisant exécuter cet ouvrage pour 
cn occuper les ouvriers. ‘© … 

Voici ce passage : 

« Omnium ejusce artis (typographice) eximio Andrew 
Asulano .: necnon ctiam clarissimo ct celcbri digno 
memoria viro Aldo Manutio Romano illius socio; nec 
latinæ solum verum grecæ quoque linguæ castigatori 
cruditissimo, simul omnes plurimum debemus, Quorum 
quidem alterius impensis (Andrecæ), doctrina altcrius ac 
studio (AZdi). Nihil hac tempestate tam nitidum atque 
climatum in lucem exit. Quippe qui Manutius non verba 
solum atque sententias, verum singulas .quoque syllabas 
ita discutit, purgat, elucidat, ut nullum vYereantur cen- 
sorcm, » - oo 

1504. *! : n rie 

La première édition des Commentaires sur Aristoie 
de Jean Piioroxus, dit le Grammairien, en grec, 
parut en mars 1504; in-folio ; c'est pour la première . 
fois que les feuilles sont chiffrées par Alde des deux 

Cet ouvrage fut suivi de la traduction latine. de 
divers traités d'Anstrore, in-folio : De naluræ anis
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} c'e e . © . . malium, de partibus aniümalium, de £eneralione ani= 
maliun; Tasopnnasti, de historia plantarun et de 

- causis plantarum; d’'Anisrorecis Problemata,: et de 
ceux d’Alcxandre d’Arxnopisras i imprimés pour la 
première fois. Ces ouvrages, traduits en latin par 

: Théodore Gaza, sont recommandés par Alde à ceux qui 

veulent se perfectionner dans Pétude de la languc g grec- 
que par la comparaison. Hermolaüs Barbarus, en ‘dé- 

* plorant la mort de Théodore Gaza, en fait le plus 
grand éloge au ‘pape Sixte IV. Ce volume est dédié 
par Alde à Maiheus Longius (1), secrétaire d’ État 
de l'empereur Maximilien. L’épitre dédicatoire porle 

Ja date du G avril 1504; la date de mai 1503 se 
[trouve à à la fin des ouvrages d’ Aristote, ce qui prouve 

| tue cette partie avait été imprimée en 1303, tandis 
qu’à la fin du volume on fit #ars 1504 : Gepéndant 
l'ouvrage n’a pu'être mis dans le éommerce qu'après 

| li le 6 avril 1504, date de Pépitre dédicatoire. | 

L'écrit intitulé Scirioxis Canrenomacni Pisto- 
Jiensis Oratio de laudibus litterarum græcarun, 
prononcée à Venise par Fortiguerra, contient l'éloge 

de Venise plus riche en livres que ne le furent Athènes 
ct Rome au temps de leur splendeur, et cela grâce à 

(1) Mathieu Lang de Wellenbourg, d'abord secrétaire intime de Maxi- À 
milien, devint plus tard évêque de Gurck, puis de Carthagène, cardi- 
nal ct archevèque de Salzbourg. 11 publia une curieuse relation de ses 
voyages en Autriche, en.IHongric el dans Ie Tyrol: Odeporicon D. Mat- 
thei cardinalis; Vienne, 1515, in-4, ouvrage devenu fort rare.
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celte nouvelle invention par laquelle les livres se mul- 
Liplient dans toute leur beaûté ct leur correction, 
« surtout, dit l’auteur, par les soins de notre Alde 
qu'on est en droit de proclamer »,àl exemple de ce 
que Simplicius disait de Porphyre : « Omnium bo- 
norum nobis auctor ALDUS ». ‘ 

- Ce petit opuscule, daté de mai 1504, est dédié par 
l’auteur à Danicl Rinicri. 

.… Cest seulement en mai 1504 qu'Alde mit au jour 
la. Vie d'Apollonius de Tyane par PHILOSTRATE; 
dont l'impression avait été commencée en 1501. En 
cffet le texte grec porte en souscription la. date de 
mars 1501 ; la traduction latine celle de février 1502 
(1503 n. st. 1, et la préface en tête de cette dernière, 
adressée à Zenobio Acciolo de Florence (1), celle de 
mai 1504. Alde nous y explique ce retard en expri- 
mant le regret de s'être occupé de cct ouvrage : 
« lorsque je vis, dit-il, que ce m'était qu'un tissu 
« de mensonges, bien que saint Jérôme, tout en ap- 
« pelant Apollonius de Tyane un ragicien, semble 
« ajouter foi aux faits rapportés par Philostrate dans 
« les huit livres consacrés à cette vie. Aussi, ajoutc- 

.@ til, j'ai voulu y joindre un conire-poison en insé- 

(1) Zanobio Acciajuoli, né en 1461, mort en 1519, helléniste dislin 
guë, nommé en 1518 conservateur de la bibliothèque du Vatican, et 
chargé par le pape Léon X de dresser le catalogue des archives papates 
du château de Saint-Ange.
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&‘rant à la fin votre traduction latine du traité d'Eu- 

« sèbe de Césarée contre Hiéroclès, qui, d’après cette 

« histoire de Philostrate, avait comparé Apollonius 

« ‘de Tÿ anc à N.-S. Jésus-Christ. » 

‘Dans le format in-4, Alde donna au mois de juin la 

première édition des poésies grecques de Grécomr 

DE NAZIANZE, avec traduction latine. 

Il est fait mention de cctte édition dans une aima- 

ble lettre’ écrite par Alde en latin à. la marquise. de, 

Mantoue. Isabelle d'Este, datée du 17 juillet 1504 

découverte par M. Baschet aux archives de Mantoue. 

h . | 
‘|. Alde à Isabelle, princesse de Mantoue, salut. 

‘ | [ . . . 

*« Ces jours derniers, j'ai reçu la visite du jeuneJ.-Bapt. 

! Ascalon, si distingué par son savoir. Dans le cours de la 

‘conversation, nous avons parlé de votre personne, ct na- 
‘ turellement de la faveur que vous accôrdez si généreuse- 
fment à tout homme savant et vertueux, Vous qui leur 
lêtes le modèle.et du vrai savoir et de la sainte vertu. Mon 

‘respect pour vous s’en est encorc accru, et mon plus grand 
désir est de pouvoir, dans une dédicace, en rendre un pu- 

| blic témoignage. En attendant, permettez-moi de vous 
faire hommage de la Vie &Apollonius de Tyane (1), avec 
le traité d’Z'usèbe contre Hiéroclès en gree ct en latin, et 
aussi des poésies de Grégoire'de Nazianze, ouvrages que 

.je viens de faire paraître, avec traduction latine; ils 
meritent d’être lus par Vous, et je suis sûr qu'ils plai- 

* (1) Dans son édition de Philostrate.  :



  

ANNÉE 1504. 7 263 
ront à Votre Excellence. Bien que je les sache peu dignes 
dans leur accoutrement (1) d’être tenus dans d'aussi 
divines mains, cependant, sur l’avis de notre cher Asca- 
lon, ct dans la confiance que j'ai en votre indulgence, je 
m'y suis décidé, d’autant que, comme vous le SAVEZ, CCUX 

. qui n’ont point d’encens à offrir sur l'autel peuvent se 
contenter de présenter le lait ct la farine salée. Ce sera 
de ma part un témoignage de ma vénération pour Vetre 
Majesté. » Un Do 

# 

En voici le texte latin : 

* « Aldus Isabellæ, principi Mantuanæ, S: Fuit apud me 
superioribus dicbus Jo. Bapt. Ascalonius juvenis sane 
cruditus qui cum de multis, ut assolet colloquendo, in tui, 
incidimus scrmonem. Quantum videlicet doctis omnibus 
et virtutum præditis faveas, ipsa non minus bonis literis, 
quam sanctis exornata moribus, Quapropter mirum in' 
modum observantia in te mea adaucta cst, Id quod nun- 

. cupatione aliqua, ut potero, cupio aliquando publice pro-- 
fiteri. Interca Zyanensis vitam eum libello Æusebii. contra 

. Hieroclem ct græce ct latine tum Gregorii Nazianzeni car- 
mine non indigna lectu cum latina interpretatione, quæ 
nuper exeudenda curavimus, muneri mittimus rati non . 
displicitura Majestati tus. Et quanquam non me fugit 
minus esse condigna, ut sic inornata venient in divorum 
manus, tamen hortatu Ascalonii nostri nec non tua beni- 

 gnitate confisi id fecimus, præsertim cum scias lactem (sic) 
ct salsa mola solere litare qui thure deficiunt, Sint igi- 
tur velim apud majestatem tuam summæ mex in cam 
observantiæ monimentum. » 

. (1) Probablement ils n'étaient pas reliés, ou leur reliure ne paraissait 
pas à Alde digne du goût délicat d'Isabelle.



L ALDE MANUCE. . 
\ 

* Sans vouloir rien préjuger de’ la comparaison qui 

264- 

résulté des expressions dont Alde s’est servi pour 
signaler la vertu sainte d'Isabelle d’Este avec l'éloge 
qu "il fait ailleurs, ainsi que Bembo, de la divine Lu- 
crèce Borgia, je crois devoir insister sur les senti= 
ments  d’ admiration pour les hautes qualités d Isabelle 
qu’Alde signale aux hommes savants ct vertucux 
comme le modèle du vrai savoir ct de la sainte vertu. 

| Les poésies. de Grégoire ‘de Nazianze forment le 
“troisième voluine des Poetæ christiani vetcres , 
dont les deux premiers ont paru en 1502. Pour pl 
cer en regard du texte grec li traduction latine de 
ces poésies (1), Alde eut l’idée, de même que dans les 
deux premiers volumes de cette publication , d'im- 
primer d’une manière distincte le latin ctle grec, afin 
de pouvoir les séparer l’un de l’autre: C’est ce quil 
fi t'aussi pour l’ Ésope qu’il publia en 1505 ct pour la 
Grammaire de Lascaris en 1512. Voici ce que dit 

| 6 Chevillier à à ce sujet d’après l'indication donnée. par 
: Alde: : 

« Alde fit aussi quelques impressions d’une manière 
| « loute particulière et que je n’ai vue pratiquée que 

« par lui. Elles étoient faites de telle sorte, que chacun, 
« stlon son inclination, pouvoit faire relier une im- 

(1) 11 s'excuse de n'avoir pu soigner cette traduclion autant qu’il Pau- 
rait voulu : « Nam mihi tantum assidue negotium est, ul vix resis- 
tam laboribus, »
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= « pression ou toute grecque ou Lôute latine ensemble, 

le grec étant dans une partie du volume, le latin dans A 

« lPautre, ou le grec et le latin mêlés, si on en vouloit 

= <_en celte façon. Le livre commencçoit par le premier 

« feuillet grec, suivoit le premier feuillet latin, le troi- 

« sième grec; ainsi ialternativement, avec cette précau- . 

« lion que le grec du premier feuillet étoit imprimé sur A 

“« la seconde page, ct la version de tout ce grec étoit 
« vis-à-vis qui remplissoit la première page du pre- 

2 < micr feuillet latin. Toute l'édition étoit faite de cette 
« manière... Bernard Junta à Venise, Jean Valet à us

 
= À Paris, en: 1525, et Théodore Martin à Louvain 

< réimprimèrent cette grammaire, mais ils n’usèrent. a 
2 À pas de ce bel artifice dont Alde s’étoit servi (1). » 

En août parut la première édition de cinq petits 
poëmes de Coiprracus (Æmilianus), de Vicence, poëte 
peu connu, mort vers la fin du quinzième siècle; ce 
sont des éloges en vers latins en l’honncur de Maxi- 
milien ct de son père. Ce volume in-8, intitulé : 
Encomiastica, est fort rare. IE a été imprimé par 
les soins de Giovanni da Camcrino, professeur de 

théologie à Vienne, qui, dans son épîlre dédicatoire 

à l’empereur Maximilien, annonce l'impression pro- 

chaine des autres poëmes du même auteur, projet 

qui demeura sans effet. Mais, pour multiplier ces 

(1) Chevillier, Origine de l'imprimerie de Paris.
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éloges, il ne crut'pouvoir mieux faire que de recou- 
rir à Alde.et à son Académie, sachant que rien ne 
pouvait être plus agréable à ‘Alde -que de propager 
partout Je souvenir des grandes actions et du grand 
mérite de l'empereur pour lequel son dévouement et 
son admiration sont extrèmes. : 
Mio ‘ 

. ‘ . . ie : - 
1 Alde publia aussi à la fin de cette année, dans le 
petit format in-8°, Hours, 2 vol., d’après le texte 

.de. Pédition Princeps donnée en 1488 par Chalcon- 
dyle aux frais de Nerlius à Florence. " L . 
-. Par un heureux hasard, j’ai pu enrichir ma biblio- 

_thèque de l’exemplaire grand papier qui, a appartenu 
à, François [er (r). Lo . 
|! En tête de l’Zliade de cette édition d’Homère, on 
lit cette dédicace d’Alde à Jérôme Aléander : 

| .« Si quelqu'un m’accuse de dédier à qui bon me sem- 
ble des livres dont je ne suis pas l’auteur, ce‘que je me re- 

| (1) Je l'ai acquis, ainsi que le Bion et Moschus, exemplaire de Longe- 
Pierre, et d’autres très-rares oùvrages, à la vente faite en Angleterre à 

! Nottingham, en décembre 1868, après le décès du marquis d’'Hastings. 
* Malheureusement l'Iliade et l'Odyssée, tout en étant parfaitement con- 
servées dans leur reliure ancienne el originale, ont été, sauf un des 
plats du volume de l'Odyssée, presque entièrement dépouillées de Ja 
peau supérieure. Mais on voyait parfaitement tracé sur le bois le dessin 
des fers qui en faisaient l'ornement et qui y étaient profondément in- 
crustés, Il a donc été facile de reconstilucr la reliure pour liade el 
pour ce qui n'était pas conservé dans la reliure de l'Odyssée, en faisant 
graver les fers parfaitement identiques et les appliquant aux creux 
profondément marqués dans les ais du bois. Ce qui restait intact de la . reliure prinitive du volume de l'Odyssée à été précieusement conservé ct constate Fauthenticité de ce superbe exemplaire qui avait appartenu
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connais le droit de faire, ainsi que je l'ai déjà écrit dans 
une lettre à ce sujet oùj’en explique le.motif (), je pense 
qu'en lisant ce que je dis ici, on ne saurait m'en blàmer. 
En ce moment où les livres renaissent, ct sortent de mon 
imprimerie exécutés avec grand soin et grand labeur, il 
me semble que j'ai bien le droit, vu ectte résurrection à* 
rotabrny rayyevectav, de les dédier à qui je veux. Ainsi 
done, mon cher Aléander, l'Iiade et l'Odyssée d’ Tomère 

. ct les opuscules qui y sont joints, c’est sous ton nom 
“qu’ils vont sortir de notre: nouvelle Académie. Cette 
dédicace n’a pas pour but d’exciter encore plus ton zèle 
pour les lettres (c’est plutôt au frein et non à l’éperon 
qu’il faudrait recourir); mais de signaler à tous dans cette 
épitre mon penchant pour ton esprit, ton génie, la variété 
de tes connaissances et ta science en diverses langues. En 
cffet, n'ayant pas encore vingt-quatre ans, déjà tu ex- 
celles dans les langues grecque et latine et tu es habile en 
hébreu; tu t'appliques même maintenant avec une telle 
ardeur au chaldéen et à l'arabe, que bientôt tu seras un 
objet d’admiration pour avoir ainsi cinq langues à ta dis- 

‘ position, puisque déjà tu en. possèdes trois, ce dont le 
grand Ennius se glorifiait (2). C’est avec une telle facilité 
que tu t’exprimes en grec, c’est avec une telle aptitude ct 
habileté que'tu enseignes l’hébreu, qu’on te croirait né 
et instruit aux temps antiques où Athènes et Jérusalem 
existaient encore. Quedirai-je de notre langue latine, où. 
tu excelles à tel point que, dans le style élevé, tu as donné 
en poésie plusieurs 0 ouvrages dyriques, bucoliques, “épi- 

à la bibliothèque de Colbert, Bibliothecæ Colbertinæ. A la Bibliolhè- 
que de France, il existe plusicurs volumes de la collection des Alde, 
revêtus de la même reliure de François Ier, 

(1) Voir plus haul, p. 125. : M 
(2) « Ut quinque te habentem corda. » C'est ce que disait Charies- 

Quint, qu'un homme qui sait cinq langues cst cinq fois homme. Ennius 

savait le latin, le grec et le phénicien. :
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grammes, ïambes, ct en prose des épîtres, des discours, 
des dialogues, ct tout cela dans un style facile, agréé 
du public? Bientôt chacun pourra juger de leur grand 
mérite, sans parler de ta science en musique ct en 
mathématiques et en tous les arts libéraux ;, particu- 
lièrement pour ce que les Grecs appellent Éyxuxhoma- 
êstat, dont tu t’occupais à Padoue nuit et jour (1), avec un 
zèle excessif, en compagnie du jeune Mapheus Léon, 

‘‘patricien vénitien, excellent esprit, et tous deux animés 
du même sentiment d'amitié et de zèle pour les lettres 
et les sciences. Mais ce que je ne saurais trop louer, 

: ce sont tes bonnes mœurs et ta religion si chrétienne, qui 
te fait fuir l’exemple de ces hommes légers qui, craignant 
de passer pour des esprits vulgaires ct communs s’ils ne 
méprisaient pas de marcher dans la voic des hommes de’ 
bien, deviennent des êtres dépravés après avoir à peine 
goûté de la doctrine des infidéles. Ainsi donc, ne voyant 
personne qui puisse t’égaler, c’est à juste titre que je 
te dédie le poëte le plus excellent et la source de toute 
doctrine; et comme je vois que Mapheus Léon, ton 
Mécène, ne te délaisse jamais, et que dans ce temps 

| d’avarice il se montre toujours généreux à ton égard, je 
‘te price de me recommander constamment à lui, ct d’être 
assuré que tu m’es aussi cher par tes grandes vertus et 
tes saintes mœurs que tu le fus à ton père (2).» 

; i : 

. La première édition de DÉMOSTHÈNE, publiée aussi 
en novembre de la même année, se compose de deux 
parties. Alde annonce qu’elle ne fut tirée qu’à un pelit 

(1) I ne parait pas qu'il ait été donné suite à celte Encyclopédie. 
(2) On voit dans la préface d’Alde en tête de l'Odyssée, datée du 2 no- 

vembre 150% ct adressée également à Jérôme Aléander, que le père d'Aléander était un grand philosophe et un excellent médecin.
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nombre d'exemplaires (1), sans: nous en donner 
d'autre motif, si ce n’est qu'il y fut contraint, ct cela 
contrairement à tout ce qu'il avait émprümé dans 

ses Thermes. 

L’année précédente, Alde, dans’ la préface d Euvi- 
pide, nous avait dit qu'ili imprimait les ouvrages publiés 
dans sa Veacademia à mille exemplaires. Pourquoi 
celte première édition de Démosthène, qui devait avoir 
un débit non moins important, aurait-elle été impri- 
mée à un plus petit nombre d’exemplaire s? Parce 
que, dit-il, il y a été contraint : idque coactus. 
Scrait-ce manque de papier par pénurie d'argent, ou 
quelque grève d'ouvriers. qui apporta les troubles do- 
mestiques dont il a été parlé plus haut ? | 

Mais ce qui est fort extraordinaire, c’est que sous 

la même date deux éditions semblables aient pu pa- 
raître dans le même format, avec le même caractère 
ct la même disposition, et ce gros volume contient 
non-sculement Démosthène en enticr, mais encore les 
arguments sur Démosthène, ct aussi sa vie par Liba- 
nius Cl par Plutarque. Renouard pense que celte nou- 

velle édition, qui donne un texte bien supéricur, fut 
faite en 1513, lorsqu'Alde donna ses Onarores 
ATTICI en deux volumes in-folio, ct que c’est par 
mégarde que la date de la première édition a été re- 

\ 

(1) « Has Demosthenis orationcs ex Neacademia nostra emittimus… 
cum et admodum quam pauca exempla imprimenda curaverin, idque 
coaclus, quod in nullo'ante accidit volumine excuso in Thermis nostris. »
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produite sans être changée (1); en ce: cas Alde en 
‘âgissant ainsi aurait cu pour but de ne pas décou- 

rager les acheteurs qui, possédant déjà l'édition de 

1504, auraient vu avec peine l'apparition . d’une 

_'autre édition plus correcte. Ce serait donc par un 
sentiment de. délicatesse. qu ’Alde aurait agi. en ven- 

| dant au même prix et sous la même date une. édition 

postérieure fort améliorée. Door 
En tête de la première partie est une longue pré- 

: face d’Alde adressée en latin à Daniel Clary (Clarius) 
. de Parme, et en tête de la seconde, une autre pré- 
face, celle-ci en grec, de Scipion Cartéromachos, 

_ adressée aux philologues, où il leur rappelle le mérite 

a
 

=
 

éminent de Démosthène. _, . Porcure 
t " 4 

' ] ; | 

| (1) On distingue ces deux éditions. Dans la première, sur le titre, le _ 
nom d'Alde est aussi divisé ALDUS...... MA. RO. Dans ,la seconde, 

jan esse DUS. La première édition porte en téle l'ancre d'Alde gravée 
au trait seulement el à la première ligne le mot &u@gè est ainsi 

| coupé «x. La seconde édition porte en tête l'ancre om brée el à la pre 
mière ligne le mol &uériè est coupé aussi &xe 

. Celle qui a l'ancre ombréc et que Renouard dit être la seconde, 
moins bien i imprimée, où du moins dont les caractères sont moins neufs, 
et le papier moins beau, est plus correcte que la première. 

! Toules deux contiennent le même nombre de feuillets, et ce qu'il y 
de plus singulier, c'est qu'à la première et à la seconde la préface est 
la même quant au texte, et qu'on y trouve reproduit le passage qui 
devait ne s'appliquer qu'à la première édition. Quant à décider jusqu'à 
quel point là seconde est plus correcte, le Lemps m'a manqué ‘pour en 
faire la vérification. Dibdin, dans son Zufrod. lo {he classic, vol. 1, 
1: 296-8, el dans la Béblioth. Spenceriana, vol. H, p. 13 el 14, signale 
aussi les différences qui distinguent ces deux éditions, ct je les ai 
constalées sur les deux exemplaires de notre Bibliothèque de France, 
où celui de la-première édilion est aux armes de lenri IL et de 
Diane de Poiliers. Je ne possède que Ja seconde édition. ‘
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Dans la préface à Clary, Alde donne un aperçu de 

la vie de Démosthène, si glorieuse ct si imporlante, et 
il montre, par l'exemple dés chefs de l’éloquence chez 
les Grecs ct chez les Romains, Démosthène et Cicé- 
ron, combien fut malheureux le sort de ces génies 
supérieurs, qui se sont consacrés à la défense de la 
liberté. .. oo | 

Puis il ajoute :. 

« Cette mauvaise fortune de Démosthène semble même s'être perpétuée jusqu’à nos jours, car voici plus de trois 
ans que je voulais publier les discours de: Démosthène 
pour satisfaire à tes désirs, mais de nombreux obstacles 
sont venus m’en empècher, au grand. étonnement de 
Cartéromachos, sur ce que je n’en imprimais qu’un petit nombre d'exemplaires, et cela y étant contraint (1), ce qui 
n'avait jamais eu lieu pour aucun des livres imprimés 
dans mes ateliers. De tout cela est témoin Angelo Ga- brieli, ce digne praticien, aussi savant en grec qu’en latin ët grand admirateur de Démosthène, qui presque chaque © jour insistait pour que je me hâtasse davantage. Toute- 
fois, ‘par bonheur, ce chef-d'œuvre de l’éloquence dont la 
beauté est sans égale, va sortir de mes presses avec une exécution. supérieure à tout ce que j'ai produit en typo- graphie. S'il te parvient plus tard que tu ne l'aurais voulu 
ct que je ne l'aurais désiré, ce n’est pas'à moi qu’il faut 
s’en prendre, mais au malheur ‘attaché à la destinée de 

: Démosthène, qui lui fit en tout temps une existence si 
pénible. » 

(1) Idque coactus:
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On croit que c’est das cette année qu ’Alde publia 
, la première édition sans date de Quixrus Suyrxæus. 
‘Cest en Calibre que fut découvert le poëme grec 

de Quintus de Smyrne, accompagné de Triphiodorce 
de la Ruine de Troie, et de Coluthus de l’Enlève- 

:.shent d'Hélène. C’est à Bessarion qu’on en est rede- 

vable, ainsi que l'indique Alde dans le court avis qu'il 
a placé en tête. La découverte de ce manuscrit, géné- 
‘ralement connu sous le nom de Quintus C “alaber, fut 
lun événement dans le monde littéraire, et l'on eut 

r l'espoir que dans le vaste territoire de la Grande 
Grèce, où s'était maintenu si longtemps l'usage de la 

| 
| 

| 

langue grecque, on pourrait retrouver quelque autre 
‘monument littéraire. | 

Renouard a fort bien établi que Pédition d’Alde 
: sans date, qu’on plaçait à l’année 1521, ne saurait être 
postérieure à l'année 1513, puisqu elle figure sur le 
catalogue d'Alde daté de 1513, et qu "elle doit avoir 

été publiée vers 1504 où 1505 pour faire suite à : J 

li 
l’Homère de cette date. L'impression de Quintus 
offre avec celle-ci une grande ressemblance. 

Sur le catalogue d’Alde daté de 1503 qui est à 
notre Bibliothèque de France, Renouard a trouvé un 
ajouté écrit de la main d’Alde où figurent Démosthène, 
Ésope, J. Pontanus, Augurellus el aussi Iomère ct 
Quintus.
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1505. 

M. R.-Fulin a récemment découvert aux archives. 
de Venise, dans la collection des regislres dits Nota- 
torio del Collegio {1499- 1505), une supplique d’Alde 
datée, du_17’mars 1505 (1), à Peffet d'obtenir un 
privilége de dix ans pour pouvoir imprimer COrrCC-. 

tement deux écrits de Bembo, l’un en italien, l’autre 
en latin. Ces deux ouvrages sont : GK Asolani ct De 

° corruptis Doetcirunt locis. E 

Le texte de Gl Asoluni, dialogi de «more, par 
Pierre BEno, a été imprimé en mars 1505, date de 
la souscription, mais le volume ne fut livré au public 
qu'après le 1° août suivant, date de l'épître dédica- 
toire (2). Cette dédicace assez insignifi ante adressée 
par Bembo à Lucrèce Borgia, fille du pape Alexan: 
dre VI, manque dans certains exemplaires, et sa sup- 
pression a nécessité de réimprimer la feuille entière 
contenant le titre et les fouilles 2, 7, 8. 

On aurait pu croire que la réputation de Lucrèce 
incriminée par plusieurs auteurs, Pontanus et d’autres, 

avait motivé cette suppression. Cependant ce n’en 
saurait être la cause, puisque Bembo à réimprimé ses 

. Asolani chez Alde en 1515 avec cette même préface, 

(1) Elle est publiée dans lArchivio Veneto; Venise, 1871,t, 1, p. 159. (2) Voir la note de la page suivante. ‘ . 

.18
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et qu’en janvier 1513 nous verrons Alde lui dédicr, 

avec des éloges ct des sentiments dévotieux, s son édi- 

tion des poésies de Strozzi père et fils, et la désigner 

‘dans son testament parmi les personnages les plus 

honorables, pour être ses exécuteurs testamentairces. 

‘Il est donc présumable que la suppression de la pré- 

ace-en tête des Asolani fut occasionnée par suite des 

différends survenus alors entre Jules IX et Alphonse 

® Este: que Lucrèce Borgia avait épousé en quatrièmes 

noces ( }. Pierre Bembo ct Alde, étant tous deux très- 

dévoués au souverain poutife, auront craint de lui 

déplaire en laissant subsister cet hommage rendu à 

lé épouse de: son ennemi. 

ji : | 
|: Les poésies d'AURÉTIUS AUGURELLUS, publiées cn 
avril suivant , ‘ont joui d’un grand renom en leur 

| temps. Est-ce à à ses recherches sur l'art de‘faire de. 

: J'or consignées dans son poëne de Chrysopæa qu’Au- 

gurellus dut sa réputation ? Scaliger Pa critiqué trop 

sévèrement, ct voici les vers de Toscani à son sujet : 

Archilocho’ arte minor vibrabat iambos 

Aurelius, at innoxios 
-Scaliger oblatret licet usque : haud ultima nostri 

. Est ille sæcli gloria. 

(1) Renouard fait observer que cette épitre est datée-du 1er août 
150%,.ct que Lucrèce Borgia y est qualifiée de duchesse de Ferrare; or 

‘ Hercule de Ferrare, père d'Alphonse, mournt le 25 janvier 1505; Al- 
phonse d'Este ne pouvait donc porter, du vivant de son père, le titre 
de due de Ferrare, ni Lucrècé Porgia, son épouse, célui de duchesse 

de Ferrare. II est évident qu'il y à erreur dans la date de l'épitre et
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Sed nimium captus fulgore metalli, 
Auro creando dum studet, | 

Cum Pluto sit quanta, docet, discordia Musis NE 
Delusus arte futili. 

Dans sa lettre datée du 16 mai 1905, la marquise 
Isabelle d’Este recommande à Alde de lui envoyer un 
exemplaire sur papier de tous les livres latins qu’il 

a imprimés en petit format : 

« Envoyez-nous tous CCuX que vous pouvez avoir bien conditionnés (1), excepté le Virgile que nous avons (celui de 1501), et quand vous imprimerez: d’autres “volumes, n'oubliez pas d'en faire tirer aussi sur beau papier et le 
plus tôt possible. Vous nous en ferez connaître le prix, que 
nous ous empresserons de vousfaire remettre, en restant toujours à votre disposition en tout ce qui peut vous être agréable, » | 

Alde dut mettre un grand empressement à l'épon= 
dre à cetté lettre, car .onze jours après, le 27 mai 
1505 , Isabelle lui écrit de nouveau : 

« Messer Alde, vous me ferez un singulier plaisir en “m'envoyant un exemplaire de toutes vos petites éditions 

qu'il faut lire 1505 au lieu de. 150%, rectification qui répond à l’objection de Renouard. De celte manière la date de lépitre sera postérieure de quatre mois à celle de la souscription, ét non pas an{érieure de sept mois; ce qui serait surprenant, ° Lo 
* (1) Che siano correlti, I] ne saurait s'agir de réimpression de plusieurs deces livres en petit format; l'Aorace seul avait été réimprimé avec des corrections. Renouard indique bien à l'année 1504 une édition de Pé- trarque, mais-il croit qu'elle n'existe Pas, et qu'on aura pris l'édition de 1514 pour la date de 1501. Quant au Virgile, la seconde édition parut en 1505, au mois de décembre. 

\
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que vous m'avez mandé avoir en vélin, reliés non comme . 

le Pétrarque, qui est exceptionnel (1); et au cas où ils nous 
conviendraient, nous vous en ferons remettre le prix, si- 
non nous vous les retournerons immédiatement. Je vous 
en. serai infiniment obligée ; tout en restant à votre dis- 
position, en ce qui pourrait vous faire plaisir. 
‘. «Rappelez-vous, quand vous imprimerez dans ce mème 
petit format d’autres ouvrages, d'en faire tirer un exem- 
plaire sur vélin, avec notre nonr, ainsi que nous vous Fa- 
-vons écrit (2). » 

| Alde se hâta d'exécuter les ordres de sa haute 
cliente, et, avec une lettre du 9 juin 150, il lui dé- 
pêcha par Jean d’Asola, peut-être "un parent dé son 
beau-père, les volumes suivants : Martial, Catulle, Ti- 
bille et Properce, ct Lucain non reliés, ct aussi Ho- 
race, et Juvénal et Perse reliés ensemble et ornés d’ini- 
tiales peintes ct dorées (méniati), il regrette de ne 
pouvoir lui en donner d’autres. Voici les prix quil 
‘indique sur une note séparée : 

: Horace, Juvénal et Perse, avec initiales cnluminées 
là et reliés ensemble, six ducats (ou au moins quatre du- 
cas) ; 

Martial, quatre ducats (ou au moins trois) ; 

(1) « Cosi ligale como non dal Petrarcha infuora che altra. » 
@ Quelle bonne fortune pour un bibliophile si on retrouvait quel- 

qu’un de ces livres ainsi inscrits au nom d'Isabelle d'Estel — Le British . 
Museum possède un exemplaire sur vélin du Vi rgile d'Alde de 1504, 
lègué à cet établissement par M. Cracherode. Cet exemplaire porte une 
note aulographe datée de 1594 de Vincent de Gonzague, duc de Man- 
toue, dont Isabelle d'Este était La bisaïcule; or il avait appartenu à celte 
illustre bibliophile!” .



  

ANNÉE 1905. 277 
| Catulle, Tibulle, Properce, trois ducats (ou au moins 

- deux ct demi) ; | 
Lucain, trois ducats (ou au moins deux et derni) (1). 

- Un tout petit livre d'Heunres, en grec, très-bien 
imprimé en rouge ct en noir, ct non moins recherché 
que l'édition de 1497, parut en juillet suivant. 

Les poésies diverses de Poxraïxus , publiées en 
août, se composent de deux parties dont la première 
est dédiée à Jacob Collaurius Secrétaire de l'empe- 
reur. Dans son épitre dédicatoire, Alde insiste de 
nouveau pour qu'il lui fasse accorder par Maximilién, 
natus ad commune bonum, le. diplôme qu’il sollicite 
en faveur de l'académie qu’il venait de créécr, ct que 
l’empereur lui avait fait espérer. Mais, malgré ses 
instances réitérécs pendant plusieurs années, il ne put 
obtenir la consécration de cette institution littéraire. 

On àe s'explique pas les motifs qui s’opposèrent à 
la demande d’Alde, auquel l’empereur Maximilien 
avait témoigné en mainte Occasion des sentiments 
d'estime et d'amitié ; cependant Maximilien était. ami 
des lettres ct protecteur de l'imprimerie dont il en- 
couragcait les progrès, principalement en ce qui la 
attache aux beaux-arts, et il recherchait les occasions 
d’être utile à ceux qui se distinguaient par leur instruc- 

(1) Ces trois lettres, publiées par M. Arm. Baschet, sont aux archi- ves de Mantoue,
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tion, et c’est ainsi qu'il a agi envers Henri Estienne, 

qui lui avait dédié, ainsi qu'à trois autres souve- 

Trains, son Thesaurus. Grecæ Linguæ (1). Peut-être 

Maximilien s'est-il laissé influencer par le mauvais 

vouloi® de son entourage, ct particulièrement d'un 

‘certain général dont il est parlé dans une des lettres de 

|Grégoropulos où ce général est: représenté comme 

peu ami des lettres ct sentant son PoSsan » djporrier 

de (2).. (Voir à P'APPENDICE.) : 

* Sept ans plus tard; Alde, n'ayant pu obtenir de 

Maximilien ce qu'il. sollicitait ‘recourut -àu pape. 

Léon X, ainsi qu’on le voit dans la dédicace qu’il lui 

"1 at 2. | , 

li {1) Je crois devoir rappeler que Henri Estienne, dans un de ses livres 
devenus presque introuvables (*), nous dit qu l'ayant envoyé à l'empe-. 
reur Maximilien son Trésor de la langue grecque, « il me fit recevoir 
« en deux sortes ce que les Latins appellent Lonorarium. Desquelles 
« l'une est nouvelle; car m'ayant envoyé un beau présent, il tint ledict 
« livre environ deux mois auprès de $0ÿ (comme il me fut escrit par 
1 monsieur Crato et par un autre), en faisant ses monstres à {ous ve- 
‘ « nans (j'enten entre ceux qui esloyent gens de lettres), comme edu plus 

«& beau présent qu'il euêt onque receu, etc. .» 

‘-Un an après, Henri Estienne, étant venu remercier Maximilien, lui 
rappela ce dicton : fonos alit arles, «ce qu'aussi j 'avois Louchë en un 
« épigramme que je luy avois envoyé auparavant ». 

* (2) « Quant à n'avoir point fait parvenir les livres à l'Empereur (qui 
«vient de mourir), le général quetu sais, qui sent son paysan, et, pour 
«ne rien dire d'irréligieux sur la mort, moins lettré que les fossoyeurs 
« (il venait de parler de la mort de l'empereur Maximilien), 2e16r0ptuv 
« uousérepos, n'a fort injurié, même avant d’avoir. reçu les livres (il 
« s’agit du livre des Dix Orateurs, imprimé par Alle). » Cette lettre 
inédite ne porte ni licu ni date. NE 

{*) Les Prémices ou le premier livre des Proverbes épigrammatizez, dédié à 
M. Bucker, 159%, sans nom de lieu. Voy. ma notice sur Henri Estienne, dans la 
Nouvelle Biographie générale, t, XVI, col, 547 et 518, .
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fait*de son édition Princeps des œuvres de Platon, 
“en septembre 1513. 

Dans les Opera politica de Bilibald Pirckheymer, 
qui fut en correspondance avec Alde ct qui lui témoi- 
gna toujours beaucoup d'intérêt, on lit une sorte d’é- 
‘pitaphe sur le sort de cette académig qu'Alde aurait 
voulu rendre universelle .: | . 

Posset ubi tandem concepta Academia condi 
Nullus in hoc Aldo cum locus orbe foret, . 

Seclum ait insipicns, tellusque indigna valete!" 
Aique opus ad Gampos transtulit Elysios (1). 

Au mois de éeptembre parut un petit “traité. du 
cardinal Anrex sur la chasse, auquel Alde ‘a joint une 
préface. | 

C’est tout ce que nous dit Renouard au sujet de cet 
écrit qu'il n'a pas connu, ct, en effet, il est d’une 
extrême rareté QE En voici le titre : Adriant cardi- 

-_ (1) Édit, de Francfort, 1610; info, De it jus Commentarius, 
-p. 27. . 

(2) N'ayant pu trouver celte édition dans aucune ‘des bibliothèques 
de France, je imadressai à V'obligeance de Me le cardinal Dom Pitra 
pour qu'il voulût bien, en cette circonstance, me rendre le même ser- 
vice que pour l'édition donnée par Alde De’ Ziché. Voici la réponse qu'il 
daigna m'adresser, le 2 août 1873, et je me fais un devoir de lui expri- 
mer ici mes remerciments , pour son zèle en lout ce qui concerne les 
lettres : 

u Nià la Bibliothèque Vaticane, ni à Ja Barberine, niäàl Angelica, 
« nià l'Alexandrina, ni à la Casenata de la Minerve on n'a pu rien trou= 
« ver. J'ai le plus souvent vérifié par moi-même et fait recommencer 
« l'enquête en pure perte. 

« Nous n’avons à la Vaticane qu’une édition de 153% sans préface. De
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nalis S. Chrysogoni ad Ascanium. cardinalem Fe- 

natio; in-8° de huit feuillets. | 

| Aide au cardinal Adrien, salut. 

« Le charme que m’a fait éprouver la lecture de votre 
Traité surla Chasse, docte Adrien, vous, la gloire du sacré 

* Collége pontifical, est tel que rien ne m'a semblé plus. 
digne de sortir de mes presses et d’être offert au public, 
en raison même de l'élégance du style ct aussi de Putilité 

résultant des conseils, aussi picux que prudents, qui se 
trouvent à à la fin. 

s 

po" . 
« nombreuses éditions, postérieures à 1505, abondent ailleurs. Cette 

* « abondance, comme il arrive souvent, à fait disparaitre l'édition prin- 
« ceps. Si je puis étendre les recherches à quelques bibliothèques 
« d’Ilalie, je saïisirai volontiers les bonnes occasions. » 

Enfin je m'adréssai au British Museum, et, par l'extrème obligeance 
de M. Ph. Berjeau, je pus enfin obtenir une copie de la lettre d’Alde au 
cardinal Adrien, placée en tête dans l'excemplaire, probablement unique, 
que possède le British Museum; encore ne put-il le découvrir que dif- 
ficilement, attendu que « ce livre est catalogué sous le nom de Castellen- 
sis Hodrianus ». Je reproduis cette préface latine telle qu’il voulut bien 
me la remettre, ligne pour ligne et avec les abréviations : 

Aid. Adriano card. S. 

lu Adeo me delcetavit Venalio tua Ponlificii Senalus 
.  ,decus Adrianc,. ut dignissimum judicarim, quæ excu- 

,: . sa ypis nosiris prodiret in publicum tum elegantia, : 
dicendiq; ornatu, tum admonitionis in calce pie simul, 

. prudenterq; posilie utililate. Ego te antea uli ecclesiæ : 
‘ antistitem opt. ob religionem vencrabar, nunc etiam . 

admiror ob docrin®, ac morum suavitatem. mirü 
in modum igitur debco Pherno nostro, qui ad me cul-. 
tissimas . hasce. lucubrationes tuis muneri misit, 

- : Quia vero parentem filia desyderare impendio. vi- 
“debatur, remitlo cam ad.te qua potui ornatam veste. 
{à tuam recognosces, in caq; Ali tui erga (e animum. | 

1 2. 7 1e Vale »
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- « Précédemment je vénérais en vous le plus ferme sou- 

tien de l’Église par votre savoir, ct maintenant, ee que 

j'admire en vous c’est l’aimable accord de la grâce et de 
l'instruction. Je ne saurais donc trop remercier notre ami 

. commun Phernus (4) qui m’a fait présent de cette char- 

mante production de vos veilles; mais, quand il me l’a 
remise, son état était celui d’une fille qui désire qu’on lui 
fasse don d’un costume moins négligé; je vous la renvoic 
donc revêtue du mieux qu’il m'a été possible; en la re- 
connaissant, puissiez-vous y reconnaître une marque de 
-mes meilleurs sentiments pour vous. Adieu. » 

- Ce traité a été réimprimé dans le volume Poctæ 

trés (Alde, 1534, in-8), mais la préface d’Alde y a 

été omise. Cette suppression des préfaces, dédicaces 

et avertissements des auteurs ou éditeurs donne aux 

éditions originales une véritable valeur, et j'ai cusou- 

. vent dccasion de regretter de semblables suppressions 

dans les réimpressions de nos auteurs classiques même 

. les plus célèbres. 

En 1505, parut un seul volume grec, format in- 

folio : Ésorr, suivi de Gagnias et d’autres écrits 

parmi Tesquels le texte grec de Hieroglyphica de 

Horus ArorLo, donné ici pour la première fois. 

Alde dit en avoir beaucoup amélioré la traduction, ce 

dont il est facile de s'assurer si on la compare avec 

(1) C'est probablement Michel Ferno, mort en 1513, biographe et his- 
torien du pape Alexandre VI, son protecteur, qui le-fit chanoine en 
1500. :
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les précédentes ; quelques exemplaires ont la traduc- 
tion latine intercalée dans ‘le texte, à d’autres elle 
manque ; ce qui a fait croire à deux éditions. Cepen- 
dant Aldé, dans un avis placé en tête et à la fin, annonce 
qu'il a imprimé le texte et la traduction de manière 
qu’on pût les séparer, et former au besoin deux exem- 
:plaires, l'un grec, l’autre latin. 

©? Une nouvelle édition de VInGILe, datée de décem- 
‘bre, complétée par le treizième livre de l’Énéide et 
par de petites poésies de Virgile, du Culéx, des Di- 
ræ, de l'Ætna, du Horetum, de Copa, et des poésies 
libres, etc., est précédée de cet avis d’Alde aux Stu- 
dieux : Doi ut ct 
j| DU ee cor UT 

| : « Voici une seconde édition que nous donnons de Vir- 
gile, avec les mêmes petits caractères que ceux de la pré- 
cédente et dans ce même format exigu, si commode pour 

- “ceux qui veulent l'avoir pour compagnon dans un long 
voyage. Nous y avons ajouté quelques opuscules que l’au- 

| teur a composés dans sa jeunesse, et que nous avons cru 
! devoir y joindre, bien qu’il nous semblàt que par-leur 

: obscénité elles ne convihssent pas à Pexiguité d’un format 
, Portatif; cependant, sur les demandes réitérées qui m'en 

| ont été faites, j'y ai consenti, mais à cette condition, que- 
chaque partie du volume pourrait en être séparée. Quant 
à la correction du texte de ces opuscules, il sera facile de 
s’en assurer si on le comparcavec nos autres éditions (1).» 

(1) « Si cum nostris collata vobis fuerint cognoscetis ».
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. À la seconde partie du volume se trouve cctte note 
adressée par Alde aux studicux. Elle précède le recueil 
intitulé Æpisrammatum libellus quem quidam Vir- 
gro; quidam Ovidio, plerique diversis ascribunt. 

- « J’espérais vous donner l’Æ/na, le Ciris, les Diræ, Vir- 
gilii lusus plus corrécts; mais il n’a pas été possible d’ac- 
quérir de meilleurs manuscrits. C’est un peu malgré moi 
que le livre de l’Énéide par Maphæus Végius a été ajouté” 
à la divine Énéide, mais j'ai dû faire encore cette con- 
cession. » D 

+ 

1506. 

* Cette annéc les travaux de l'imprimerie d’Alde 
furent interrompus entièrement par la guerre qui dé- 
solait une partie de l’Europe, ct surtout l'Italie (la 

ligue: de Blois). Alde, dépouillé de ses biens en 
terre ferme, dut. perdre son temps en voyages ct en 
démarches pour les recouvrer. « Il lui fallut donc 
« souvent s’absenter ct regagner ses pénates plus 
« pauvre:ct plus obéré que quand il les avait quiltés 
« l’année précédente. » Des amis lui vinrent:en aide, 
entre autres Pierre-François, père de Sanctus ct 
petit-fils du doge Marc Barbarigo, ct:André Torre- 
giano, son beau-père (1). Aucun ouvrage ne sortit. 
des presses d’Alde cette année 1506. 

(1) «Nec reticere volo Sancti patrem adjnvisse compatrem meum Al- 
dum Manutium aliquot millibus ducatorum, quibus ille græcos latinos-
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|: Après avoir consacré à ses affaires particulières une 
!, partie de l’année 1506, Aldes”’ occupait de la recherche 

des manuscrits, et c’est le 17 juillet 1506 que, revenant 
| d’un voyage en Lombardie où il espérait retrouver 
in le Culex pour compléter les poésies légères de Virgile, 

ct recucilir de meilleures leçons dans les manuscrits 
' l de’ ‘Milan, il fut arrêté, à son retour, près de Man- 

Loue ct conduit en prison dans les circonstances sui- 
‘ vantes. À la suite des troubles ct désordres politiques, 
deux malfaitcurs avaient été signalés au préposé à la 
garde des frontières du duc de Mantoue. Le soir 
même du jour où il reçut ordre de les arrêter, 
17 juillet, deux hommes bien enveloppés dans leur 

| jmanteau se présentèrent vers la frontière. Sur le com- 
- ! mandement qui leur fut fait de se découvrir pour 

| qu'on vit leur figure, l’un d’eux, qui avait à son cha- 
| pe un panache rouge et vert, piqua son cheval 

et prit la fuite; on le poursuivit jusqu'aux confins 
L d'Asula. Étant tombé de cheval, il disparut, après 
le avoir traversé la rivière, laissant sa monture et une 

valise contenant des manuscrits et des vêtements. 
Au dire de son compagnon, c'était Frédéric Cere- 

| ‘sara. Fi 

Aussitôt le préposé à la garde des frontières écrit 
au marquis duc de Mantoue pour lui demander ce 

que libros &re lorcularique scripsit, “quibus studiosos excitavit ad bonas 
arles capessendas. » (Morelli, Dissertazione intorno ad alcuni V. iaggia- 
tori eruditi Veneliani, p. 22, cité par .Renouard, p. 391.)
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qu il devait faire de l'individu arrêté & qui prétend 
« s’appcler Aldo Romano, ct être connu de Votre 
« Seigneurie. Il dit que son compagnon s’est enfui 
« par la crainte d’être au ban du territoire de Votre 
« Seigneurie et il réclame les effets saisis, affirmant 
« qu'ils lui appartiennent. » 

Le même jour 17 juillet, le marquis approuve ce 
qui a été fait, ct ordonne qu’on lui envoie le pri- 
sonnier sous bonne garde. 

Alde écrit au marquis ce même jour, et lui expose 
comment son familier Frédéric de Ceresa "A, crai- 
gnant d’être arrêté ‘sur le territoire du duc, s'était 
revêtu des habits d’Alde, et, se voyant près d’être 
pris avait cru devoir s'enfuir. 

Le 18 juillet, nouvelle lettre d’Alde plus insistante 
et signée comme la précédente 4{dus Pius Romans. 
Il rappelle au due qu’il est Aldus Manutius Romanus, 
et porte le nom de Pius qui lui fut concédé par le 
prince Alberto Pio de Carpi, gendre et Jigliolo de 
lillustrissime seigneur le duc de Mantoue dont Al- 
berto Pio cst le fidèle serviteur, de même qu'Alde 
Pest de son patron le prince de Carpi, -et qu’ainsi 
Alde se trouve lêtre’ aussi du duc de Mantoue : ; que 
sa profession était d'imprimer des livres à Venise où 
il demeure. 11 expose son aventure ct termine sa 
lettre par ces mots : « Pour avoir voulu donner un 
« nouveau lustre aux œuvres de Virgile qui naquit 

« à Mantoue, je méritcrais, au lieu de souffrir au-
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“€ cune violence sur le territoire mantouan, y être | 
«bien plutôt protégé (1). ». 

Le 20 juillet, troisième lettre d’Alde ‘au marquis 
ide Mantoue, où il le prie de ne pas le faire venir à 
Mantoue parce que la peste y règne, ce qui l'oblige- 

‘ rait de faire quarantaine pour-pouvoir rentrer à 
‘Venise; il le pric de l'envoyer soit à Caneto, soit ail- 

: leurs. Il ne sait à quoi attribuer sa captivité. 
, Le gouverneur d’Asula pour la république véni- 
Lienne recommande Alde au marquis de Mantoue. : 

Le 21 juillet, Alde est conduit à Cancto où il fut 
retenu en prison, ct le surlendemain, on l’envoya, 
jpar ordre du marquis, à Charles de Jouffrey (Gia- 

L fredo), vice-chancelier du sénat de-Milan ct président 
du Dauphiné, qui, pour le service-de Louis XII, sc 
rouvait er voyage dans.le Milanais et le Mantouan, 
ct qui avait intercédé en faveur d’Alde. C’est en re- 

‘connaissance de ce service qu’Alde lui dédia - plus 
| lard'son édition d'Horace de 1909. | 

Sorti de sa prison, Alde écrit au marquis de Man 
Loue, le 25 juillet, se plaignant amèrement de l’em- 
prisonnement qu’il a subi, ct veut croire que c’est à 
Pinsu du prince, « Si je fusse resté, dit-il, deux jours 
« de plus däns le licu infect. où j'étais enfermé, je 
«maurais pu y survivre; mais, Dieu. soit béni, jy 
« vois la punition de mes péchés. » Ci 

(1) « Iustrando jo le opere di Virgilio, il quale fu Manluano, meri- tarei non palerli violentia alcuna, ma piu presto esserli difeso: »
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Le marquis de Mantouc s’empresse de lui répon- 

dre le même jour, en exprimant le’ regret qu'il 

éprouve qu une personne de sa qualité et de sa vertu 

-ait été victime d’une aussi grande méprise à son cn- 

trée dans le pays mantouan. Il lui en explique la 

cause. ; deux. malfaiteurs devaient passer dans cel 

endroit, .on l’en avait informé ct il avait donné ses 
instructions pour les faire arrêter. Alde et son com- 

. pag onon sc sont trouvés les premiers voyageurs passant 

de ce côté ; la fuite soudaine et le trouble de celui qui 
laccompagnait ont fait croire aux gardes qu'ils étaient 

les deux incriminés. Après s’en être excusé, le mu- 
quis de Mantoue renvoie à messer Alde ses manus- 
crits avec sa valise , ct proleste que.son entière fa- 

.Veur lui est assurée pour l'avenir (1). 

Informé qu’une lettre adressée à Alde le 30 scp- 
tembre 1506 par Jean-Fr. Pic de la Mirandole se 
trouvait au British Museum, j'eus recours à lex” 
trême obligeance du bibliophile infatigable M. Ph, 
Bcrjeau, qui m'en communiquala’copie. À quiconque 
ignore tous les détails de l'arrestation d'Alde que 
nous devons à M.  Baschet, celte lettre semble une 
énigme; la voici : 

« Messer Aldo mio piacquemi l’opera facta cirea à quella 
cosa di che vi scripse il signore Alberto da Mantua, E 

(1) Les documents faisant connaître toute cctle aventure se trou- 
vent dans 4{do Aanuzio, Lettres et documents, recueillis par A. Ars 
land Basclet, p. 27-36 ct 83-88.
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:! bono non sia successo altro. Ne daro advizo ‘al predetto 
: signore che e cum lo Illmo Sre Marchese et spero se piaccia 
” a Dio faremo facti non se habandonara la’ praticha. E per 
questo etiam fatene fare orazionc ué quæ justa sunt cito 
Consequamur. Racordaro che quando sera il tempo sia 
scripto a Messer Lascari, Mia moglie et amalata grave di pleuresi ete gravida; pregoui mandate al Monasterio delle 

i Sore di Ste Franct in Murano dove a amicitia di farce fare ;. orazione per lei et ctiam alibi. Al presente videte che sia 
seruito di quello feltro vi dira, et beü valete. Novi, die ‘ ‘ultima sept. 1506. . 

| 
: 

, € Vester Jo. F. Picus dm Mirandulæ, » 

® . 

L'adresse au dos porte : 

Al mio messer Aldo Manucio Pio amico honorando, eic. Venetiis. | i 4 San Palernjan, in casa di Messer Andrea de Asula, che [a slampar, ‘ 
D} | 

En voici la traduction : 

; _« Mon cher messire Alde , 

‘ «Jesuis content de‘voir que l'affaire au sujet de la- 
quelle le seigneur Alberto (Pio da Carpi) vous a écrit de. , Mantoue soit terminée. 11 est heureux qu’elle n’ait pas eu d'autre suite. J'en aviscrai ledit seigneur (Alberto), qui Î . est avec l'illustrissime seigneur le marquis (de Mantoue), et j'espère, s’il plait à Dieu, que nous ferons en sorte que l'affaire ne sera pas abandonnée. Et à ce sujet, faites des 
prières pour que ce qui est juste n’éprouve pas de retards. Je n’oublicrai pas, quand le moment en sera venu, qu’on 
écrive à Lascaris. | Fo « Ma femme est malade d’une pleurésie et elle est en- 
ceinte; je vous prie donc de recommander. au monastère
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des sœurs de Saint-François, à Murano, où elle ‘est. fort aimée, que l’on y fasse des prières: pour elle, ct aussi . ailleurs. | 

« A présent, avisez à ce qu’on vous donne ce feutre (feltro) dont on vous parlera, ct portez-vous bicn. - 
Novi, le dernicr jour de septembre 1506. 

a Votre JEax-Fnançois Prc DE LA MIRANDOLE, » 
A Mon cher messire Alde Aanuce Pio, ami {rès-Ronoré. Venise. 

‘L’enveloppe porte : 

À Sainl-Paternian, maison de messire Andrea de Asula, là où on imprime. 
‘ : 

En relisant attentivement la correspondance con- 
cernant l'arrestation d’Alde, je, vois que dans la pre- mière lettre, en date du 17 juillet, au marquis de Mantoue, il dit que quand son compagnon Cercsara prit la fuite, il était revêtu de son manteau (le man- leau d’Alde) et monté sur le ‘chéval d’Alde (afin de: micux éviter d’être reconnu). . . 
Dans sa seconde, en date du 18, ilest dit que Ce- resara dans sa fuite avait laissé tomber une partie du 

vêtement, ct qu'ayant attcint le territoire d’Asola, 
il abandonna les effets ct le cheval. Alde_ demande 
qu'on lui restitue le tout. Fo 

* Le 25 juillet, le marquis de Mantoue écrit à Alde qu'il lui renvoie la valise et ses lettres et manuscrits, 
mais sans lui parler de ses-effets. . -. .- 

* 19
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. Mais ce feltro, ne serait-ce pas ce manteau de drap 

dont Fr. Cecresaia était partirevêtu, et que dans sa 

fuite il aurait jeté sur la route ? Or on sait qu’il est 

difficile partout ct en tout temps de faire sortir du 

greffe quoi que.ce soit. 

ptr. 1507. 

, Ces tribulations de tout genre, ces absences pro- 
‘longées de Venise, ne permettaient pas à Alde de 

répondre en temps opportun aux lettres d’admiration 

ct d'encouragement qu’il recevait, souvent de con- 

trécs fort éloignées, de petites localités obscures, où 

;sa renommée et scs livres avaient néanmoins pénétré. 

Voici une lettre adressée par un moine de l’Alle- 

' magnc' (1 1) et qui n’a pas dû trouver Alde chez lui, 

, car sa réponse cst postérieure d’une année. - 

| | Henri Urbain à Alde Hanuce. 
ci ! 

« Salut, homme très-éminent, salut en Jésus-Christ, 
‘« La considération que notre couvent a pour toi est 

| “inexprimablel Tes livres si corrects, si remarquables, sont 
{” presque tous’‘entre nos mains; nous désirons vivement 

posséder ceux qui nous manquent, et nous prions, nous 

supplions constamment Dieu, qu’il conserve et protége 

en toi le soutien des érudits, Notre voisin Mutianus Ru: 
fus, chanoine de Gotha, qui, au jugement mème € des plus 

sd. 

(D Celle lettre esti insérée dans: Sagittarius (Casp.), Historia Gothane, Fe 
éd, W.-Ern. Tenselio; Jenæ, 1700, in-4, p. 43: 

\
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savants, est un lettré accompli (1), ct dont nous connais. Sons particulièrement la vertu et l'intégrité, ne cesse de ie nommer la lumière de notre siècle, de te prodiguer les plus sincères louanges. C’est à son instigation que nous Venons le saluer, te féliciter, ct en même temps te prier d’adjoindre Ilenri Urbain au savant cssaim dont tu as Composé ton académie, Nous avons auprès de nous maître Spalatin (2), homme doué des plus rares qualités, qui s’empresse aussi de te saluer. Nous dévons à ton intelli- SCnce Supéricure, ainsi qu'à Mutianus, nos Progrès dans les lettres. Aussi faisons-nous pour votre santé à tous” deux des vœux qui vous sont dus à si juste titre ct que nous nous Cmpressons d'accomplir. 

a Nous t’adressons quatre écus d’or, ct, en échange, nous te demandons de nous Cnvoÿer par l'entremise de la mai. son Fugger (3), l'Etymologicum magnum (4), JuLIUS Por.- LUX [1502], et, si ce n’est Pas trop, les opuscules de Bes- ‘ SARION (5), de XÉNOPHON (6), d'HrérocLks (7), et les Lettres de MÉnura (8). : . «Le Christ te conserve! 
« Au couvent [des Citcaux] du val Saint-Georges (Geor- genthal), 1503, le 42 des calendes de décembre. 

© (1) Conrad Muth, dit Rufus, de la couleur de ses cheveux, condis- ciple d'Érasme, fut reçu docteur en droit à Bologne, et à son retour en Allemagne devint ardent propagateur de l'humanisme, (2) Georges Burkhard, dit Spalatinus, était alors Professeur au couvent de Gcorgenthal. ° + 
(3) Les Fugger (Focchari), célèbre maison de banque et d'industrie, avaient une succursale à Venise. — On sait que les Fugger furent les protecteurs d’Ilenri Estienne, qui, en reconnaissance des bienfaits qu’il ° €n avait reçus, a mis souvent celte indication sur Je titre de ses livres: Henricus Stephanus Fuggerorum {ypographus. ., 

(à) Venise, Calliorgi, 1499, in-fol: ° ‘ 
© (5et 6) Voir plus haut, p. 216 4 218. CC (7) Hieroclis in aureos versus Pythagorx (lat; aJ, Aurispa); Palavii, 1174, in-4; Roméo, 1475, in-4, M tn à ., (8) Merula, Enarrationes; Vencliis, 1474 et 1478; in-folé ” ‘
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« Salut, patron des hônnes lettres. Mutianus, à qui je 

ne saurais rien refuser, veut que je tâche de l'introduire 
‘ dans ton intimité. Mais comment le faire, étant si loin de 

toi? J e.te demande seulement de me ranger, ainsi que le 
docteur Mutianus, parmi ceux que distingue le plus ton 

affection. Nous demeurons au pays.de Thuringe, non loin 
des forges de Fugger (1). Adieu. — Du val Saint-Georges, 
aux calendes de décembre (2). » 

è 
' 

{À Henri Urbain, prêtre vénérable de Saint-Bernard 

| savant érudit, Alde Manuce le le Romain, salut, 

« J'aime fort Mutianus Rufus pour sa science et ses 

rares qualités; je suis son obligé, je l'avoue, puisqu'il ne 
‘cesse de bien parler de moi; et que ses éloges m'ont fait 

trouver en toi un ami que recommandent la sainteté des 
|mœurs ot l’étendue de ton érudition. Ce scrait donc de 

ma part le comble de l’ingratitude, si je n'avais pour 
toi, pour Mulianus et Spalatin, hommes si savants, si 

pleins d'amitié à mon égard, une profonde amitié, et si je 

ne vous rendais affection pour affection. Je vous aime et 
‘je vous vénère; je vous dois des grâces immortelles pour 
m'avoir convié à cet échange d’une mutuelle amitié. Et 
vraiment, si vous n’aviez fait la première démarche, vous 
méritiez bien que je vous y invitasse le premier. J'ai 

“appris. avec beaucoup de joie que tu priais Dicu de me 
venir en aide au milieu des rudes travaux que j accomplis 
dans l'intérêt des lettres. Continue ces prières, je te le 

(1) & Non procul ab æraria Focchariorum officina. » 
(2) Ce post-scriptum ajouté à da suite de la lettre doit être de Spala- 

tinus. 

(3) Cette lettre est insérée dans: Melch. Adami Pitæ germanorum . 
Jureconsultorum (aït. Murtants); Heïdelbergæ, 1620, in-8.



ANNÉE 1507. 293 , 
demande instamment, et engage ceux qui l'entourent à y 
joindre les leurs. L'œuvre que j'ai entreprise est en effet 
des plus difficiles; elle sera d’un trè$-grand profit à tous 
les Iettrés, aux vivants et à nos successeurs, Adicu. — 
Venise, le 29 février 4806 (style vénitien, soit 1507 n. st.).» 

En 1507 il ne parut qu’un petit volume in-8 : c’est 
la traduction faite en latin ‘par Érasme de deux tra- 
gédics d’Euripide, l'Hécube ct l’phigénie en Aulide, 
suivie d’une Ode en l'honneur de l'Angleterre, de son 
roi Henri VIT et de ses fils, et d’une Ode en l'honneur 
de la vicillesse. | 

Ce petit volume est d’une extrême rareté. Renouard 
en possédait un exemplaire fort mutilé par quelque 
ardent orthodoxe dont il stigmatise avec indigna- 
tion la stupide barbarie. Ainsi l'épitre adressée par 
Érasme au cardinal de Cantorbéry, Guillaume, la- 
quelle devait avoir quatre pages, en avait été coupée. 
Dans l’exemplaire de notre Bibliothèque de France, 
imprimé sur peau vélin, les deux dernières de ces .qua- 
tre pages ont été enlevées, et partout le nom d'Érasme 
cest recouvert d'encre. Ce qui a pu être cause de la mu- 
tilation de la dernière page de la préface, c’est cette - 
souscription : € Vale et Erasmum in eorum numerum 
«ascribito, qui:tuæ paternitati toto pectore sunt 
« addicti. » Mon exemplaire contient heureusement 
ces quatre pages et nulle part le nom d’Érasme n’a 
subi d’outrage. En effet, la haine contre Érasme était 
grande en France dans l’'Université'et à la Sorbonne,
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et ‘faisait mutiler son nom sur un grand: nombre de 
livres qu on lisait cependant à avec avidité. Dans l’ cxem- 
plaire de la traduction d'Hécube dont parle Renouard, 
partout les mots d’ Érasme, de:Britarinia, de'Henri- 
cus septimus, qui se rencontrent particulièrement 
dans: ‘sa pièce de vers in Laudibus. Britañnie, sont 
barbouillés d'encre, ët je possède - plusieurs exem- 
plaires des Épigrammiata Lrasmii imprimés à là suite 
de l’Utopia de. Morus où | partout le nom d'Érasme 
ést- effacé (x). 

!Dans sa préface adressée a aux Amis des lettres, Alde 
s'exprime ainsi : Lot U 

ci D L : « Érasme: de “Roiterdam, savänt aussi docte en grec 
qu en latin, a fait récemment à une traduction en vers latins 
de l'Hécube et de: Tl’Iphigénie en Aulide dE Euripide, avec 
autant de fidélité que d’élégänce. Sur la demande d’un 
savant aussi éminent et d'un ami aussi cher, je me suis 
hâté de les mettre sous presse, d’autant qu’elle vous 
servira de modèle pour comprendre et interpréter le texte 
grec. Je ne saurais done trop vous en féliciter. Jadis on 
manquait de livres et encore plus de maïtres instruits 
idans lune et l’autre langue; maintenant, grâce à Dieu, 
NOUS .avons suffisance de bons livres et d'hommes sa- 
vants en Italie et ailleurs, au point que de l'Islande (2) 
même on vient ici chercher des professeurs: Je ne me 

 repens donc point des grands travaux que depuis long- 

© (1) Voyez sur cette animosité et la lutte incessante des catholiques 
et des protestants contre Érasme, ce philosophe chrétien qui usa sa vie 
à les vouloir concilier : Études sur la Renaissance; Érasme, Morus, 
Bélanchthon, par M. Désiré Nisard. Parmi cesexcellentes monographies 
se distingue celle d'Érasme. . : 

(2) Thulé.
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temps je consacre à publier les meilleurs auteurs, pour 
votre utilité et celle des: hommes lettrés, et aussi du 
bonheur que j'en éprouve, pourquoi m’en tairais-je, B&\ 
obrus? dit le Poëte; si je puis encore faire mieux; comme 
je l'espère, ce sera pour votre bien, et plus encore pour 
les générations futures, et pour moi-même aussi : 

Sublimi feriam sidera vertice. . ie . 

.t Adieu, » 

Vient ensuite une longue épitre d'Érasme adressée 
à l’archevêque de Cantorbéry, primat de la Bretagne, 
dans laquelle il expose : les difficultés, résultant de 
la dépravation des manuscrits; pour l'interprétation 
de bien des passages, surtout dans les chœurs qu'un 
OEdipe aurait peine à comprendre. Il signale les ten- 
tatives de traducteurs où échouèrent ceux qui ont 
voulu s’essayer sur Iésiode, sur Théocrite, et l'essai 
plus malheureux encoré de Philelphe qui a voulu nous 
donner aussi la première scène d'Hécube. I espère 
donc que, tout en s'étant astreint à la difficulté de 
traduire vers pour vers,‘ il aura un mocilleur sort. 

| L’épître est suivie de cette pièce de vers adréséée 
par Érasme au même archevêque. 

- .: Carmen iambicum trimetrum. 

Scite poetas doctus apellat Maro 
Cyenos, Guielme presulum eximium decus 
Res mira dictu, ut cuncta consensu novo 
Vati, atque holori congruant divinitus, 
Niveus utrique candor, alter lacteis



296 | ALDE MANUCE. 

. Plumis, amico candet alter pectore. 
; Musis uterque gratus, ac-Phœbo sacer. 

",. Et limpidis uterque gaudet amnibus, 
: Ripis adæque uterque gaudet berbidis , 

, yPariter canorus uterque tum potissimum, 
! Vicina seram mors sencctam cum premit. 

Sed, qui tenent arcana naturæ, negant 
‘:*1 Audiri olorem, ni sonent Favonii, 

Nil crgo mirum, barbaro hoc si seculo L 
Canorus olim obmutuit vatum chorus, 

. Gum tot procaces undique obstrepant Noti, 
: Borcæque tristes, invidorum et pinguium, 
Nulli faventum provocent Favonii. 

4 Quod si bonis clementer ingeniis tuæ 
Benignitatis blandus äspiret favor ; 
Jta ut facit, tota statim Britannia 
Vates videbis exoriri candidos, 

|! Adeo canoros, atque vocalcis, uti 
!l Imalta fundant astra Cyenorum melos, 
|,  Quosi ipsa et ætas posterorum exaudiat, 

‘1 jEn tête de I ‘Iphigénie cst une autre dédicace au 
même archevêque où Érasme traite de la métrique 

© dont Euripide a fait usage principalement dans les 
chœuts. Sur l'exemplaire cité par Renouard on lit ces 
mots en tête de la dédicace : défense de la lire sous 
peine de dumnation éternelle. Le seul crime est le 
‘nom d'Érasme qui s ’y trouve en deux endroits, mots 
recouveris d’encre dans l'exemplaire de la Biblio- 
thèque de France.
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1508. 

Æn avril 1508, parut la seconde édition de la Grax- 
MAIRE LATINE D'ÂLDE, format in-4; c’est la réimpres- 
sion de l'édition publiée en 1501. 

\ ° ‘ . . : 

.… Cctie année Énasue vint à Venise, où il fit impri- 
mer chez Alde une édition beaucoup plus ample de ses 
ADaGes, dont il avait donné un premicr essai à Paris, 
en 1500, chez Jean Philippi. L'édition d’Alde parut 
en septembre 1508. : 

D: ns sa préface adressée à Guillaume Montjoye , 
Érasme rend grâce à Alde de sa coopération et le 
remercie d’avoir mis à sa disposition tous les docu- 
ments qu’il avait déjà réunis sur le même sujet ; en 
sorte que, sccondé par son obligeance ct par le se- 
cours des amis d'Alde, non moins obligeants, Jean 
Lascaris, Baptiste Egnazio, Mare Muiurus, le frère 
Urbain, ct Jérôme Alcander, Érasme put compléter à 
Venise son recucil d’Adages dont il n'avait apporté 
que de maigres ct confus matériaux (1); à mesure 
qu’il écrivait, Alde imprimait 3 Ct c’est ainsi qu’en neuf 

(1) « Venetiam nibil mecum apportabam, præter confusam et indiges- tam operis maleriam...., magna mea temeritate Simul utrique sumus agressi : ego scribere, Aldus excuderc. Aldus nihil habcbat in Thesauro suo quod non communicaret, etc. (Erasmi Adagia, chil. II, cent. 1, art. T, au mot Festina lente, P. 350 de l'édition d'Olive Roberti Ste- Phani, 1558) 7 ° | |



298 . . ALDE MANUCE. 
. 

. , . r 
mois l'édition fut exécutée. « Alde, nous dit Érasme, 

« avouait qu’il était étonné que je pusse autant écrire 
« au milicu du bruit cffroyable que faisaient les ou- 

t 
« vriers. Je revoyais chaque feuille après les autres 

« corrections pour pouvoir faire les changements que : 
‘« je jugeais nécessaires. IL y avait un autre correc- 

| « teur nommé Séraphin. Alde relisait après moi, et 
« lorsque ; je lui demandais pourquoi il prenait cette 

« peine, il me répondait, que c'é tait pour: s "ins- 

« trüire COS ot : 

| Dans son long’ c commentaire sur l'adage Festina 

lente, Évasme se plaît à donner les plus grands éloges 

au savoir et à l obligeance d’Alde et à son zèle infati- 

igable pour améliorer les textes aü moyen des manus- 
| crits, qu’il faisait rechercher en Pologne, en Hongrie 
ct ailleurs, et qu’on lui envoyait souvent accompagnés 
de présents pour en faciliter l'impression. « Si, dit-il, 
& quelque divinité protectrice venait en aide à Alde, 
«on le verrait publier tout ce que les langues grec- 
« que, latine, hébraïque et chaldéenne (2) nous ont 
.« laissé de monuments littéraires. » Dans cette disser- 
tation Érasme entre dans de grands détails sur l'im- 

| primerie d’Alde et sur l’anere et le dauphin, « marque 
« bien autrement glorieuse sur les livres sortis de ses 
« presses pour circuler parmi les amis des lettres et 

* (1) Érasme, livre II contre le prince de Carpi. 
(2) Alde avait alors l'intention de faire graver des caractères syria- 

ques, maïs ce projet ne parait pas avoir été exécuté. 
*
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« des sciences jusqu’âux confins de l'univers, que ne 
« l’est celle des monnaics: impériales destinées à cir- 
« culer comme. objets de commerce aux mains des 
« marchands. » . 

L’éloge qu'il fait d'Alde et de ses travaux mérite 
d’être reproduit (r). | 

(1) « Neque vero symbolum hoc tumillustrius fuisse crediderim, quum 
inscalplum imperatorio nomismati, negociatorum manibus terendum, | 
circumferrelur, quam nunc, quum ubique gentium, vel ultra christiani 
TImperii terminos, una cum omnigenis utriusque lingusæ voluminibus pro- 
pagatur, agnoseitur, tenetur, celebratur ab omnibus, quiliberalium stu- 
diorum colunt sacra : praserlim üis, qui faslidita barbara ista pingui- 
que doctrina, ad veram atque antiquam aspirant eruditionem, ad quam. 
reslituendam Vir is, quasi nalus, et ab ipsis, ut ita dixerim, fatis factus 
scalptusque videtur, Tam ardenlibus votis unum hoc optat, tam infa- 
tigabili molitur studio, usque adeo nullum refugit laborem , ut literaria 
supellex, et inlegra et sincera puraque, bonis ingeniis restilnatur. Quam 
quidem ad rem, quantum jam attulerit momenti, tamelsi fatis pene 
dixerim invitis, res ipsa nimirum indicat, Quodsi pulcherrimis planeque 
regiis Ali nostri votis Deusaliquis, bonis literis amicus, aspiraverit, cl si 
quem numina leva sinant intra paucos annôs, illud faturum polliceor 
Sludiosis, ut quicquid est bonorum auctorum in quatuor linguis, Latina, 
Græca, Hcbraïca, Chaldaica, tum autem in omni genere disciplinarum, id 
uaius hojus operæ, et plenum habcant et emendatum, nullamque jam 
literariæ supellectilis partem quisquam desideret. Quod simul atque 
contigerit, um vero palam fiet, quantam adhuc bonorum codicum in 
abdito sit, vel retrusum ob negligentiam , vel suppressum quorun- 
dam ambibitione quibus hoc unum Cordi est, ut soli sapere vidcantur. 
Tum denique cognitum erit,°quam prodigiosis mendis Scatcant autores, 

. Ctiam hi qui nunc satis emendati putantur. Cujus rei si cui libebit, velut 
ex degusiatione, conjecturam facere ; Pliniinas epistolas quæ prope- 
diem ex'Aldina officina prodibunt in lucem, cum vulgatis exemplaribus 
conferat, quodque ibi deprehenderit, idem id aliis expectet auloribus, 
Herculanum me Hercle facinus, ac regio quodam animo -dignum, rem 
tam divinam, quasi funditus collapsam, orbi reslituere, latentia’ per- 
vestigare, eruere retrusa, revocate exlincta, sarcire mutila, emendare tot 
modis depravata, præcipue vulgarium istorum excusorum vitio, quibus 
unius etiam aurcoli lucellum antiquius esl, quam vel universa res 
literaria. Adde üs, quod quantumlibet Cxagseres corum virlutecm qui ”
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Après avoir signalé les immenses travaux littéraires 

et typographiques de ce savant imprimeur, Érasme 
compare sa gloire à celle que Ptolémée s’est acquise en 
formant une vaste bibliothèque, mais restreinte à ses 
murs, tandis que celle d’Alde n’aura d’autres bornes 
‘que celles de Punivers. | 
!. Ur exemplaire de cette édition de 1508, prove- 

| nant de la bibliothèque de Grolier, se trouvait dans 
la collection Yemeniz. On y lisait cette note au verso 
du feuillet 112, au-dessous d’une médaille citée dans 

s le texte : | | 
© Ex codem numismate cujus nobis ipse. Aldus cum 
« Mediolani apud nos esset copiam fecit, hoc exem- 

fé plum deductum proprian ct inscriplam hic cffi- 
;& giem refert fidelissime Jo. Grolicrius Lugdunensis. » 
|; À la fin du volume l'inscription suivante est écrite 
de la main de Grolicr : « Grolicri et amicorum ». 

i 
î 
Une nouvelle édition, plus complète que celle de 

respublicas sua virtute vel tuentur vel etiam augent, in re certe pro- 
fana tum angustis circumscripta spaliis versantur, qui literas collapsas 
vindicat nam id pene difficilius quam genuisse primum rem sacram 
molitur et immortalem, tum non unius alicujus provinciæ, sed omnium 

| .ubique gentium omnium scculorum nesotium agit. Postremo quondam 
-Principum hoc munus erat, inter quos præcipua Ptolomæi gloria. 
Quanquam hujus bibliotheca domeslicis et angustis parietibus contine- * 
batur, Aldus bibliothecam molilur cujus non alia sepla sint quam 
ipsius orbis.…. ‘ 7 

« Aldo hæc molienti, quis non favit eruditorum ? quis non suggessit 
aliquid, quod illum, laboribus tantis imparem, sublevaret ? Quotics ad 
illum, ab Hungaris ac Polonis missa sunt ultro velusta exemplaria, 
non sine honorario munere, ut ça justa cura publicaret orbil » 

Chiliad. IL. Cent. I. n° 1, édition de 1508, fol. 113, verso.
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1508, parut à Venise en 1520, apud Aldum et 
-Andr. socer., par les soins de François d’Asola. 
L'avis d’Alde aux studieux ‘ct la. préface d'Érasme à 
G. Monljoye, qui figurent dans celle de 1508, n'ont 
pas été réimprimés. . | 

Érasme, dans les éditions publiées de son vivant, ne 
cessa d’y apporter des changements ct des additions ; 
ainsi, dans la belle édition qu’en donna Henri Es- 
tienne en 1558 (Oliva Roberti Stephani) (x), Érasme, 
dans sa préface adressée À Tous LES PHILOLOGUES, 
nous donne des détails sur les éditions publiées jus- 
qu’à l’époque où il écrivait cette préface (2). 

« J'ai donné le premier essai à Paris chez Jean 
« Philippi l'allemand (Germanus), dont l'imprimerie 
« était dans la rue Saint-Marc (3), à l'enseigne de la 
« Trinité, l’an 1500; le mois n’est pas. indiqué, mais 

© « Faustus Andrclinus a daté l’épître (« ui se trouve I 

(1) Adagiorum Chiliades qualuor cum sesquicenturia, Des. Erasmi Roterdami. Hicc edilio multos græcorum latinorumque authorum Jocos cimendatiores quam in aliis sint editionibus, indicem item longe locu- pletiorem habet, Ienrici Stephani animadversiones in Erasmicas ada- . giorum expositioncs. - ‘ 
(2) J'ignore dans quelle édition Parut pour la première fois cette pré- face qu'Érasme a adressée à tous les Philologues; mais, en {out cas, elle est antéricure au 4 juillet 1536, date de la mort de ce savant. (3) Outre cette première édition imprimée en 1500 chez Philipp, rue Saint-Mare, notre Bibliothèque de France en possède une autre imprimée chez Ic méme Philippi, datée de 1505, mais avec ce changc- ment d'adresse : rue Saint-Marcellin. Ces deux éditions sont d'un format pelit in-4, Dans toutes deux, le nom d'Érasme est écrit He- rasmus, ° | 
I paraît qu'Érasme n'avait pas cu Connaissance de celte seconde êition, faile à Paris cinq ans après la première.
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«en tête) du 15: juin de ‘cette année. Peu après , 
« Josse Bade lui a fait concurrence æmulatus); puis 
« Mathias Schurer à Strasbourg; ensuite nous en 

ie avons publié en 1508, chez Alde Manucc, une qui 

« fut tellement augmentée, qu elle forma un volume 

« in-folio. Froben l'a réimprimée ct'en a donné plus 

« de sept éditions, toutes avec des additions. » 

. À Ja suite de cette préface, Érasme én ajoute une 

autre” où il'anrionce avoir publié: deux index très- 

améliorés. Et au-dessous est un avis de H. Estienne, 

T) pographus Lectori, ; où il explique lés nowelles 

améliorations qu'il a apportées à la rédaction de ces 

index. - _ 
F !: Dans” ki préface qui précède celle: d'Érasme, adres- 

|séc à tous les philologues , Ienri Estienne s’étonne 

qu'Érasme, cet homme si célèbre et si vénérable, ait 

| pu en si peu de temps’ exécuter un ouvrage qui exige 

! une lecture aussi complète de tous les auteurs grecs 

| ct latins, et qui rend un si grand service à tous ceux 

aixquels ce recueil épargne un tel soin. « Plût au 

« ciel, ajoute-t-il, que la mort n’eût point interrompu 

« les perfcctionnements et les additions qu'Érasme 

« apportait successivement à cctte œuvre; il aurait - 

« rendu inutile ce que moi ct d’autres y aurions pu 

« faire, et malheuïeusement Je temps ne me l’a pas 

« permis autant que je l'aurais voulu (1). ». 

(1) « Quæ, tamen aliquando adeo favente a me accipies : tum nimi-
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Au bas de celte préface on lit ces quatre vers, que 
je crois composés par I. Estienne : « 

Erasmus loquitur : 

Perfacile est, aiunt, proverbia “scribere cuivis. 
Haud nego; sed durum est scribere Chiliadas, Li 

Qui mihi non credit, faciat licet ipse periclum; ; 
“Mox fuerit studiis œquior ille mois. * : 

Budé partageait Pâdimiration d'Estiené pour un 
travail aussi utile, qu’il appelait le Répertoire de Mi- 

_nerve (Logotheca Minervæ). Michel Sonnius a donné: 
à Paris (1579; in-fol.) une édition des Adiiges en- 
core plus complète que celle d’Estienne. Il n ’ÿ a pas 
mis la longue préface d'Érasme À tous les philolo- 

. Œues, mais seulement celle qu’il adresse à Guillaume 
Montjoye, et qui a figuré dans l'édition d’Aldede 1 308. 

Cest surtout en Allemagne que les Adages d'Érasme 
eurent un prodigicux succès. Mathieu Schurer les 
réimprima onze fois de 1509 à 1520; ct. Froben en 
donna dix éditions de 1513 à 1539, sans compter 
sept à huit éditions publiées ailleurs; mais en Italie, 
excepté à Venise, l'influence du clergé ne permettait 
même pas de les imprimer, ct Paul Manuce, sur ses 
Catalogues, était obligé de dissimuler le nom d’'É- 
r'asme par celte vague désignation : : Batavus quidam 

homo. 

« rum quum Ungus græcæ Thesauro (in- quod Opus palerno auspiciu CL atque duclu dies incumbo noctesque) colophoneun imposuero, »
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: En novembre de cette année, parut, dans le for- 
mat petit in-8, la première édition donnée par Alde 
des Lerrres pe Pix, avec cette désignation : Ve- 
netiis, in ædibus Aldi et Andreæ soceri, qui annon- 
ail publiquement l'association d’Alde avec son beau- 

père. L 

Cette édition, devenue d’une excessive rareté, cst 
des plus précieuses sous plusieurs rapports, et peut 

être considérée comme une édition princeps, puis- 
‘qu elle contient 395 lettres divisées en dix livres, 

a
 

tandis que la précédente édition de Rome 1490 n’en 
contenait que 236 divisées en neuf livres, et que les 
éditions sans date de Venise (vèrs 1471), celle de 
Naples de 1476 et celle de Milan 1478, n ’en renfer- 
raient que 122 en huit livres. 

! C’est au sénateur vénitien Aloisio Mocenigo, am- 
|passadour en France, qu’Alde a dédié cette édition 

, publiée d’après le très-précieux manuscrit que Mo- 
cenigo avait rapporté de Paris, et qu’il remit à Alde; 
mais} déjà deux ans auparavant, Joconde dé Vérone 
(Fra, Giocondo), dans son voyage en France, avait 
pris ‘soin de transcrire ce même manuscrit et de le 
collationner avec ce soin; nous dit Alde, que cet 

. homme, aussi célèbre comme savant érudit que 
comme architecte, apportait à toutes choses. Avec 
celte copie, Fra Giocondo avait donné à Alde le ma- 
nuscrit de Julius Obscquens, qui fut publié par Alde 
à la suite des lettres de Pline; on voit que des liens
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d'amitié existaient dès lors entre Alde ct Fra Gio- 
condo. 

L'écriture du manuscrit original sur vélin était 
si ancienne, qu’on aurait pu, audire d’Alde, la faire 
remonicr au temps même où vivait Pline. Était- 
elle en lettres oncialcs ou gothiques? Alde ne nous 
dit rien à ce sujet, ct l’on ignore si ce manuscrit à 
él conservé. . | ‘ 

L’espoir qu'avait Alde de retrouver Phistoire de 
Troguc-Pompée ct autres manuscrits d'auteurs céle- 
bres, ce dont il reparlera dans sa préface en tête de 
Pompeius Festus en 15 13, n’a pu malheureusement 
être réalisé, Voici ce qu'il nous dit à ce sujet. Bien 
que cetie préface soit fort étendue, j'en donnerai la 
traduction en enticr; elle nous offre un spécimen 
de l'esprit critique d’Alde. Fe 

+ 

Aide Manuce, Pius Romanus, & Aloisio Mocenigo, chevalier H et sénateur vénitien, salut. - 

«Il ÿ a quelques années, quand j’entendais dire qu’on avait découvert soit des Décades de Tite-Live, qu’on croit à jamais perdues, soit des Histoires de Salluste ou de Troguc-Pompée, ou de tout autre ancien auteur, je trai- tais ces nouvelles de bavardages ct de mensonges, Mais, depuis que tu nous as rapporté de France; où tu as rempli si honorablement les fonctions d’ambassadeur de notre Sénat, en te signalant par toutes les qualités qui cons- tituent le grand orateur, ces Lettres de Pline, écrites sur vélin, en caractères tellement différents des nôtres qu’on ne peut les déchiffrer sans une longue étude, j'ai conçu 
20
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‘un merveilleux espoir qu’on découvrirait dans notre sièele 
la plupart des bons auteurs que nous pensions ne plus 
exister. : 

« Ce manuscrit, en effet, outre qu "il est très- correct, est 

‘si ancien que j ’inclinerais à le croire du temps mème de 
Pline. Or si, comme il semble, ce recueil de lettres nous 

a.été conservé dès cet âge jusqu’à nos jours, je croirais 
volontiers que les œuvres de Tite-Live ct celles d’au- 

{ tres écrivains, que nous supposions anéanties par l'effet 
| du temps, de l’incurie humaine, : d'accidents ou d’inva- 

sions étrangères, se retrouveront en quelque endroit 
cachées comme dans une prison impure et souillées sous 
la poussière. Je puis donc espérer les voir reparaître à la 

: lumière, et même, avant la fin de mes jours, ressuscitées- 
par la grâce de Jésus-Christ, cwrñsos éduv, Aujourd’hui 

je suis heureux de publier, le plus correctement possible, 
"ces lettres de Pline le Jeune, dont un grand nombre pa- 

:  raissent pour la première fois; mais d’abord c’est à toi, il- 
Justre Aloïsio, qu’en estdue la plus grande reconnaissance, 
toi qui, nous rapportant ce manuscrit, me l'as donné à 

| imprimer. Cette reconnaissance s'étend aussi à J ucundus 
de Vérone, cethomme d'un génie supérieur, et si zélé pour 
‘les bonnes études, qui, deux ans avant que tu me livrasses 
ce manuscrit, m'en avait remis gracieusement, et par 

| bienveillance pour les érudits, une copie faite par lui- 
! mème en France, avec le soin qu’il met à toute chose; ct, 
| de plus, six autres recueils de ces lettres, soit inédites, soit 

imprimées en partie, mais collationnées par lui sur les 

| . anciens manuscrits. Ces lettres de Pline, aussi correctes 

que possible, vont donc être mises aux mains d’un publie. 
lettré, qui en sera redevable à toi et à notre Jucundus. 

« Mais, puisque des lettres du dixième livre, adressées 
à l’empereur Trajan, semblent à quelques-uns n’ètre pas 
de Pline, soit parce qu’elles paraissent différer des autres 
sous le rapport du style et de l'élégance, soit parce que, 
contrairement à cc que les érudits ont remarqué, Pline,
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dans ces leitres écrites à Trajan, lui donne le titre de Dominus, il faut démontrer que ces lettres sont aussi de Pline lc Jeune. Sans doute, comme il le dit lui-même, quelquefois dans ses lettres son style est plus négligé ; mais, pour celles qu'il adresse à Trajan, si on les exa- mine atteñtivement, on reconnait qu'elles sont doctes ct élégantes, et ne s'éloignent pas du style de Pline, toujours reconnaissable, particulièrement dans celle où il cst ques- tion d’un certain Dion, qui avait placé les restes mortelsde ses proches dans un lieu consacré. Dans ce procès dont il était juge, Pline, en effet, rapporte ce qui fut ditde part et d'autre ; mais c’est ce qu'il a fait également dans d’autres lettres, où il rend compte à ses amis des causes qu'il a plaidées. Quant à démontrer qu’au temps de Pline il était déja d'usage de donner aux princes le titre de Do- minus, il sufûit du passage suivant de Martial dans une lettre du huitième livre à Domitien : Omnes quidem libelli mei, Domine; et aussi celui-ci : Edictum domini deique nostri. so - —— “«Onpcui prouver par de nombreuses raisons que les let- tres à Trajan sont de Pline : d’abord parce que, dans le plus ancien manuscrit, elles sont réunies, sous le nom de Pline le Jeune, avec celles qui sont déjà imprimées ; ct ensuite, que, daus une de ces mêmes lettres à Trajan, se trouvent ct le passage de Pline sur les chrétiens et le rescrit de Trajan sur le mème sujet, mentionné par Ter- tullien, Eusèbe, Paul Orosc; en outre, divers passages dés mêmes lettres attestent incontestablement qu'elles sortent de la main qui a tracé les lettres de Pline à ses amis, Ainsi, par exemple, ce qu’il dit au sujet de -Voco- . ‘ nius Romanus, dans la lettre du second livre adressée à “Priseus : « Honorez, je vous prie, les miens d’un regard « favorable ; je veux dire quelques-uns des miens, car, « voulant mettre de la discrétion à ma demande, je ne «parlerai que d’un ou de deux, ou plutôt d'un seul : c’est « Voconius Romanus, » Et peu après il ajoute : « Notre:
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« amitié a commencé avec nos études. Nous n'avions 
« qu'une même maison, à la ville et à la campagne. Il 
€ prenait part à mes affaires comme à mes plaisirs, Où 
« trouver une affection plus sûre, et une compagnié plus 

« agréable? » Dans la même lettre, il félicite Voconius de 

ce que « son père était l’un des plus distingués dans l’ordre 

des chevaliers », et de ce que «son beau-père y acquit 

"encore plus de considération ». 1] vante aussi sa science 
et ses mœurs. Enfin, il parle de sa mère. 

Dans la quatrième lettre du dixièmelivre, à Trajan, il 
revient encore sur ce même Voconius : « La bienveillance 
€ dont vous m'honorez, seigneur, et dont je reçois tant 

«de preuves, me donne la hardiesse de vous demander. 
« des grâces, mème pour mes amis, entre lesquels Voco- 
« nius Romanus tient l’un des premiers rangs. Nous avons 

,« été élevés et nous avons toujours demeuré ensemble. » 

‘ Et un peu plus bas : « Ce qui soutient ma confiance, ce 
«sont les mœurs de mon ami, c’est son attachement aux 
« belles-lettres, sa tendresse pour ses parents. C’est à ces 

« sentiments affectueux qu’il doit la succession de son 
« père, qu’il recucillit à sa mort, la libéralité de sa mère, 
& et l'adoption que fit de lui le mari de sa mère. Tout 
«cela reçoit un nouvel éclat par sa naïssance ct par ses 
,«, richesses héréditaires. » 

‘ «Ausecond livre, dans les lettres à Arrien, il parle ainsi 
‘de Marius Priseus : « Marius Priscus, proconsul d'Afrique, 
_« accusé par les Africains, se borne à demander des juges 

« ordinaires, sans recourir à aucune défense. Corneille 
i,« Tacite et moi, chargés par ordre du sénat de la cause de 

« ces peuples, nous crûmes qu’il était de notre devoir de 
« remontrer au sénat que les crimes dont il s'agissait 

« étaient d’une telle énormité, qu'ilétaitdenotre devoirde 

« livrerà la justice Priscus, accusé d’avoir mis à prix d’or 
« la condamnation et même la vie des innocents. » Il re- 
vient de nouveau sur Marius Priseus dans la troisième let-. 

_tre du dixième livre, à Trajan : « Par cette raison, dit-il, 

;
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« quand les peuples d'Afrique me demandérent au sénat 
“ pour avocai contre Marius Priscus, je m'y refusai, et 
« mon cxcuse fut reçue. » ‘ 

« La grande amitié de Pline pour Tranquille Suétone est 
encore plus évidente dans scs lettres, ct surtout dans 
celle où il lui dit : « Acquittez enfin la promesse que mes 
« vers ont faite de vos ouvrages à nos amis communs, » 
Elle se termine ainsi : « Donnez-moi le plaisir de voir 
« votre nom mis cn lumière; d'entendre dire que l’on 
« copie, que l’on entend lire, qu’on lit, qu’on achète les 
« œuvres de mon cher Suétone. Il est bien juste que notre 
« amitié réciproque Yous engage à me rendre la mèmejoic 
« que je vous ai donnée. » On lit dans une lettre du dixième 
livre, à Trajan : «ll y a longtemps, scigneur, que, charmé 
« des mœurs et de l’érudition de Suétone, je l'ai retiré « chez moi. Plus je l'ai vu de près, plus je l'ai aimé. Deux 
« raisons sollicitent en sa faveur le privilége dont jouis- 
« sent ceux qui ont trois enfants, L'une, qu’il mérite que 
« ses amis s'intéressent pour lui; Pautre, que son ma- 
«.riage n’a pas été heurenx: il faut donc qu'à ma très- 
« humble supplication il obtienne de votre bonté ce que 
« la malignité de la fortune lüi a refusé. » oo 

« Ajoutons que, dans ses lettres en réponse à celles de 
Pline, Trajan se sert presque ‘toujours de l'expression 
Secunde carissime, preuve d’une amitié peu commune. De 
toutes ces raisons, il ressort que Pline le Jeune est en effet 
l’auteur des lettres à Trajan, ct elles doivent suffire pour 
convaincre même les plus obstinés contradicteurs, ceux 
qui cherchent, comme on dit, un nœud dans un jone 
(c’est-à-dire des difficultés là où il n’y n a pas) (1). 

«J'ai eru bien faire de publier avec cet ouvrage le Pané- 
gyrique de Trajan, d’abord parce qu'il m’a semblé très- 

(1) AL. Benjamin Aubé a publié: sur celte question intéressante une dissertation des plus remarquables, insérée dans Ja Revue contempo- raëne, le 15 février 1869. ‘
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convenable de réunir dans un même volume tout ce : que 
je pourrais avoir de Pline: ensuite, parce que ce Panégy- 

rique, à mon avis, est si élégant, si docte, si finement tra- 
vaillé, si utile, que Pline me paraît s’y être surpassé. La 
noblesse des pensées ct leur abondance, les purs et excel- 
lents préceptes qu’il donne pour guider sagement et heu- 
reusemént sa vie, en font un ouvrage que tous doivent 
lire assidûment, mais surtout les. hommes haut placés, 
les princes, ceux qui commandent aux autres, ceux à qui 
la direction et le soin des peuples est confié (ho Exurs- 
rpdsarar, x sécox péunhe). Il nous montre en effet dans 
Trajan la réunion de toutes les qualités qui font l'éscel- 
lentprince, et. indispensables à celui qui a recu du fils de. 
Saturne le sceptre et les lois pour régner sur les hommes 
&E ÊduxE Kpoôvou maïs dyavhoUTTEN HAT TOY FACE Duras, vx 
cpist Basikeôn). C'est donc à juste titre que l'on souhaite 

aux cmpereurs d'être « plus heureux qu’Auguste ct meil- 

| 

leurs que Trajan ». On ne saurait à ce dernier comparer | 
mème le Cyrus de Xénophon, dont le portrait n’a pas été 
tracé conformément à la vérité historique, mais, comme 
le remarque Cicéron dans une lettre à son frère Quintus, 
pour donner le modèle idéal d’un gouvernement équita- 
ble. Trajan, au contraire, fut tel que nous le fait con- 
naître son panégyriste. Aussi, de mème que Scipion l'A- 
fricain avait toujours en main les livres .de Xénophon » 

| parce qu’il y trouvait exposés tous les devoirs de celui qui 
veut unir le zèle à la modération dans l'exercice du com- 
mandement, de même nous devons toujours tenir sous les 
yeux le Panégyrique de Pline le Jeune, afin que l’exem- 
ple d’un homme accompli, d’un empereur vaillant,. du 
plus juste des princes, nous. porte à l'imiter. :, 

« Nous donnons aussi dans le même volume deux autres 
écrits, l’un de Pline, sur ceux qui se sont illustrés par les 
armes où par l'administration de la république, l'autre de 
Suétone, sur les grammairiens et les rhéteurs illustres. Je 
n’ignore pas que ces écrits ont été l’un ct l'autre attribués
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par quelques-uns à Suétone, et cela d’après l’autorité de 
saint Jérôme, qui, dans son propre livre sur’ les hommes 

“illustres, s'exprime ainsi : «Tu m’exhortes , Dexter, à 
‘ suivre l'exemple de Suétone, et à passer en revuc les 
écrivains ecclésiastiques, comme il le fait pour ceux qui 
se sont acquis un nom dans les lettres païennes. » ‘Voilà 
ce que dit saint Jérôme; mais, en examinant ses paroles, 
on voit qu’il réfute les érudits qui ont émis un avis 
contraire aù nôtre. Il n’affirme pas que le livre de Sué- 
tone traite des capitaines où des hommes. publics, mais 
des écrivains ; c’est effectivement ce que nous pouvons 
voir dans son De claris grammaticis et rhetoribus, écrit : 

_imité par saint Jérôme, à la demande de Dexter. Le livre 
sur les hommes qui se sont distingués dans la carrière des 
armes ou de l’administration de la république est évi- 
demment de Pline; on en a pour garant le titre qui dans 
aucun manuscrit ne porte le nom de Suétone, ni de Tacite 
ou de quelque autre auteur, mais partout celui de Pline. 
Cest afin que l'édition de ces opuscules sur les hommes 

"illustres parvint plus correcte entre les mains des lettrés, 
que le savant Jean-Baptisté Egnazio l’'a‘soigneusement 
revisée avec moi, bien qu’à la hètc, selon: le'peu de 
temps qui nous était donné, oi 

«Enfin, j’ai ajouté à tout le reste le livre de Julius Ob- 
scquens sur les Prodiges, dont mon cher Jucundus, aussi 
aimable que l'indique son nom, m’a fait présent pour être 
imprimé en même temps. CT 

« C’est sous tes auspices, Aloïsio Mocenigo, gloire du 
noble sénat de Venise, que nous avons mis au jour ce 

. volume. Puisque tu t'es donné le soin de rapporter ces 
‘ lettres de France ct que tu m’en as confié l'impression ; 
c’est à toi que les érudits en seront principalement rede- 
vables, ct qu'ils en garderont la reconnaissance. Adieu. ‘ 

« Venise, novembre, M. D. VIIL. »
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RuEronEs Græct. Cette impor tante publication 
forme deux volumes qui contiennent un grand. nom- 
bre'de rhéteurs publiés pour la première fois. Le 
tômelpremier parut en novembre 1508 ; le second, 
en juin 1509. 

‘C’est dans le premier volume, après les Progym- 
nasmata d’Aphthonius , qu'Alde, ayant retrouvé les 
traités d’Aristote sur la Rhétorique et sur la Pocti- 
que qu'il n'avait pu joindre à sa grande édition, les 
fit paraître pour la première fois (voir plus haut, N 

pe 104). . 
- En tête du premier volume, Alde à mis une épitre 
à Jean Lascaris, dont voici la traduction. 

l | Alle à Jean Lascaris, ambassadeur du roi de France. 

| « Illustre et savant Lascaris, je sais avec quelle joie tu 
verras sortis de mes presses ot livrés au publie les ouvra- 
ges de rhétorique, puisque cela constate qu’au gré de 
tes désirs la langue grecque, presque anéantie par les 

jincursions des barbares et l'injure du temps, revit et 

se propage au profit de tous les hommes zélés ct studieux. 
“Oui, je dois l’attester, toujours, dans ma longue ct pé- 

| nible carrière, tu m’es venu en aide et par tes conseils 

let par ta coopération en tout temps, en tous lieux, et 

maintenant à Venise, où depuis cinq ans tu remplis, avec 
autant de sagacité que de probité, les fonctions d’ambas- 
sadeur du roi très-chrétien. Non-seulement tu mets à ma 

disposition tes manuscrits, dont ta bibliothèque est com- 
ble, mais tu me stimules sans cesse à en hâter l’impres- 
sion, surtout des plus importants. J'aurai donc la satis- 
faction de t’en offrir la dédicace, et à d'autant plus juste



* ANNÉE 1908. 313 

titre que c'est toi qui nous as ramené de Grèce en Italie 
les Préceptes pour la composition des déclamatiôns, de l’ex- 
cellent rhéteur Sopater, qui font partie de ce rceucil, ct 

aussi tant d’autres qui sont l’honneur de la littérature ; 

tels sont Antiphon, Dinarque, Andocide, Lycurgue, Isée, 

ce groupe des dix orateurs qui florissaient au temps 

de Démosthène, parmi lesquels Antiphon, nommé, 

raison de son admirable talent pour persuader, Ile0ù 
Avasüvtos, et Dinarque, dont l'énergie se rapproche de 
celle de Démosthène, en sorte que si l’un était le blé, l’au-. 
tre était l'orge, à moins que par cette désignation on n'ait 
voulu signaler son infériorité; de même que, au dire 

de Suétone, Plotius Gallus, Plotius le Français, qui en- 

scignu à Rome la rhétorique à Marcus Tullius Cicéron, 
encore enfant, était appelé par M. Célius ordeaceus rhe- 
tor, c’est-à-dire rude ct vide. 
«Ajoutez à cette collection Syrianus, Marcellin, Sopa- 
ter, ces zélés et savants interprètes des œuvres rhétoriques 

d'Hermogène, que tu m'as confiés pour les imprimer, 

ce que j'ai promis et ce que j'exécute, et aussi les qua- 
rantc-huit chants héroïques des Dionysiaques de Bacchus. 
Enfin, à qui mieux dédier ces savants maitres qu’au minis- 
tre du Roi de France, toi dont la maison, toujours favorable 

aux hommes studiceux, les accucille en si grand nombre, 
et dont plusieurs sont tes commensaux, justifiant ainsi ce 

que disent Euripide (1) et Horace y? | 
«En effet, tu n'es pas seulement issu de cette nation 

grecque, mère des plus grands hommes, mais encore de 
la race impériale des Lascaris, qui compte deux saints du 

nom de Théodore, et les deux Jean qui portent le mème. 

prénom que toi, le plus docte des Grecs dont tues la gloire. 
Car les Grecs et les Latins te doivent une égale reconnais- 
sance, puisque tu excelles aussi bien dans ces deux lan- 

(1) acrvès ao. 
{2} Fortes creantur fortibus et bonis.
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1 
l gues, et ne t'en doivent pas moins tous ceux de ces morts 

illustres que tu'as rappelés du trépas à la lumière. 
‘« Que tous cenx qui s'intéressent aux lettres se réjouis- 

sent donc de t'avoir pour patron, et prient Dieu que, con-" 
formément à tes désirs, tu restes toujours favorable à 

‘ nos études. Quiconque les favorise, favorise les amis des 

‘lettres, et leur rend service aussi bien de nos jours que 
!. : dans les temps futurs. 

! «Quant à moi, je ne cesserai jamais de poursuivre mon 
: but, et, avec laide de Dieu, je redoublerai mes efforts en 

bravant toutc fatigue et tous les obstacles. Si pourtant je 

ne pouvais continuer comme jai commencé, soit par 

“quelque juste motif, soit parce que j'aurais trop promis, 
et qu'il survint quelque arrêt dans le sauvetage des livres 
enfouis dans les ténèbres, sois certain que ce ne.serait 
que comme ceux qui dans les luttes reculent pour mieux 

: . [sautcr. 

||. « Adieu, Mécène de notre àgel Le 

D Meæcenas atavis edite regibus.. 

| ! « Venise, novembre 1508.» 

. À la suite de cette. épître est “celle de Démétrius 

Doucas (qui a soigné le texte de cette édition), écrite 

  

en grec au Crétois Marc Musurus, et dont voici la 

traduction : : 

Î 

« Alde, auquel doivent savoir gré tous les savants qu'il 
oblige en sauvant du naufrage ce grand nombre de livres . 
menacés d'y être engloutis, les multiplie à tel point 
qu'au lieu d’un seul manuscrit, souvent si rare à rencon- 

irer, c’est mille exemplaires qu’il livre à la fois aux amis 
des lettres, à l’aide de l’intelligent et fécond procédé 
de la typographie. Si les dieux en eussent gratifié nos
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ancêtres, combien de manuscrits dont nous sommes pri- 
. vés, soit par la fréquence des guerres, soit par les variétés" 

des opinions ‘théologiques, nous auraient êté conservés 
par elle! 

« C’est aussi par tes soins, Musurus, que dans la célèbre 

et très-docte cité de Padoue, où tu professes publiquement 
dans la chaire comme du haut d’un trône, on voit sortir 

chaque année de ton. école, comme des flancs du cheval 
de Troie, tant de doctes disciples qu’on pourrait croire 

nés au scin de la Grèce ct autochthones d'Athènes. .. 
« C’est donc pour nous une consolation, dans les mal- 

heurs de notre patrie, de voir accourir en foule, à Padoue, 
tant d'amis de l'instruction qui se pressent autour de 

toi pour profiter de tes leçons. Courage done, Musurus, ct 
sans cesse, sans relàche, continue à interpréter pour tes 

amis ct tes auditeurs cette rhétorique d'Hermogène, im- 
primée par notre cher et habile Alde, mon savant ami, 
et qui est aussi le tien. 

« À la suite d'Hermogène , tu trouveras le traité de 

rhétorique du prodigieux Aristote, ce grand génie, Sxmus- 
vus, qu’on ne saurait trop louer, puisqu ‘il est le.commen- 
cement, le milieu ct la fin de la science. oo 

a Puis après, les Dissertations de Sopater, cet ouvrage 
sirare et presque introuvable, que Jean Lascaris, ce digne 

descendant de la race impériale, a rapporté de Grèce .cn 

Italie, avec tant d’autres livres non moins utiles, ot qui 

font le charme de la vie (Buipehode). » 

. + Le 

Suit un éloge de Jean Lascaris, protecteur zélé de 

- Musurus, et ambassadeur du roi des Celtes (France) 

près Venise; dans ces temps calamiteux. 

Doucas parle ensuite des Aéthodes de Denys d’ Ha- 

licarnasse, « cet excellent critique dont les œuvres
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« sont conservées comme un trésor inappréciable par 

« ceux qui ont le bonheur de les posséder, car ce ne 

« sont point des écorces et des feuilles qu'il donne, 

« mais des fruits aussi agréables que nourrissants. » 

/ 

: « Pour nous, après avoir longtemps et péniblement tra- 

Ivaillé sur les manuscrits que de fortune nous avons ren- 
contrés, et les avoir corrigés, nous en livrons la réunion 

‘aux amis des lettres et à tous ceux qui s'intéressent à la 

_ rhétorique ; Îls y trouveront une source inépuisable. Dans 
‘ee magnifique jardin hellénique, eultive done ct fais pros- 
pérer par tes soins et ton savoir tant de beaux arbres pour 
l'utilité de tes initiés , et cela d’une manière digne de notre 

nation et de la gloire immense que tu t'es acquise. » 

| En tête du second volume, Alde, dans la lettre qu’il 

adresse à à Musurus (1), professeur de lettres grecques 

à Padoue, le félicite de son savoir en grec ct en.latin 

et du service qu’il rend dans l'illustre gymnase de 

Padoue en propageant ct faisant aimer les études 

grecques dont il fait l'éloge en s ’appuyant sur Horace 

et Cicéron, et il en cite les plus beaux passages. En lui 

dédiant les ouvrages des Rhéteurs grecs qui compo- 

sent ce second volume, il lui dit qu’il s’étendrait da- 

‘vantage sur leur mérite, si son âme était plus calme 

dans ces temps désastreux. 

Vicinæ ruptis inter se legibus, urbes 
Arma ferunt; sævit toto Mars impius orbe. 

@) Cette lettre est datée du 12 juin 1509, tandis que la souscription 
finale de ce second volume est de mai de la même année.
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1509. 

En 1509 Alde ne publia dans le format petit in-fol. 

que les Opuscules de PLUTARQUE; c’est la: première. 

édition des traités divers de Plutarque plus connus 

sous le nom de Horalia. Ils forment un énorme vo- : 

lume in-fol. de près de onze cents pages en petit ca- 

ractère. Démétrius Doucas de Crète, un des membres 
de PAcadémie aldine, en fut l'éditeur, ainsi qu’ il nous 
en informe dans sa préface en grec. Alde, dit-il, s’est . 
conformé aux textes des excellents manuscrits appar- 

tenant ‘au cardinal Bessarion alors à Venise. Il fut 

aidé dans ce travail par Érasme qui s’occupait de la 
révision des textes dans l'imprimerie d’Alde, ct aussi 
par Jérôme Aléander (r) qui en versgrecs, comme Dé- 
métrius Doucas dans sa préface grecque, rendent grâce 
à Alde d’avoir exhurné ce recueil où tant de précieux 
traités lonorent l’ humanité qui va jouir de cet inap- 
préciable présent, "AND ou Lopayobvros, uv ve Diop 
Goivrov. 

La publication des OEuvres morales de Plutarque 
fut un des plus grands services qu'Alde ait rendus 
aux lettres, ctil témoigne sa joic ctsasatisfaclion avec 

(1) C'est vers cette époque que Louis XII appela Aléander, ‘dontla 
réputation était justement méritée, à Paris pour ÿ professer les belles- 
lettres. 11 y expliquait le matin les auteurs grecs ct le soir Cicéron, ct, 
talgré les statuts qui excluaient les élrangers, ses succès le firent nom- . 
ner recteur de l'Université, :
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unc sorle d'expansion pour avoir pu mener à bonne 

fin un aussi grand travail. On lira avec-intérêt dans- 

‘a lettre en tête des Horalia le tableau fait par Âlde 

des mœurs du temps; ct aussi le récit de l’accucil 
qu ‘il reçut dans la famille d'Antiquario, auquel il les 
a dédiés, et de la fête que lui firent ses amis lors de 
son arrivéc à Milan. 

-À Jacques Antiquario de Pérouse (1). 

| «Tout ce qui est bon est difficile à faire. Cette vérité, 
applicable à tant de choses, l’est en particulier aux o-. 
rales de Plutarque, dont j'ai fait rechercher avec soin et 
réunir les manuscrits pour en livrer le recueil à l’impres- 
sion. Jusque-là, que d’empèchements dans cette tâche, et, 
(d'autre part, que d’ennuis et de contrariétés ! Ilm’a fallu 
plus d’une fois laisser la besogne en chemin ; mais, puis- 
{qu’à force de peine on vient à bout de tout; la voici enfin 
accomplie, 

«Pour te dédier ce livre, mon cher Antiquario, j'aiune 
. foule de bonnes raisons : ton admirable droiture, tes con- 
| naissances variées, ton goùt-cxquis, notre amitié com- 
mune, et, par-dessus tout, l'excellence de tes mœurs, qui 
te rendent supérieur même aux leçons du sage Plutarque. 

(1) Jacques Antiquario, né à Pérouse, mort à Milan en 1512, fut se 
crètaire des ducs de Milan jusqu'à l'occupation française, et passa alors 
dans le parti du roi de France, qui le combla de bienfaits, Après la 
victoire d'Agnadel, remportée par Louis XIT sur les Vénitiens, Anti- 
quario composa ce panég rique en lhonneur de son protecteur : 
Oralio Jacobi Antiquari pro populo Mediolanensi in die triumphali 
Ludorici Galliarum regis et Mediolani ducis de: fractis Venelis; 
Mediolani, Alex. Minulianus, 1509, in-40. 11 cut des rapports d'amitié 
avec les savants les plus célèbres de son temps, ct se mon{ra très-li- 
béral envers les littérateurs. ‘
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Saurait-on mieux rencontrer pour la dédicace d’un traité 
de morale que le nom de celui qui en est la vivante ex- 
pression ? 

.… CA Milan, où j'étais ton hôte, j'ai su apprécier tes émi- 

nentes qualités et la pureté de ton cœur. ‘Un adolescent 
- aussi, le jeune Antiquario, ton neveu, m'y a ravi d’aisc; 

il y avait en lui un parfum de modestie, un goût si vif des 

belles-lettres, que l'élève, déjà si fort en grec et en latin, 

devait à-mon sens bientôt passer maître et t'égaler en 
science et en vertu. Quoi encore? Tout, jusqu'à tes sc- 

crétaires, me charmait dans ta famille, si distinguée, si 

pure, sisemblable au maître. 

« Quelle vérité dans cet adage, auquel je m’associc : 
«Tel on voit le chef de famille, tel le noble, tel le prince, 

tel l’homme d’État, tels aussi seront les membres de la fa- 

mille, les employés, les serviteurs, l’État mème et le peu- 
ple » ! Cette pensée, Cicéron, dans son Traité des lois, l’a 

rendue en termes choisis, comme il sait le faire. Les fautes 

des grands produiraient moins de mal (sans en vouloir 
atténuer l'importance), s’ils ne servaient d'exemple à à tant 
de gens. Interroge l'histoire : tu y vérras que tels sont 
les chefs de l'État, tel a ‘été aussi l'État. Partout où l’on 

- se règle sur la conduite des-grands, on les copie servile- 
ment. Cette remarque n’est pas moins juste que celle de 
Platon, quand il dit : Changez la musique de vos artistes, 
et la république se rhodificra. A mon tour, je dirai : Que 
les grands prennent un autre train de vie, et les mœurs 
du peuple sc corrigeront. Les princes vicicux font à leur 
pays un mal d'autant plus cruel, que les vices qu’ils en- 
gendrent, ils les communiquent à leurs sujets; ils sont 
doublement funestes, et par leur corruption et par celle 
d'autrui. Leur exemple nuit encore plus que leurs fautes. 

« Ah! mon cher Antiquario, si tous ceux qui s'élèvent 
au-dessus du vulgaire étaient, comme je le souhaite, des 
modèles de vertu ; s'ils pouvaient te ressembler, certes on 
ne tarderait pas à voir le bonheur régner parmi les hom-
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. mes, les crimes ct les vices bannis de la terre d’un mou- 
: vement unanime, et avec eux, suivant Ovide, ruse, per- 
idie, trahison, violence, soif des richesses; et l’on verrait 
tout le cortége des saintes vertus, probité, franchise, vé- 

j rité, bonne foi, prendre leur place. Mais hien rares sont 
les honnêtes gens à notre époque. C’est précisément pour . 

. cela qu’il me scrait doux de toujours être à tes côtés, 
, dansta compagnie, toi que j'ai connu si bon et si honnète 

, jusque dans cette causerie familière qui reflète si bien le 
caractère de l'homme; car cette maxime attribuée à So 

© ‘lon : « Telle vie, telles paroles, et telles paroles, telles 
, {actions », ne manque pas de réalité. ° 
. @lls avaient bien raison, Galéas et Ludovic, ces illus- 
tres ducs de Milan, de te tenir en grande estime , Cttes 

_ concitoyensont encore bien raison d’être unanimes à faire 
ton éloge. Je rougirais, mon cher Antiquario, de te parler 
ainsi de toi-même dans une lettre privée; mais ces épitres 

| dédicatoires, placées en tête des ouvrages qui sortent de 
|. nOS presses, bien qu’adressées à de simples particuliers, 

! sont écrites dans l'intérêt public et doivent être lues de 
“tous les savants qui les auront entre les mains. Veuille 

| donc me pardonner si je veux, d’après le sincère témoi- 
‘ : gnage que je porte ici. de tes mœurs si pures, de ta vie 

_ irréprochable, de ta haute probité, de ta perfection mo- 
| rale, ‘si je veux, dis-je, faire connaitre mon cher Anti- 

! | quario à tous les hommes d'étude de notre siècle, et même 
: ! à ceux de l'avenir, tant qu'on lira nos écrits et qu’ils se- 
. | ont, avec les Worales de Plutarque, sous les yeux des 

gens instruits, Bien plus : il y a entre nous une si tendré 
sympathie, qu'aux trois ou quatre couples d'amis fameux 
dans l'antiquité, je veux qu’on en ajoute un nouveau, 
celui d’Antiquario ct d’Alde. | 

«Il m’est venu à l’idée de reproduire plus bas les vers 
hendécasyllabes qu’à mon arrivée chez toi, à Milan, tu 
as improvisés pour fèter ma bienvenue ; qu'ils servent à 
témoigner des liens qui nous unissent!
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Aldus venit en, Aldus cece vonit, elc. 

Nune, o nune, Juvenes, ubique in urbe 
Flores spargite. Vere namque primo 
Aldus venit en, Aldus eece venit. 

Le mois suivant (avril), Alde donna, dans le for- 
mat in-8°, sa première édition de SALLUSTE, d’après 
deux excellents manuscrits rapportés de Paris par 
Lascaris ct par Frère Giocondo de Vérone, ces deux 
personnages si dislingués ct si dévoués au culte des 
lettres; c'est ce que nous apprend Alde Manuce dans 
sa dédicace à Bartolomco Liviano (1), Venetarum 
copiarum gubernatori, Romanæque militiæ instau- 
r'atort. | 

Le même mois (2) parut une seconde édition d’Ho- 
RACE, plus correcte que la première. Alde y ajoula un. 
excellent traité de Metris Horatianis > composé par 
lui avec tant de méthode que ce traité fut souvent 
réimprimé. Cette édition, presque aussi rare que celle 
de 1501, est suivie de l’indication des changements 
introduits dans le texte, Elle contient quelques leçons 
importantes ct particulièrement celle-ci, ode 25 : De- 
dicet Euro au licu de Æebro (3). 

(1) Barthélemy Alviano, en latin Livéanus, mort en 1515, célèbre gé- 
néral vénilien qui perdit contre Louis XII la mémorable bataille 
«Agnadel, etait un ami passionné des belles-lettres. 

- (2) La souscription finäle porle la date de miars: mais l'épitre dédi- 
caloire est datée du 3 axril. ‘ 

(3) Cetle meilleure leçon que la prononciation gréco-ilalienne ren- 

21
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” L'épitre dédicatoire, aussi aimable qu’enjouée, 

adressée par Alde au jurisconsulte Charles Giaffredo 

(de Jouffrey), président du sénat royal de Milan, con- 

uent le récit de’son arrestation sur le territoire de 

Mantoue en 1506, arrestation dont les motifs étaient 

inconnus jusqu’à la publication faite par M. Baschet 

de la correspondance d’Alde avec le duc de Mantoue 

(voyez plus haut, p. 286). Giaffredo était alors à 

Mantoue comme ambassadeur du roi de France. 

Dès qu’il fut informé de l'arrestation d’Alde à Can- 

neto, à vingt milles de Mantoue, il accourut près dù 

prince pour obtenir l’ordre de la délivrance d’Alde 

et vint lui-même, avec sa suite, à cheval, accom- 

Ipagné de nobles mantouans, pour le mettre en li- 

:{borié et lui faire restituer son argent en totalité , ws- 

que ad assem, ses vêtements, ses chevaux ct tout son 

bagage. Alde raconte gaicement l’étonnement du pré- 

! fet de cette petite ville, lequel, après l'avoir fait com- 

| paraître la veille devant lui, escorté par près de cent 

hommes armés, et fait jeter pendant les chaleurs de juil- 

let dans un affreux cachot, le voyait maintenant assis à 

table en si nombreuse compagnie tout à côté de l’am- 

| : bassadeur du roi de France. Se-confondant en excu- 

ses de l'avoir traité avec si peu d'humanité, il se mil 

à remplir humblement les fonctions d’architriclin, 

dait homophone, fut introduite par les contrefacteurs de Lyon dans l'é- 
dition d’Horace, même format et d’un caractère à peu près semblable, 

publiée par Simon Charpentier.
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© comme Nasidienus lorsqu’Horace était assis à table à 
.côté de Mécène. Alde croit donc ne pouvoir rien offrir 
de plus convenable à Giaffredo que la dédicace de 
sa nouvelle édition d’Horace fort améliorée, se souve- 
nant que c’est à Mécène qu'Horace a dédié ses œu- 
vres, comme à son protecteur ct à son bicenfaiteur ; 
hommage qui lui est d'autant micux dû que pour 
Alde et bien d’autres il est un véritable Mécène par 

ses bienfaits, son mérite, sa dignité ct son amour des 

lettres. « Vous êtes plus que mon bienfaiteur, lui dit- 

«il, vous êtes mon sauveur. En me délivrant de ma 

. «prison, vous m’avez plus obligé qu’Horace ne le fut 
«par Mécène; à plus juste titre je puis donc vous 
« dire : 

« O ct præsidium ct dulce decus meum! » 

Alde mentionne aussi le travail auquel il s’est livré, 

dans son traité de Metris Horatianis (1), qui n’oc- 

cupe pas moins de quarante pages, ct qui a été re- 

produit d’abord par Henri Estienne, et ensuite dans 

un grand nombre d'éditions, particulièrement dans la. 
grande et magnifique édition d'Oxford, publiée par 
Combes en 1792: 

{1} Voici comment Alde l'anrionèe : « Rationem undevigenti metrorum 
generum, quibus Horatius in hoc opcre usus esl, sic inserui suis locis, 
ut se sponte offerant vel nolentibus, ct distinctiones subindicationes- 
que,ut quisquie locus exigebat, apposui, quæ cum bene collocatæ sunt 
comirientariorum vice funguntur. » : : 

Dans son édition d’Horace, Henri Esticnne l’a réimprimé parmi d’au- 
tres savantes dissertations ct commentaires, sous ce titre : De unde- 

vigenti generibus melrorum Horalii tractatus Aldi Manulii.
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1910 et 1911. 

. La ligue de Cambrai contre Venise etles désastres 
qui en furent la suite forcèrent Alde à suspendre en- 
core une fois les travaux de son imprimerie pendant 
les années 1510 et 15tr. Cest en 15 10-que lempe- 
‘reur Maximilien écrivit à Isabelle d'Este, marquise ° 
de’ Mantoue, pour. lui recommander son farnilier 
(c'est ainsi qu'il désigne Alde), afin de lui faire ob- 
tenir la restitution des:biens qu'on lui avait enlevés. 

4 
“Voici cette lettre : 

| . 

Î Î 

: CMaximilien, par la grâce de Dieu, empereur des Romains. 

| « Déjà nous vous avons écrit pour vous recommander 
: notre cher, notre fidèle et notre familier ‘Alde le Romain. 
Nicolas Phrysius (1) a dû vous en parler, selon l'avis que 
nous lui en avons donné, particulièrement au sujet de 
quelques possessions, maisons et autres biens appartenant 
audit Alde dans le château d’Asola; et comme, en raison 
des très-grands services qu’il a rendus et rend journelle- 
ment à tous les littérateurs par son savoir et sa bienveil- 
lance, nous avons pour lui une véritable affection, nous ne 
doutons pas que vous n’ayez pour lui les mêmes senti- 
ments. Nous voulons qu’en toute occasion on lui vienne 
en aide et qu'on lui soit favorable; à cet effet, nous vous 
le recommandons de tout notre pouvoir, afin que vous 
avisiez à ce qu’on lui restitue ce qu’on à pu lui prendre, 

(1} Mnbassadeur de l'empereur auprès de la cour de Mantoue,
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y compris les intérèts arriérés et les revenus, Et si, pour 
une cause queléonque, on ne pouvait lui restituer le 
tout, faites en sorte qu ‘au moins il ne soit rien innové (?) 
contre ledit Âlde, et aussi contre son beau-père André 
d Asola, qui en était possesseur, et que les revenus et in- 
térêts soient mis en séquestre dans. les mains des fermiers 
et des débiteurs, jusqu’à ce que, en temps opportun, la jüs- 
tice puisse en connaitre, En agissant ainsi, vous me serez 
très-agréable. 

« Fait dans notre cité impériale de. Vienne: le 26 @) 
1510, et de notre règne le vingt- cinquième. .. 

« Écrit de la main propre de. Sa: : Majesté impériale. 

7, «DE. Banvissrs (1). »: 

(G)  Maxiniliano, divina favente clementia, Romanorum . 
‘ Jmperalor semper Augustus, ete. 

« Te havemo scriplo altre volle in recomandatione del fidele. dilecto 
Aldo Romano familiare nostro e anchora te ne debe esscré: sta par- 
lato da Nicolao Phrysia, sccundo la -commissione alhora da noi data, 
precipue sopra certe possessione, case, el altri beni pertinenti a delta 
Aldo nel castello de Asula, e perche epso Aldo per la. doctrina, bontà 
sua, € grandi comodi facli e va facendo generalmente a tutti li Lilte- 
rali noi grandemente amiamo, como’ etiam per li medesimi” respect 
non dubilamo sia amato da te, volemo i in ogni sua occurrentia continua- 
mente aiutarlo e favorirlo, per tanlo quanto possemo te lo recoman- 
diamo che sei contenta provedere li sia restituito dictä sta roba cum li 
fructi e denari inde percepti. Et si per qualche causa non potesse fare 
totale restitulione, al mancho opera che in le supradicle robe contra 
dicto Aldo et anchora contra Andrea suo suocero àl quale gia pertine- 
vano nñôn Sia innualo cosa aleuna, et che li fructi .de epsi restino se- 
questrati-in mano ‘de li presenti fictuali e debitori, finche si possa in 
più apto tempo sopra cid conoscerc quello vole la justitia et in ci ne 
farai cosa gralissima. 

. Datum in civitate nostra Imperiali Augusta die vigesima sexta (?) 
acno Domini MDX regni nostri Romani vicesimo quinlo. 

‘Ad mañ; Caes. Ms ppm. - 
| | _ DE Danxisus, »
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Il s’agit ici sans doute de quelques propriétés qué 

la femme d’Alde lui avait apportées en mariage, et 

qui avaient souffert der invasion des alliés sur le ter- 

ritoire vénitien. _-. 

: On se rappelle que, grâce à la munificence de son 

protecteur le prince Alberto de Carpi, Alde possédait 

aussi des terrains à Carpi, localité qui à cette époque 

dépendait beaucoup de la famille d’Este. Ces proprié- 

tés se trouvant aussi exposées aux éventualités de la 

guerre, Alde se rendit en 1511 à la cour de Ferrare: 

pour y solliciter la protection de la duchesse, qui était 

alors Lucrèce Borgia. Il dut recevoir près d’elle un 

‘acéueil bienveillant, car il dédia plus tard à cette 

princesse,‘ comme témoignage de gratitude, les poé- 

sies des Strozzi (1514), et lui décerna l’épithète de 

divine dans son épître dédicatoire: 

| De Ferrare:il alla à Bologne, d’où il adressa en 

latin Ja lettre suivante à un de ses amis : : 

|, 
; 

| … Alde à Paul Bombasio, de Bologne (1). 

| | «Jete salue, mon cher Paul, ainsi que notre cher Sci- 
pion, ton beau-père, et tous ceux avec qui tu vis là-bas. 
Sache que je suis présentement à Bologne, dans ta mai- 

son, Où j'ai reçu de ton frère Jérôme, suivant sa coutume, 
la plus affable hospitalité. Je préférerais cependant te voir 
ici, avee Scipion, ou être moi-même auprès de vous, Mais 

(1) Le texte latin de celte lettre a été donné par Renouard, p. 519.
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j'espère qu’un jour viendra où il nous sera donné de vivre 

longtemps ensemble. 

« Peu avant de quitter Bologne pour aller à à Venise par 

Raveune, tu m'écrivis d'envoyer Virgile. à l'archevêque 
de Salerne, qui réclamait instamment ce volume, Comme 

je n'avais pas le loisir de t’écrire, je mandai à Frédéric (1) 

de te ‘conseiller, ainsi qu’à Scipion, de ne pas prendre par 

Ravenne, attendu que la mer n’était pas sûre au mois de 

mars, et que votre navire risquerait d’être capturé par les 
- galères ferraraises; j’ajoutais que le micux était de passer 
par Ferrare, où vous auriés pu rester quelques jours avec 
moi. En mème temps que la lettre à Frédéric, je remis 
le volame pour l’archevèque, à qui j'aurais rougi de ren- 

dre visite avant qu’il ne l’eût reçu; mais, à mon grand 
regret, ni la-lettre ni le livre ne sont parvenus à leur 
adresse. L’un et l’autre avaient été confiés aux Malchia- 

velli, banquicrs de Ferrare, qui devaient les envoyer à 

Bologne. Lorsque Frédéric revint auprès de moi et m'in- 

forma de ce qui était arrivé, j’allai trouver ces Malchia- 

velli; je leur demandai à qui ils avaient remis le livre. Is 
me répondirent : « Noûs l'avons envoyé à Hercule, sur- 

nommé. le Sage; nous vous donnerons une lettre pour 

lui. » Mais Hercule affirme n’avoir reçu ni lettre ni livre. 

Tu vois que les embarras ne me manquent pas. Je pour- 
rais donc’ dire plus justement qu’Énée : « Nous sommes 

entraînés de malheurs en malheurs; nos alia ex aliis în 

fata vocamur. »' Adieu, et aime-moi. comme tu sais ai- 
: mer. — Bologne, 20 avril 1341. — Ton Alde. » 

(Adresse :) « Au savant Paul Bombasio, de Bologne, 
l’un des maitres d’aujourd’hui en langues grecque et la- 
tine. À Venise, près le pont du Rialto, à l’enscigne de la 
Tour. Aux soins de M. André d’Asola. » ‘ 

(1) Probabtement Frédéric d'Asola, beau-frère d'Alde , ou peut-être 
Frédéric de Ceresara,
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| 1912, * 

. L'imprimerie fut enfin rouverte en 1512, année 
de la naissance de Paul Manuce, par une seconde 
édition des Ærotemata de CunxsoLor. AS, in-8° (voy. 
Fabricius, VIL, p. 39). Ce volume contient, outre les 
Ecortuare rod Xpusoloo% ct son traité ITeoi avoué ov 
éngétoy, un traité de Démétrius Chalcondylas, [Toi 
Gnpartcuo Tüv pv, un traité de Théodore Gaza 
ct, des pensées morales, povéoriyot, de divers poëtes. 
Alde dédia ce volume au jeune César d'Aragon 

(Cæsari Aragonio); qui ne peut être que le troisième 
fils de Frédéric III d’ Aragon, roi dei Naples, ct de sa 
seconde femme Isabelle dite Éléonore de Baux, fille 
de Pierre de Baux, duc d’Andria.-Le roi Frédéric, 
dépouillé de ses États par Louis XII et Ferdinand le 
Catholique, obtint du roi de France le titre de duc 
d’ Anjou, et mourut à Tours en 1504. César d’Ara- 
gon sc, retira à F crraré, où il décéda à là âge de vingt- . 

huit ans, sans laisser d’autres traces dans l’ histoire e(r). 
C’ est pendant son séjour à Ferrare qu’Alde à dû faire 
la connaissance dece jeune prince exilé, doué des plus 
‘heureuses dispositions. Voici la traduction de l'épître 
dédicatoire qu'il lui adresse : 

« Manuel Chrysoloras, qui le premier (Dr imus Junio- 
rum) a rapporté c en Italie les lettres grecques et les a 

(1) Art de’ rérifier les dates, — Moréri.… 
« 

t
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professées longtemps à Florence, a publié les Rudiments 
de la Grammaire grecque, très-bien et très-brièvement 
exposés. C’est d’après le conseil de Marc Musurus, de 
Crète, qui professe ici devant un auditoire aussi) nom- 
breux que savant, que nous avons cru devoir les impri- 
mer, en y joignant quelques traités qui ne seront pas 
inutiles à l’étude du grec. En raison de l'affection que je 
porte à la famille d’Aragon, et à toi particulièrement, j'ai 4 

cru devoir t'offrir la dédicace de ce livre que je viens. 
d'imprimer, afin qu’il t'aide à te perfectionner dans l'é- 
tude du grec, à laquelle tu t'es adonné, de mème qu’à la 

* langue latine, et que dés l’àge de douze ans tu savais déjà 
assez bien pour comprendre à’ la lecture leurs écrits en 
vers ct en prose (1). Courage donc, jeune prince, cou- 

‘ ragel Applique-toi aux bonnes lettres, ct tu y acquerras 
tous les mérites que les enfants des rois doivent posséder, 
Je suis convaineu qu'avant d'avoir atteint l'âge viril, tu 
seras l'honneur de ton illustre maison, bien qu'Homère 

‘aitdit: | : 

[par yo voi rrièes éuoior Rate rélovra” 
of mhSovés #uxioue, madpor dé ré Rürsdc dpstous. = . 

Mais je ne doute pas que ta nature, ton génie, ta modestie 
cttes mwurs, dans un àge si tendre, ne te rendent sem- 
blable à ton père, cet excellent roi, et même, ce qui serait 
unc grande exception, supérieur, s’il est possible (2). »° 

Une troisième édition de la Grammaire de Lasca- 
ris, M-4°, en grec, avec la lraduction latine en re- 

(1) «3. quando sic jam latinis profecisti nondum annos natus duo- 
decim ut et carmine, el prosa oratione quod legis intelligas. » 

(2) «... ea est indoles, id ingenium, ca modestia, ii mores (ui in hac 
la fenerrima state, ut non modo Patris similis, optimi Regis, sed vel 
eo melior, id quod paucis admodumn datum est, fulurus videare, »
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gard, parut en octobre de cette année. Dans un avis 

au lecteur, Alde dit que la traduiction latiné qu’il a 

faite de la Grammaire de Lascaris lui a donné beau- 

coup de peine, et: qu’il y a joint le:Tableau de Cébès 

Pour encourager la jeunesse à entrer dans la bonne 

. voie. Dans sa première préface en tête de cette Gram- 

‘maire (édition de 1495), Alde avait regretté que cet 

‘homme si renommé à tous égards n’eût pu revoir sa 

grammaire avant sa mort, arrivée récemment. 

| Cette: troisième édition contient une dédicace à 

Ange Gabrieli, sénateur vénitien, élève de Lascaris 

et membre de l’Académie aldine. Alde y déplore ainsi 

ja mort de Lascaris : 
La 

| « Sed illud non possum non dolere, non licuisse Cons- 

tantino lucubrationes suas omnes cura nostra impressas 

| ante videre quam e. vita discederet, quod si accidisset, 

|: visus sibi fuisset superare omnium fortunas. Id ego et ex 
i cpistolis, quas ad me super ea re scripsit, facile perspexi, 

| et quia librum tertium xept évéuarog xat fquuos sic finivit : 

| Sn ebruyée Gorep T0 rpürev, quasi præsagiens futurum, ne 

non secundum et tertium libros suos, ante quam more- 
retur, impressos videret, ut primum vidit. Atque hoc il- 
lud est, quod mihi maxime dolet, et si quicquam in illius 

. NE interitu mali accidit, non ipsi, sed nobis accidit orbatis 

viro optimo et parente litcrarum gr&carum. » . 

Alde a donné cette année une nouvelle édition des 

ÉeiTREs FAMILIÈRES de Cicéron, el, ce qui est ex- 
traordinaire, c'est qu’à celte.même date il en ait 
exécuté deux différentes éditions. Cependant Re-
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nouard, qui les a possédées toutes deux, indique des 

différences qui ne laissent aucun doute à ce sujet; 

mais il n’en est pas de même de la sincérité de la 

date. Malgré le fréquent emploi que, surtout vers 

cette époque, on faisait des Lettres familières de Ci- 

céron qui servaient de modèle à quiconque écrivait en 

latin, et le nombre en était grand, il me semble ce- 

pendant difficile qu’une édition ait été épuisée si vitè 

qu’il eût fallu en réimprimer une autre dans le cours 

de la même année. Peut-être, vu le malheur destemps, 

Alde n’avait-il tiré de la’ première qu'un très-petit 

nombre d'exemplaires, en sorte que le besoin journa- 

lier de ces Épitres l'aura forcé d’en hâter une nou- 

velle édition. 

Renouard fait remarquer, et avec raison, que toutes 

” ces éditions des Lettres familières de Cicéron, impri- 

mées par Alde en 1502, 1512 (deux éditions), 1522 

et 1533, sont devenues d’une extrême rarcté; jusqu’à 

présent je n’ai pu en acquérir une pour ma collec- 

tion d’Alde. 

Elles ont eu le sort des autres ouvrages populaires, 

qui, lus et relus, usés par l’usage journalier, ont fini 

par disparaître complétement. Cest ce qui arriva 

aussi aux Colloques faniiliers d'Érasme, imprimés à 

24,000 exemplaires, et dont Renouard n’a pu trou- 

ver qu’un seul, qui était encore imparfait. | 
DE re . . 

En tête de cette édition, accuratius recognita, est 
s
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reproduite la préface d’Alde à Sigismond Turzo qui 
avail figuré dans celle de 1502. 

| 1613 (518-1514 n. st. 

En 1513, Alde i imprima, dans le format pet in-8, 
‘les Commentaires de César, revus sur un. grand: 

. nombre de manuscrits par Fra Giocondo (Jucundus) 
qui a enrichi cette édition d’une car te des Gaules, 
_des figures du célèbre pont sur le Rhin ct des plans 
de plusieurs villes de la Gaule, le tout sur bois. Dans 
une préface, qui n’a pas moins de cinq pages, adressée 

© par Jucundus à Julien de Médicis (frère de Jean de 
Médicis, depuis Léon X, ct fils comme lui de Laurent 
de Médicis), il dit avoir trouvé pour ce travail un 
très-grand nombre de manuscrits, et en avoir acheté 

| plusieurs tant cn France qu'en Italie. Il rend’ comple 
: des soins qu’il a pris pour cette édition en “confrontant 
ces manuscrits et en consultant à Venise les savants 

les plus distingués convoqués par lui à cet effet. En - 
Lête sont deux préfaces d’Alde adressées l'une au Icc- 
teur, l’autre aux studicux. La première, datée de 
novembre 1513, traite du plan de l’oùvrage; la se- 
conde, datée de décembre suivant (1), est un résumé 

‘ (1) D'après la souscription finale, l'impression du texte des Coïn- 
Mentaires Ac César a été terminée en avril 1513: ; mais le volume n'a 
pu Paraîlre qu'à la fin de cette année, la seconde préface d'Alde étant 
datée du mois de décem bre. ‘ : 

-
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de la géographie de la Gaule, suivi d’un index de 
noms propres cn lalin el en français. 

Parmi les pièces préliminaires, on trouve le bref 
du pape Alexandre VI, en date du 17 décembre 1502, 
accordant à Alde un privilége pour ses pelits carac- 
ières cursifs; il est suivi d’un nouveau privilége, daté 
du 27 janvier 1513, du pape Jules IT, qui, dans 
l'intérêt. des lettres et à la demande d'Albert Pio, 
comte de Carpi ct ambassadeur (orator) de l'empe- 
reur Maximilien, le renouvelle pour quinze ans. Cette 
protection pour toute impression cn ces mêmes petits 

caractères s'étend, ‘Sous peine d’excommiunication, ? il 
toute la chrétienté: la pénalité dans les États du pape 
est fixée à la confiscation des livres et à une amende 
de cinq cents écus d’or : « Et pour que personne n’en 
« ignore, avis en sera donné à tous les patriarches, 
€ À archevêques, évêques, abbés ct leurs vicaires, enfin 
« = à toutes les administrations qui dépendent de. NOUS, 
{ À et nous leur demandons | expressément d'assurer à 
€ A ces lettres toute la publicité nécessaire. » | 

Le volume est terminé par un ample index géo- 
graphique de Raimond ] Marliani, index qui : avait déjà 

« 
été imprimé séparément. 

Cette même année par urent, en avril ctmai, , dans le 
format in-folio : RuEToRUM -Graconun OnarioxEs, 
deux volumes en trois parties, asie recucil publié 
pour la première fois.
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Uo La première partie comprend les vies et les écrits 
", CEschine ct de Liysias ; la seconde partie, les discours 

d'Isée, Dinarque, Antiphon, Lycurgue, Gorgias, 

Lesbonax, Hérode; la troisième partie, Isocrate, Al- 

cidamas, l'Éloge d Hélène par Gorgias, et les éloges 

. d Athènes et de Rome par Aristide. ‘ 
è |. LL épitre adressée à François Fascolo, jurisconsulte 

ct grand chancelier du sénat de Venise, placée en 
‘tête du premier volume, contient des détails intéres- 

‘ !sants. Alde, après avoir signalé les hommes les plus 
| célèbres de cette famille et rappelé le mérite ct° la 
considération dont jouissait le père de François Fasc- 

 olo, ainsi que son trisaieul, honoré par Sabellico dans 
‘son Histoire de Venise, fait l'éloge de Faseolo, qu'il 
déclare, comme il est d’ usage, le plus grand de tous 

| ‘ par, son éloquence, sa modestie, sa piété el ses ver- 

tus, qui l’ont fait nommer le grand chancelier. 

«Et si quelqu'un, lui dit Alde, te demandait comment 
| ‘ tu as pu acquérir tant de talents, tu pourrais répondre 

| comme Alexandre le Grand : Mrôiv dvabalduevos. Excité 
/, par ton zèle, par ton savoir et par cet amour des lettres, 

© qui a fait de Venise uné autre Athènes, où tous accourent 
j entendre Mare Musurus, l’homme de ce siècle lé plus éru- 

dit, et nommé une chaire publique par ton intervention, 
j'ai voulu que les discours d’Eschine et de Lysias, et d’au- 
tres dont les noms figurent en tête de ce volume, et qui 
sortent de mes presses pour l’utilité des studieux, te fus- 
sent dédiés. Ils te seront d'autant plus agréables, que la 
plupart de ces discours restaient depuis longtemps cachés 
au mont Athos, dans la Thrace: C’est le savant Lascaris;
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cet homme sans pareil, ambassadeur du roi très-chrétien 
il y a cinq ans, à Venise, qui, de retour de la mission que 
lui avait donnée Laurent de Médicis, d'aller en Grèce 
rechercher et acquérir à grand prix les bons manuscrits," 
les a rapportés à Florence avec d’autres non moins pré- 
cicux et non moins rares. Mais ce n’est pas seulement à 
Lascaris que nous sommes redevables de tant de richesses 
littéraires qu’il a recucillies en Grèce; c’est surtout à 
Laurent de Médicis, car ce fut lui qui donna cette mis- 

* sion à Lascaris avec une générosité ct une largesse toutes 
royales. Jamais Ja famille des Médicis n’a cessé d’encou- 
rager ct de protéger les lettres et tout ce qui est beau 
etbien; mais, quelque grands que soicnt les services rent- 
dus au monde par Laurent de Médicis dans ces temps 
malheureux, celui quiles surpasse tous est de nous avoir 
donné Léon X, notre souverain pontife, fils glorieux, éyaÿès 
Sya0o, ct, je dirai plus, arpès dpelu. C’est sous ce pontife 
que tant de rapincs, de meurtres et de crimes vont dis- 
paraître, ainsi que la guerre, caüse première de tous les 
maux ; le monde sera renouvelé sous ce fils de la paix. 
Le voilà, celui que nous tous, affligés, opprimés, submcr- 
gés, attendions comme le Messie; le voilà, cet homme 
qui ramènera l’âge d’or et fera renaître dans le La- 
tium la royauté des temps de Saturne. Le voilà, le Léori 
(lion) qui vaincra, le lion de la tribu de Juda (1)! 

(1) « Hoc enim Pontifice tot rapinæ, tot cædes, lol hominum scelera 
cessabunt, et bella in primis omnium malorum causa : hoc pacis filio 
renovabilur mundus. Hie ille est quem afllicti, oppressi, submersi, pro- 
missum expeclabamus, Ilic vir hic est aurca condet sccula qui rursus 
Latio regnata per arva Salurno quondam. Ilic ille Leo , de quo scrip+ 
Lum est: Vineet Leo de tribu Juda. ‘ -' 

Di Patrii indigetes, et Romule, Vestaque matcit . 
Quæ Tuscum Thyberim, et Romana palatia servas, 
Hunc-saltem everso Juvenem succurrere sæclo 

Ne prohibetc. Satis jampridem sanguine nostro 

Laomedonteæ luimus perjuria Trojæ. » ‘
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« Nous savons qu’il existe trois époques de l'éloqueuce 

oratoire : la première, eclle de Thémistocle, Périclès ct 
autres, dont rien ne nous est resté; la deuxième, celle de 
Démosthène, d’Eschine, de Lysias, d’Isocrate et d’un 
grand nombre d’autres, dont l’illustre décade, après avoir 
Dlillé d’un grand éclat de leur vivant, profite à la posté- 
rité. Dans cette foule se distinguent les dix orateurs dont 
Plutarque a écrit la vie dans son livre intitulé Btor =üv ê£xa 
Éntépuv, les rangeant dans cet ordre : Antiphon, Ando- 
cide, Lysias, Jsocratc, Isée, Eschine, Lycurguc, Démos- 
thène, Hypéride, Dinarque. Dans son livre de Claris Ora- 
toribus, Tullius Cicéron y ajoute Démade et Démétrius de 
Phalère, et, en parlant d'Isccrate, de Lysias et de Démos- 
thène, il nous dit : « Ceux qui approchent le plus de 
« Démosthène sont Iypéride, Eschine, Dinarque, Dé- 

. «made (dont il ne reste rien) et plusieurs autres; car telle 
« fut la fécondité de ce grand siècle ; ct c’ést, à mon avis, 
« jusqu’à cette générationd’orateurs que se conserva cette 
«séve et cette pureté de sang qui donnait à l'é éloquence 
« un coloris naturel ct une beauté sans fard. En effet, tous 
« ces orateurs étaient vieux quand Démétrius de Phalère, 
« encore jeune, leur succéda ; il était le plus savant de tous, 
« mais, moins exercé au maniement des armes qu'aux jeux 
« de la palestre, il charmaïit les Athéuiens plus qu’il ne les 
« enflammäit. » Voilà ce que dit Cicéron ; il prétend qu’il 
n'existe plus rien de Démade; nous avons cependant ici 
son discours : [legi 1% Buôenuertas. Fabius cite ses discours 
au livre X, où il établit une comparaison entre eux. Ces 
deux premières séries d’orateurs appartiennent à Athènes, 
La troisième appartient à l'Asie; ce sont: Polémon, Hé- 
rode;‘ Aristide et autres. . 

« Pour toi, François Fascolo, protecteur ot gloire des : 
lettres, grand orateur toi-même, recois dans ta maison, 
pour en faire ta lecture habituelle, avee des amis qui Ja 
fréquentent, ces grands Orateurs, et sois toujours favora- 
ble à Alde dans la rude tâche qu’il à entreprise. »
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| Cest à Jean-Baptiste Egnazio que le second volume 
est dédié par Alde, qui lui dit dans’sa dédicace : 

«Au milieu des guerres qui déchirèrent l'Italie et pres- que le reste de l'Europe, et qui nous amenèrent la peste après la guerre, xp ustà Xotuév, je m'étonne que les . Lettres puissent encore fleurir à Venise; et comme tu y brilles, cher Egnazio, par ton savoir et ton éloquence, j'ai voulu que cet Isocrate, revu soigneusement, te fût dédié, conformément à mon usage, puisque je ne puis te donner d’autre preuve de mon amitié sincère que par ces Épitres, où je rends témoignage des services que ma re-. connaissance atteste ainsi et aux hommes de mon âge, et à la postérité la plus reculée, si ces livres Y parviennent. .… “J'ai ajouté à Isocrate, et-cela sur le conseil de Musu- rus, le discours d’Alcidamas contre les rhéteurs, Péloge d'Hélène par Gorgias et celui d'Aristide le Danathénai- - ue, et aussi son Éloge de Rome: de sorte qu'on aura du mème auteur et l'éloge d'Athènes et celui de Rome, ces deux illustres villes.» , . . 

Cette püblication importante fut suivie de : Cice- 
RONIS Æpistolarum ad Atticum, ad Brutum, ad 
Quintun fratrem, libri XX. : : 

: Cette édition, à laquelle Alde à ajouté l’interpréta- 
Lion en latin des passages grecs, porte, sur Île titre 
même, l'interdiction qui, en vertu, des priviléges ac- 
cordés par Alexandre VI et Jules IT > protégea , sous 
peine d’excommunication , les livres imprimés par 
Alde. | _- 

© Voici la préface adressée par Alde : Philippé Cyu- 
lano Horæ, Pannonio.
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Alde; Manuce, Romain, à-Philippe Moré de Coula (1), . 
Ilongrois, secrétaire du roë et son envoyé à Venise. 

\ «d’ai cu, dans la conduite de mes nombreux travaux, 
plus d’une satisfaction, illustre Coulai; mais la plus sen- 

. sible est de voir de grands esprits, et aussi de grands 
- ‘princes, aimer les belles-lettres et reporter sur notre im- 
meuse et constant labour la meilleure part de cette affec- 
tion. Et tu partages ces sentiments, toi, l'ami le plus dé- 
voué aux lettres et à nos intérêts, toi qui es un véritable 
‘savant, toi l’insigne honneur de la maison de Coulai, 
. déjà illustre par tes ancètres, et rendue plus glorieuse en- 
core, par toi-même, gouverneur d’Éger, secrétaire du roi 

: (Ladislas VII), homme d’État considérable et incorrup- 
tible, envoyé pour la quatrième fois à Venise, Tes trois 
frères, Ladislas, Gcorges et Nicolas, vaillants capitai- 

“ nes, luttant sans relâche pour la foi chrétienne ct la 
patrie, ont. infligé aux hordes des Turcs plus d’une hon- 
euse déroute; mais tu fais’ encore plus d'honneur à ton 
pays, la Hongrie, car, outre le savoir et l'éloquence qui . 

jte distinguent, il y a en toi un tact merveilleux, une 
loyauté rare, un mélange heureux d'imagination et de ju- 
gement, qualités que Béroaldé sut discérner en germe, aloïs : 

| que tu suivais ses leçons à Bologne, et qu'il'attacha ton 
bo: - 

(0) Philippe Moré de Coula (en hongrois Coulai Moré Fülüp, où l'é 
| final correspond à notre particule de), devenu plus tard évêque de Cinq- 
} Églises, fut tué à la célèbre balaille de Mohaes (1526), livrée au sullan 

Soliman par le jeune roi de Hongrie Louis II qui y périt, ainsi que les 
“deux archevèques du royaume, cinq évèques, cinq cent” magnals el 
vingt-quatre mille Hongrois, et cela dans l’espace d’une heure, C’est à la 

| : suile de cette sanglante viclo:re que Soliman dévasta Bude et anéantit la 
célèbre biblivthèque formée par le roi Mathias Corvin et composée de 
55,000 vol., principalement en manuscrits ornés de peintures; un {rès- 
velit nombre échappa à cette destruction. — Je dois ces renseigne- 
ments à l’obligeance de M. le comte Alex. Apponyi, membre de la So- 
ciélé des bibliophiles français et fils de S. E,; l'ambassadeur de l'empire 
d'Autriche-Hongrie à Paris; J ’ ° 

.
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nom à ses Commentaires sur les Tusculanes de Cicéron. 
« En raison même de tes mérites et de ta bienveillance, 

tu auras plaisir à apprendre qu’Alde, ton ami, n’est pas 
un ingrat, qu'il aime au contraire avec passion ceux qui 
l'aiment; et la preuve qu’il t'en donne, c’est de mettre 
sous tes auspices ces Épitres de Cicéron nouvellement im- 
primées dans la forme d’un manuel à l'usage des studieux. 
Je l'ai fait d'autant plus volontiers que tu te glorifies de 
-trouver un grand charme au langagé et à l’éloqüence de 
Cicéron, et que tu blämes ceux qui, cngoués du style des 
écrivains du troisième ou du quatrième siècle, dédaignent 
Cicéron et tout ce qui lui ressemble; s’ils font fi du-pain 
de froment, ch bien! qu’ils mangent de la glandée! Ces 
écrivains-là peuvent avoir de l'érudition ; mais, s’il faut 
les lire; loin d’imiter leur style on doit s’en garder le plus 
possible; c’est ton avis, et je m'y associe pleinement. 

«Ainsi pensait, jé m'en souviens, un certain Paul, jeune 
Hongrois d’un sens judicieux, ct. mon condisciple: (nous 
suivions ensemble les cours de Baptiste .Guarini,. à For. 
rare); ainsi pensait Sigismond Thurzo; jadis mon hôte à 
Venise, homme d’un cœur généreux et de grande science, 
un dévot de Cicéron dans toute la force du terme, nommé 
quelquesannées plustard gouverneur d’Albe [Karlsbourg], 
puis évêque de Varadin {Grosswardein], et dont la mort 
soudaine et prématurée m’a rempli d’affliction (1). Je lui . 
ai beaucoup d'obligations, et en lui j'ai perdu un excellent 
ami. Tous tes compatriotes (j'ai entretenu avec plusieurs 
«es relations intimes, car je ne sais quel astre régit en- 
semble nos sympathies), tous, dis-je, me paraissent, grüce 
à la sûreté de leur jugement, goûter infiniment les œu- 
vres de Cicéron, et toi, cher Philippe, plus que lesautres. 

«Accepte donc aujourd’hui ces vingt livres de-la cor- 
respondance de Cicéron, dont seize sont adressés par lui à 

| (1) Alde lui avai dédié son édition d'Épilres familières de Cicé- 
ron, de 1502 (voir plus haut), .. °
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Atticus, avec qui dès l’enfance (ils furent camarades d'école) 
:  ileut tonjours les rapports les plus étroits et les plus ten- 

dres, étant mème plus familier avec lui qu'avec son propre 
frère Quintus, comme si l'amitié avait pour base l’affinité 
des idées et des” caractères. Ils s’aimaient si tendrement 
que l’un souffrait de l'absence de l'autre, et qu’Atticus 
vorsait des larmes en voyant son ami partir pour un long 
voyage. Entre autres témoignages de cette sensibilité, 
ouvre la lettre du quinzième livre, qui commence par ces 
mots : « Antium veni VI calendarum » ; c’est Cicéron lui- 
même qui parle. (Suit un long extrait de cette lettre.) 
. « Dans cette correspondance , il est question, presque 
àchaque page, des troubles ct des malheurs de ce temps, 
On peut, à mon avis, en rapprocher le nôtre, si fécond 
en misères et en catastrophes, telles qu'actes de cruauté, 
meurtres, rapines, ravage des campagnes, sac des villes, 

. vicissitudes de la fortune, toute une foule de maux dont 
la guerre à été, est et sera toujours la mère, et je dirai 

‘comme. Cicéron, dans une épiître à Brutus : « C'est la 
: déplorable guerre qui engendre tout cela ! » | 

« Et nous aussi, nous voici arrivés en -un temps où 
nous pouvons répéter en toute vérité : « Plüs de lois! les 
€ cités voisines se déchirent entre elles; le monde est en 
«proie aux fureurs de Mars ». | 

‘ «On peut facilement vérifier, d’après cette correspon- 
dance, la parfaite exactitude des faits que rapporte César 

_ dansses Commentaires. A ce sujet, dans la vie d’Atticus 
par Gornelius Nepos, qui fut un des témoins de cette épo- 
que, et qui vécut dans l'intimité d’Atticus , il y a un pas- 
Sage qu'il ne me paraît pas hors de propos de rappeler ; 

” ‘de voici (suit le passage chap. XVI, commençant par) : 

Quanquam cum pracipue dilexit Cicero ut ne frater quidem.. 

<..... Les seize livres de lettres que Cicéron a écrites à 
Aîticus depuis son consulat jusqu’à sa mort, pouvaicnt
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tenir ligu d’une histoire suivie de ces temps. En effet 
Pambition des grands, les fautes des chefs, les révolutions 
de la république y sont retracées : pas un trait ne manque 
au tableau, et l’on sèrait tenté de croire que le génie est 
une sorte de faculté prophétique; car Cicéron n’a pas 
seulement prédit ce qui-arriva de son vivant, il_a an- 
noncé, comme un augure inspiré des dieux, les événements 
survenus de nos jours, C'est ce que dit C. Nepos. 

« Tu reconnaitras la justesse de ces réflexions par une 
lecture assidue du recueil que je envoie ; le format t'y 
engagera du reste, car, bien que les lettres de Cicéron te 
soient connues, l’exiguïité du volume t'aidera à les.con- 
naître encore plus. . . 

« On collationne en ce moment avec soin tout ce qui 
reste des œuvres de Cicéron, qui sortiront de nos presses 
en trois volumes, comprenant : l’un les traités de morale 
et de philosophie, l’autre la rhétorique, le troisième les 
barangues : s’ils sont aussi bien corrigés que je l'espère, 

. ils laïsseront peu de chose à désirer. Je ne doute donc 
point que les lettrés de nos jours, s'ils étaient assez dérai- 
sonnables pour se déplaire en compagnie de Cicéron, ne 
viennent à résipiscence, et qu’en devenant plus sages, ils 
aient sans cesse entre les mains les beaux volumes de 
Cicéron. . 
 « Commeil ÿ a dans ces lettres un grand nombre de 
mots grecs, nous y avons substitué des équivalents latins, 
d’une part à cause du contraste des.caractères grecs, de 
Paulre, parce que ces mots ont donné lieu à de nombreu- 
ses variantes, ce qui nous permettra de faire èn passant 
quelques remarques qui ne seront pas inutiles. En voici la 
liste (suit la nomenclature des citations grecques). 

« Tous ces passages, nous en avons donné une inter- 
prétation rapide peut-être, mais attentive, avec l’aide du 
savant Mare Musurus, mon excellent collaborateur, dont 
le secours dans la correction des textes m’est tellement 
précieux que, si la Grèce avait produit encore deux hom- 

°
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mes de son mérite, je ne désespérerais pas de lonner 
bientôt aux gens de goût, dans des éditions châtiées, les 
chefs-d'œuvre de l'antiquité grecque et latine, — — Adieu. 

| 5 juillet 1513 D). 

!. “Lab belle édition de Pratox, aussi-rare que pré- 
cieuse, publiée par les'soins réunis d’Alde et .de Mu- 

‘surus, parut en septenibre suivant. 

: Pour cette édition, Alde eut à sa disposition d'ex- . 
cellents et anciens manuscrits, ainsi que le déclare Ja. 
souscription : : Evertgaiv érurôn, rap rois épi Tôv 
A0 FOAAOËS Tiot Hat à dhoriarous 2expnpévoN aÜra-, 
ypégote. Dei te _ . . 
* On y trouve plusieurs discours découverts au mont 

| Athos par J. Lascaris pendant la mission qüe Laurent 
: de Médicis lui avait donnée pour recueillir des ma- 

fl 
nuscrits en Grèce,: « En sorte, dit Alde, que si ces 
discours. ‘nous sont conservés, c’est autant à Laurent 

de Médicis qu'à Lascaris , cet homme unique sous" 
le rapport du savoir ct des mérites en tout génre, 
ju on en ‘est redevable. » ou 

” Alde cut l'insigrie honneur de transmettre le pre- 
“micr. à la postérité la plus reculéc les œuvres origina- 
les. d’Aristote .ct, de Platon, sauvées.. désormais par 
{l'imprimerie de toutes les chances de destruction. 
Jusqu’ alors il n en avait rien paru, même isolément.… 

(1) Bien que la souscription placée à la fin de l'ouvrage porte la date 
de juin 1518, le.volume n’a pu paraitre que postérieurement à celle de 
l'épitre dédicatoire,
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. L'apparition des œuvres complètes de Platon fut 

un événement dans le monde littéraire, peut-être 
plus grand encore .que celui des œuvres complètes 
d’Aristote. Au moyen âge Aristote était plus et mieux 
connu que Platon, soit par ses écrits traduits èn litin, 
soit par ses commehtatéurs ; mais il n’en était pas de 
méênie pour les écrits de Platon, bien qu’au douzième 
siècle Bcinard de Chartres eût dit; en parlant de tous 
deux : «-Nous:sommes des nains assis sur les cpau- 

les des géants (1):» Dir ee “ 

“Dans sa dédicace où plutôt sa prière à Léon X , 
Alde rappelle les grands services rendus aux ‘lettres 
par le‘päpe Nicolas V. et par Laurent. de Médicis ; 

père de Léon X. . : 

C'est surtout à la :famille des Médicis quest dû 
l'enthousiasme pour Platon qui &e manifesta dans 
toute l'Italie, et aussi. la fondation de tant de:sociétés 
qui se formèrent à l'exemple de l'Académie de Flo- ‘ 

rence, toute platonicienne, créée pañ Cosme de Mé- 
? 

‘© Joannes Sarisberiensis , Mctalogicus, L il, chap iv, Cité par 
M. HMauréau, Zlist, de la Philosophie scolastique ; Paris, 1872, in-8.” 

(1) Dans Sa traduétion de Plotin, Marsile Ficin s'exprime ainsi : 
3. « Magnus Cosmus, senatus consullo patriæ pater, quo tempore consi- 
lium inter Græcos atque Lalinos,:sub Eugenio pontifice, Florentie 
tractabatur, philosophum Græcum, nomine Gemistum, cognomine Ple- 
thonem, quasi Platonem alterum, de mysteriis Platonicis disputantem 
frequenter audivit. E cujus ore fervente sic afflatus est protinus, sie 

animatus, ut inde Academiam quamdam alta menteconceperit, hanc 
opportuno primo: tempore. pariturus. Deinde, cum conceplum tantuin 
magnus ille Mediécus quodam modo parturiret, me, electissimi medici 
sui filium, adhuc puerum tanti .operi destinavit.....… » » Plotini Operts 
Florentiæ, 1492. Dédié à Laurent de Médicis,
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dicis.| Toutes ces sociétés étaient animées du même 
esprit ct uniquement consacrées à l'explication et à 
l'étude du philosophe dont elles portaient le nom. 

* Cosme de Médicis, passionné pour Platon, avait 
suivi assidüment les cours de Gémiste Pléthon qui en 
expliquait les textes ct en enscignait la doctrine à Flo- 
rence. C’est là qu'ayant remarqué dans le jeune Mar- 
sile Ficin les plus heureuses dispositions , il dirigea 
ses études en vue de faire de lui un des principaux 
soutiens de l'Académie, et il, l’engagca à donner une 
traduction complète en latin de Platon;. Marsile 
Ficin l’acheva à l’âge de trente-cinq ans. Mais alors 
Cosme était mort depuis quatre ans. Son fils Pierre, 
dévoué aussi à Ja philosophie platonicienne, et qui, 

. non moins que son père, affectionnait Marsile F icin, pi 

l donna l'ordre de. l’imprimer pour servir à l'explica- 
tion püblique des écrits de Platon, mais il mourut. ‘ | . 1e . # + sans avoir vu la réalisation de ses désirs. Laurent, 
son fils, imbu, dès sa Jeunesse, comme son père et son 
aîeul, des principes de la philosophie platonicienne, 
j'omposa uu poëme sur ce sujet (1). Il voulut même 

! (1) « Altercatione overo Dialogo composto dal Magnifico Lorenzo di ‘Piero, di Cosimo de’ Medici, nel quale si disputa tra el ciltadino ed el pastore quale sia più felice vita o la civile o la rusticana, con la de- |terminatione facta dal philosopho dove solamente si trovi la vera lfelicità (sans lieu ni date, in-12), » 
° Ce poëme n’a été, dit Ginguené, cité par aucun bibliographe, et il ne l'est pas encore aujourd’hui; les passages qu’en donne Ginguené sont Cependant fort intéressants, et nous présentent des discussions philoso- : 

phiques d’une manière neuve et piquante. 1] a été réimprimé dans l'édition des poésies de Laurent de Médicis : Londres, 1801, in-4.
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avec ses amis renouvelér avec un éclat solennel la fête 

annuelle qui’avait été célébrée, après la mort de Pla- 
ton, pour honorer sa mémoire, et qui s'était perpé- 
tuée jusqu'au temps deses disciplès Plotin'et Porphyre. 
Cette fête, après douze cents ans d'interruption, fut 
fixée au 7 novembre, date qu’on suppose être celle où 
Platon mourut dans un festin, à l’âge de quatre-vingt- 
un ans, entouré de ses amis. Une de ces fêtes fut pré- 
sidée par Laurent. Cette institution, qui. subsista 
pendant plusieurs années, maintint avec éclat la phi- 
losophie platonicienne à tel point que ceux qui la 
professaient furent considérés comme les hommes les 
plus respectables et les plus éclairés de leur siècle (r )- 
Il suffisait d’ailleurs que Laurent eu füt le chef pour 
que l'admiration qu'avait Florence pour Jui se rcpor- 

tât sur tout ce qu 711 aimait et protégeait. 

Un autre puissant soutien de la philosophie pla- 
tonicienne fut Pic de la Mirandole. . 

C’est ‘sans doute au zèle de ces illustres amis des 
lettres pour la recherche des manuscrits grecs dans tout 
l'Orient, ct particulièrement des écrits de Platon, 
qu'est due leur réunion en totalité. En mettant cette 

édition princeps sous la protection de l’illustre’ des- 

cendant des Médicis, le pape Léon X, ‘Alde lui adresse 
“cette dédicace, placée, ainsi que le poëme de Musurus, 

en télé de ce bel ouvrage. Je suis heureux de la fire 
connaître. 

(1) Roscae, Vie de Laurent de Médicis, t. 1, p. 195, trad. de Thurot. 
4 .
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Prière adressée au pape Léon X par Alde Pio Manuce, au 
nom de l'Eglise chrétienne et.des lettres. | : 

4 

«Il est un vieux proverbe, Saint-Père, qui dit que, 
quand la tête souffre, les autres membres souffrent aussi; 
et ectte vérité pour le corps est bien plus :vraie encore 
pour, le moral des grands et des princes, qui sont la tête 
‘des peuples. Nous savons en cffet, par une longue expé- 
“ricnée, que, tels sont les princes, tels sont les États, ét que 
de'leur conduite dérive celle des peuples. Aussi, quand 

tu fus élu pape, chacun, dans l'excès de sa joié, déclarait 
et affirmait que tous les maux dont nous sommes assaillis 

: disparaîtraient soudain, et qu’on allait voir renaître ce 
bonheur qu’on dit ètre de l’âge d’or, puisque nous avions 
nn prince vrai pasteur et père des peuples , tel que nous 

‘l'attendions, et dont nous avions tant besoin dans ces 
temps si désastreux. C’est ce que j'ai entendu de mes 
oreilles sortir partout comme d’une seule bouche. Et ce 
m'est pas un vain espoir! En toi les gages sont certains : 
d'abord les précédents de ta vie, toujours vertueuse ct 
sainte dès ton enfance jusqu’à ton pontificat, puis le bon- 
‘heur d’être issu de là célèbre famille des Médicis, de tout . 
temps souche de grands hommes, Formés à de tels exem- 
‘ples, il n’en pouvait sortir que des hommes distingués ; 

| ct pour n’en citer qu’un seul, tel fut ton père, Laurent de 
| Médicis, dont la haute sagesse assura tant qu’il vécut la 

Î paix à sa patrie et à toute l'Italie. Plût au ciel qu’il vécût 
_ encore à présent l'on n'aurait pas vu renaître ces guerres 
|. qui, presque aussitôt après sa mort, ont ravagé l'Italie, et, 

| par contre-coup, l’Europe à cause de l'Italie. Jamais elles - 
n'auraient éclaté, ou bien on eût vu ce grand liomme, par 
l'influence de sa piété et de ses mérites, nous ramener Ja 

- paix. Le souvenir de ce qu’il a fait, et qui reste gravé dans 
notre mémoire, justifie cette croyance, qui est générale.
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O mort fatale et à à jamais déplorable! Mais, ce qui doit 

nous consoler, c’est que ces guerres, survenues peu après 
la mort de ton père, seront bientôt terminées par toi, son 

fils, et maintenant que tu es élu pape, par ton zèle et tes 

seuls efforts. Ton jeune âge nous est une promesse de 

plus, car ce n’est-pas sans la volonté des Divinités que 

dans celte élection tu as été préféré, quoique à peine àgé 

de trente-huit ans, à tant d’autres Pères de l'Église et de 

vicillards les plus vénérables ; maïs il fallait une longue 
vie à celui qui devait relever ‘T'Église chrétienne et cor- 

riger les mœurs des peuples de la ! terre. Dieu a voulu que 

ce fût toi, dont la vie irréprochable et le noble caractère. 
pourront, vu ton jeune àge, suffire à la peine et aux veil- 

les sans ÿ succomber. Car « un sage conseiller, à quiles 

destinées des peuples sont confiées, ne saurait dormir 

toutes les nuits» (1), surtout quand de tels soins sont dus à 
tant de pays, de mers et de peuples divers, inconnus même 

aux Romains, ces maîtres du monde, sans parler de ce 

‘que notre siècle a découvert et soumis à des rois chré- 
tiens. C’est donc sous ton pontificat que l’on pourra dire 

qu'il n’y a plus qu’une seule bergerie et qu’un seul pas- 

teur, aussi bon que pieux. 

« Aussi ne saurait-on trop faire l'éloge dur roi des Lusi- 

tains, l’invincible Emmanuel, qui, depuis bien des années, 
cherche incessamment; avec une flotte puissante, de nou- 

velles terres et de nouveaux royaumes, et, vainqueur des 
“peuples auxquels il donne ses lois, est heureux d’atteindre 
ainsi aux célestes demeures. De Lisbonne où il s’est em- . 

barqué, après avoir successivement traversé les signes du 

Cancer, de l’équinoxe et du Capricorne, ets’ètre rapproché 

de l'Antarctique, changeant sa direction, il a repassé les 

mèmes signes du Capricorne, de l’équinoxe et du Cancer, 

faisant ainsi. la cireumnavigation de toute l’Afrique ct 

(1) Homère, Iliade, If, 24.
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d’une partie de l'Asie, Dans sa route de plus de cent qua- 
L rante fois cent milles romains, il atteignit le.riche pays 
| des aromates, nommé Calicut; puis, laissant à droite 
‘Pile de: Ceylan, il parvint en dernier lieu ä‘une île 

nommée Malacca, contrée fertile, peuplée et riche en . 
toutes sortes de marchandises. Une sanglante bataille le 
rendit maitre de ce pays, dont les peuples, ayant .eu 

! Connaissance de la religion et de la conduite des chré- 
:tiens, s’empressérent de se faire baptiser. O roi fortuné! 
.O héros à jamais admirable et digne aussi bien de nos 

°! ‘éloges présents que de ceux des siècles futurs! Plaise à 
Dieu que les autres rois en fassent autant, au lieu de vou- 
loir se détruire, ou plutôt leurs malheureux peuples! 

| © Alors tous les hommes de la terre reconnaïitraient en 
_ peu d'années le rrai Dieu, seraient fidèles à la croyance 
en Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, seul Dieu, qu'ils ado- 
rcraient humblement. Mais c’est toi aussi, comme pape, 
qu'ils connaîtront, qu'ils adoreront et en qui ils croiront, 

._ ete’est alors, ô Saint-Père ! quand tu auras forcé tes fils à * 
s'entr'aimer, à rejeter leurs armes, et que, par le rétablis- 
sement de la paix, tu auras secouru tes peuples aflli- 
gés, tu donneras tous tes soins à combattre les ennemis 

| | acharnés de la religion chrétienne, et aussi à découvrir 
‘ | des peuples encore inconnus sur la terre, auxquels, après 

: leur soumission, tu enverras des apôtres prècher l’Évan- 
…., gile, afin que, munis des sacrements de l’Église romaine, 

| ils rendent hommage à Dieu seul. Déjà tu peux commen- 
! ecr par les Indiens, et aussi par d’autres peuples décou- 

.* verts depuis peu d'années par les Espagnols dans l'Océan 
atlantique. Mais une gloire non moins grande t'est réser- 

| vée, à Saint-Père ! c’est de faire revivre les lettres et pro- 
curer les meilleurs livres aux hommes studieux de notre 
temps et à ceux de l'avenir, et de propager les arts et les 
sciences. C’est ce que, dans l'antiquité grecque, romaine 
et même barbare, d’illustres personnages, qui par là 
ont acquis une gloire éternelle, ont tenté de faire; et leur



ANNÉE 1913. / 349 

exemple fut suivi de nos jours non-seulement par de sim- 
ples particuliers, mais par des rois, par des empereurs, par 
des papes, ct, pour n’en citer qu’un seul, que n’a pas fait 
pour les lettres le pape Nicolas V, et aussi ton père Lau- 
rent? S'ils eussent vécu plus longtemps, que de choses 
précieuses n'auraient jamais été perdues, et combien d’au- 
tres par leurs soins eussent été mieux exécutées! C’est 
donc à toi, illustre successeur de Nicolas, à toi, digne fils 
de Laurent, d'accomplir ce que la mort les a empèchés 
de faire. Pour moi, qui comme Sisyphe roule mon rocher 
sans pouvoir le porter au sommet de la montagne, et qui 
suis comparé à Hercule par les savants Pour n'avoir pas 
succombé sous les pénibles travaux qui me font aimer 
d'eux à tel point que je suis accablé, soit directement, 
soit par des lettres officieuses qui me comblent d’éloges, 
pour avoir, disent-ile, fait à moi seul plus que tout autres 
dans les siècles précédents; ah! combien je suis loin de 
croire à leurs paroles! Car jusqu’à présent je n'ai publié 
aucun livre qui ait pu me satisfaire en tout point (1), 
et mon bon vouloir pour les lettres est tel qu’il n’est sorti 
de mes presses, pour être mis aux mains des hommes 
studieux, aucun livre qui fût aussi correct et aussi beau 
que je l’aurais désiré. Aussi, lorsque, par ma propre né- 
gligence ou celle des correcteurs qui revoient avec moi 
les épreuves, une faute nous échappe, j'en éprouve un tel 
regret que, s’il se pouvait, je rachèterais chacune d’elles 
à prix d'or, bien qu'il soit naturel que le sommeil nous 
surprenne quelquefois dans de tels labeurs qui se renou- 
vellent journellement sans trêve ni repos. . 

« Aujourd’hui, c’est sous ton nom fortuné, ô Saint- 
Père! que nous publions les œuvres complètes de Platon, 
d'autant que c’est à Laurent, ton père, que Marsile Ficin 

(1) «.… Ita me amant de tantis laboribus ut, nunCcoram, nunc accu- 
- rats litteris laudando obtundunt, sed non ego credulus illis. Nullum 

enim adhuc dedi librum in quo mihi salisfecerim..» . . 

__
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en âvait dédié sa traduction latine. Cest par la protection 
que ton père accorda aux études grecques que Florence 
‘devint alors une autre Athènes ; ; c’est donc à toi, son fils, 

l'espoir de ce siècle, que le texte original, tel que Platon 
le composa lui-mème en grec, et dans l’idiome attique, 
doit être dédié. C'est en obtempérant d'autant plus vo- 
lontiers à l'opinion de mes amis, qui.du reste était la 
mienne, que j’ai cru ne pouvoir faire rien de plus conve- 

‘ mable que de t’offrir, à toi qui es le représentant des choses 
divines ct le chef de l'Église chrétienne, les pensées de 
cet homme divin: J'espère donc que tu voudras bien 

. donner ton appui à l’Académie dont nous nous occupons 
depuis tant d'années (1), en accordant ta faveur.ct ton 
affection à une entreprise digne du plus grand des prin- 
ces, ct, mieux encore, en instituant à Rome mème cette 
Académie, bienfait à jamais profitable pour les hommes 
savants, parmi lesquels, au premier rang, figure Musurus 
‘le Crétois, dont le jugement est aussi. sûr que lintelli- 

|8 gence est grande, C’est lui qui a revu avec le plus grand 
: soin les écrits de Platon, en collationnant le texte sur les 
plus anciens manuscrits; me venant en cela en aide, 
comme toujours, pour l'utilité des Grecs et de nos conci- 
toyens. Comme nous, c’est la paix qu’il désire, et comme 

| nous il fait des vœux pour que l’Académie se consolide 

i 

| 

‘sous.ta libérale protection, ainsi que tu en jugéras par 

Pélégic suivante, qu’il a composée en grec, ct qui est 

aussi remarquable par l'élégance du style que par l’éléva- 
: tion des pensées. | 

«Nous espérons donc que notre édition de Platon ob- 
tiendra ton suffrage, d'autant plus que jusqu’à présent, 

depuis bien des siècles, les membres dispersés de Platon 

(1) Alde, ayant été déçu dans son espoir d'obtenir le patronage de 
l'empereur Maximilien pour son Académie, crut devoir recourir à 
Léon X pouren ètre le protecteur ; mais le souverain pontife se borna 
à créer une école pour l'instruction des jeunes Grecs en Italie : ce que . 
le pape mil à éxécution,



. 

ANNÉE 1913. 351 

erraient à l'aventure, tandis que maintenant, ne formant 
plus qu’un seul corps, ils sont réunis en un seul volume, 
où, conformément aux indications données par Diogène 
“Laërec dans sa vie de Platon, d’après l’autorité de Thra- 
sylle, les neuf parties se composent chacune de quatre 
traités. . 

« Mais, arrètons-nous ici. : 
« O toi; très-Saint-Père, qui nous représentes Jésus- 

Christ, le Dicu tout-puissant, et à qui le soin dés peuples est 
confié, tu consacreras tous tes efforts, aidé par ta loyauté, 
ta sagesse et ta piété, à rétablir la paix que le Christ a 
léguée comme par testament aux hommes, pour que tes 

fils, les chrétiens, en puissent jouir; mais, hélas! mainte- 
nant, dans une gucrre cruelle, ce sont eux qui détruisent 
les forces .si puissantes de la chrétienté par le fer, qui 
devrait bien plutôt être tourné contre les terribles Turcs 
pour les exterminerl . ° 

. «O notre commun Père! et je ne.crains pas de le redire 
encore, emploie. ta grande autorité à pacifier tes fils bel. 
liqueux et avides de sang, en’ répétant. sans cesse : « Non, 
« jeunes gens, non, n 'accoutumnez pas vos âmes à de. telles 
a gucrres;.n0n, Ô mon peuple! mais rejette au loin le fer 
« dont tes mains sont armées.» 

« Cependant, en récompense de nos longs travaux lit- 
téraires, sois-nous fav orable autant que nous pouvons l’es- 
pérer de toi, si savant en gréc et en latin. Ah! sijamais nous 
avons renqu, des services. aux amis des lettres, quels ne 
“seraient. ils pas si tu , daignais y participer. toi-même ? 
On en jugera par la distance qui sépare Alde Manuce de 
Léon X, Je souverain pontife. D ot 

Lens 
i 

  

+
 

À la suite de ectte noble prière adressée par Alde 
à Léon X (datée de mai 1513), Musurus à joint un 
poënne où plutôt un hymne lyrique, où il invoque
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Platon pour -qu’il engage le pape À x faire un appel 
“aux peuples chrétiens afin de repousser d’ un commun 
accord l'invasion des musulmans..."  . __ 

Dans ce poëme, Musurus déploie à Ja fois son ins- 
piration poétique et sa connaissance profonde de la 
langue grecque. On en pourra juger en lisant le texte 
original que je reproduis en entier à l’ Appendice, 
et à ces quelques passages que je me suis borné à tra- 
‘duire, mais la timidité de la prose française ne saurait 

* donner qu’une bien faible idée du coloris et de la har- 
. diesse du style pindarique dont cette pièce est animéc: 

Voici le commencement de l’allocution de Musu- | 
rus à Platon : 

« Divin Platon ! illustre assesseur des dieux et des gé- 
Inies dont le cortége accompagne le grand Jupiter Jors- 
‘que, assis sur son char trainé par des coursiers rapides 
comme la tempête, il les guide dans le vaste ciel, laisse à 
présent le chœur des dieux célestes, et, dans ton vol ra- 
pide, descends sur cette terre des êtres dont l'âme est 

\, immortelle (1). Reçois ce livre, qui contient à la fois et 
les entretiens de Socrate ct les célestes conceptions de ton 
génie... Viens dans la reine de toutes les villes, que le 

| soleil contemple du haut des cieux, cette Rome aux sept 
collines, qui g garde à jamais la domination de la terre. » 

J: Après uné excursion pindarique, où lPOlympe ct 
les souvenirs de l'antiquité se mélent aux idées chré- 

tiennes, Musurus fait au pape l'éloge de Platon et 

() Fuxoyevdr.
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de ses œuvres, el aussi de Laurent de Médicis, de 
Lascaris et de Bembo ; ‘puis il annonce à Platon 
qu'il lrouvera à Rome de nombreux admirateurs de 
son génie qui le présenteront à Léon X dont il sera 
reçu avec joic. 

* 

«Et c’est alors que, baïsant son pied sacré, suivant 
+ lPusage, tu lui diras : : . | 

«Sois propice, Ô notre père! 6 pasteur des peuples ! sois 
« propice à tes troupeaux, ct accueille avec bienveillance 
« le présent que du meilleur de son cœur le digne Alde 
‘ V’adresse, imprimé par lui sur les peaux bien préparées 
des chevreaux. Pour récompense de cette offrande, il 

" sollicite de ton pouvoir divin (£), non pas de l'or, ‘de P'ar- 
gent ou des vêtements de pourpre, mais d’étcindre 
l'incendie allumé par Mars, cctte divinité alternative (2), 

« et par qui tout s’abime, tout périt. Ne sais-tu pas comme : 
« dans les champs Euganéens (3) tout est couvert de sang, - 
« tout est couvert de morts? Antiphate et le Cyclope lui- 
« même auraient pitié des sanglots des enfants, des cris 
‘ lamentables des femmes. . Les flammes ont dévoré les 

« temples sacrés, les maisons des citoyens et le labeur des 
malheureux agriculteurs; mème le peu que Vulcain a 
épargné est ravagé par les barbares sans cœur, sans 

“pitié! | 
«Arrête, souverain pontife, cette guerre civile, inspire 

« à tes fils la Paix et l’Amitié, ct de ta main puissante 

B
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(1) Atorpeoée! 
. (2) ’AMorpécados "Agre. Belle expression homérique dont nos der- niers malheurs justifient la triste vérité, Je ne là vois employée que dans deux endroits du cinquième chant de l’Iliade d'Homère; vs. 831 "et 889. c | - (3) Au nord de Vérone, Vicence el Padoue. 

- 23
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à vieus les délivrer des profondeurs de l’antre où le farou- 

€ che Mars les retient renfermécs. 
|: . «Fais donc revoir saine et sauve aux serviteurs de 

« Dieu cette paix qui nous apporte la joie avec ses fruits et 

‘« ses raisins, cette paix si chère au monde entier, et pré- 

. « cipite l’enrôlement des nations sur ces hordes sans lois, 

« ces Tures, loups dévorants qui, après avoir asservi la 
« Grèce, veulent avec leur flotte envahir l'Italie, mena- 

‘& çant de nous mettre sous le joug de.l’esclavage cet d’a- 
« néantir le nom de la Vierge. Mais toi, préviens-les, fais- 

« leur trouver leur perte, en envoyant dans les plaines de 

l'Asie les peuples de tous pays : la Bellone impétucuse 
‘& des Celtes couverts d’airain, éperonnant des coursiers 

- « solides comme des rocs, et aussi la nation belliqueuse 

._« des ardents ibères, ctla noire nuée des fantassins de 

« l’Helv étie, et les phalanges innombrables des hommes- 

«géants (1) de la Germanie, et le peuple belliqueux de la 
& Grande-Br etagne, et tout ce qui reste encore des Italiens 

LI que le sort a protégés contre les lances de l'étranger. » 

= 

| ; «Cest en conséillant ainsi Léon X que facilement tu 

| Le persuaderas, divin Platon! puisqu'il tient de ses pères 
| l'amour de la paix, de repousser loin du territoire auso- 

F nien la rude guerre des barbares, et de faire prospérer les 
‘ bois sacrés de l’Hélicon, dont les rameaux sont toujours 

| verdoyants. Oui, il ne méconnaitra pas tes conseils, 

| charmé par ta persuasion qui enchante le cœur, et par la 
grande beauté de ta figure, semblable aux dieux immor- 

… tels, l'ampleur de tes épaules, et ta chevelure abondante 
|: ‘qui, en blanchissant ta tête, inspire le respect, ainsi que 

‘ta barbe vénérable. 
« Mais il est temps que je descende du char ailé des 

Muses ! » 

(1) AVOPOTITAVTUN.
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Daus ces pages éloquentes, Alde et Musurus se fai- . 
.Saient surtout les interprètes de Lx partie éclairée de 
la nation, dont les efforts pour propager la civilisa- 
tion étaient paralysés par les discordes intestines et : 
l'ambition des envahisseurs. | 

Pa =. | 

: Le même mois que Platon, fut terminée l’impres- 
sion -de l'édition Priiceps d'un des commentaires . 
d’Aristote : ALEXANDRI APHRODISIET Topica Aris- 

totelis Commentari, mais cet ouvrage ne parut 
qu'en février 1513 (1514 n. st.) (voir plus loin, . 
p- 367). 

En hovembre suivant parut une nouvelle édition 
du Conxucorrx, ou Commentaire sûr la langue latine 
(par Nicolas Penorrr de Syponte) suivi d’un recueil 
de grammaires ct commentaires latins ; Terentius 
V’arro) Sexrtus Pompeius Festus » ct Wonius Har- 
cellus, dont'un grand tiers inédit a été ajouté.ct pu- 
blié par les soins deGiocondo de Vérone, ‘Qui à aussi 
collationné Nonius sur: les manuscrits de Paris. 
Parmi les pièces préliminaires, on ‘louve la repro- 
duction des priviléges accordés à Alde par les papes 
Alexandre VI et Jules IT, et un nouveau privilége de 
Léon X,-du 28 novembre 1513, contrc-signé pa 
P. Bembo- | . | | LL 
‘Alde renouvelle ici l'espoir de retrouver un manus- 

crit des histoires de Trogue-Pompée dont il a parlé
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. cn 1508 (voir £eitres. de Pline, à l’année 1508) et 

qui parail fondé sur des renseignements plus précis, 

puisqu'il nous dit que ce manuscrit se trouve chez un 

de ses amis, homme honorable, savant, ct en qui on 

peut se fier. Il ajoute qu’il ne désespère pas non plus 

de découvrir un Tite-Live complet, ct Lémoigne toute 

son indignation contre ceux qui se sont plu à abré- 

ger et à mutiler les savants.écrits de Trogue-Pompée. 

“et'ceux de Tite-Live, comme l'a fait Florus (1 1). - 
1 

. ; (1) Voici cette préface, adressée par Alde aux Sludicux : 
« Non possuim non vehementer irasci audaculis, ac temerariis qui-. 

busdam, cliam antiquis, qui diminuendis et mutilandis alienis Libris 
delectati, lola in co studio curam, operamque posuerunt : id quod, 

si fecissent, ut sibi inde cligerint quæ magis probarent, quæque fa- 
cilius memoriæ mandare et tencre audacius possent, non improbarem 

" corum consilium ; sed ob eam causam id fecisse videntur, ut relictis, 

ac spretis, tanquam verbosis ac nugacibus propriis Authoribus ipsi 

laudarentur, ipsi legerentur, obliteratoque illorum nomine, suum Subs- 

* lilucrunt. Sie Trogi Pompoñ Juslinus ; sicT. Livii Lucius Florus; sicSexti 

Popeii nescio quis Paulus abbrevialor faclus est; qui utinam antequam 
tam iniquum facinus agsrederentur, ‘ ipsi vel mutilati, vel discerpli 

vccidissent! Esset enim in manibus Trogus; integri et Livius et Pom- 

peius haberentur, tanquam Trogum brevi me spero daturum in medi- 
um : extat enim et penes amicum quendam meum frugi hominem ac 
doctum et fide plenum. Nec despero et Livium quoque, et cæleros 
bonos vel mea, vel aliorum cura aliquando inventum iri. Faveat Deus 
‘cœplis nostris. Cur autem Paulus is, cujus nomen memini, Sextum 

-Pompeium mutilaveril cognosces ex ejus Epistola, quam hic curavi 
iuprimendam, non quod digna lectu videretur (est enim indocta sane 
ac barbara), sed ut qualiscumqne ea'est, plenior testimonio foret, ab 
arroganti homine doctissimas lompeii lucubrationes, indigne, ac ini- 
que diminutas ct laccratas fuisse. Vale. » 

A. Renouard, qui possédait deux exemplaires de cette édition deve- 
nuc rare (l’un d'eux contenait des notes manuscrites d’Alde), s'en est 
servi pour bien établir que celle édition est de 1513, portant, à la co- 
lonne 1053, la date de septembre MDXHL, et à la colonne 1136, la date
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- Il existait alors un très-beau manuscrit de Titc- 

Live (jusqu’à quel point était-il complet ?). C’est celui 
dont il est fait mention dans l'Ilistoire littéraire de 
l'Italie (1), et qui fut cédé par Cosme de Médicis à 
Alphonse, roi de Naples, si passionné pour les belles- 
lettres ct les beaux manuscrits. Ce don précieux ser- 
vit à mettre fin à des différends assez graves entre ces ‘ 
deux princes. Circonstance heureuse et unique dans 
l’histoire où des querelles politiques ont:pu se ter- 
miner ainsil « . 

Tiraboschi ajoute “que les médecins du roi voulu- 
rent le persuader que ce livre était empoisonné; mais 
le roi n’en voulut rien croire, et lut les histoires de 
Tite-Live avec un grand plaisir. 

de novembre MDXIIL. On ne peut donc pas la confondre avec une 
nouvelle édition qu'Alde a publiée en 1517. Mais je crois qu’il y a eu 
des exemplaires où ces deux parties ont été publiées séparément, en 
sorle que Mailtairene mentionne seulement comme une édition que la 
partie contenant : Ter. Var. De Lingua latina; Dow. Frsrus. Non. Mar- 
CELLUS in ædibus Aldi et Andre soceri, Venise, 1513, mense novem- 
bri, in-fol. ‘ | 

Je m'étonne que Renouard n’ait point cité le passage relatif à Trogue- 
Potnpée ; il n’en parle pas non plus à la date de 1508, quoiqu'il men- 
tionne Ja préface d’Alde en téte de l'édition de Pline le Jeunc. 

Cette destruction des manuscrits anciens et l'indignation d’Alde ont 
êlé l'occasion pour Renouard d'une vigoureuse sortie contre les moines, 
et cependant si parmi eux des ignorants ou des fanatiques anéantissaient 
les livres des paiens, il en était d’autres plus éclairés ou plus indul- 
gents qui nous ont conservé la presque-totalité de ceux que limpri- 
meric a sauvés à jamais. ‘ 

(1) Tiraboschi, t. VI, part. 1, p: 95: — Crinitus, de Honesta Disci- 
plina, 1. XVIIL. - : 

\
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Le même mois de novembre, fut imprimé le roi- 

sième ct dernier Catalogue des éditions d’Alde pu- 

bliées jusqu’à ce jour; il forme cinq pages in-folio 

à deux colonnes. 

-Alde ‘donna -aussi cette année une: réimpression ,. 

in-8 ; de l'édition de 1505 dés Poésies de PoxTaxus, 

revue, corrigée et augmentée. :: : 

| . . 

C'est au mois de janvier 1513 (1514 n. st.) que 
parul le recueil de poésies latines des deux Srnozzt,. 

Tite-Vespasien et son fils Hercule (1): Alde dit en 

avoir entrepris l'impression à la sollicitation des frères | 
d Hercule Slrozzi, pendant son séjour à Ferrare Pos- 

leriore, anno. Ce volume in-8 est divisé en deux 

parties : la première contient les poésies d’Hercule; 

la seconde, celles de son père. On trouve à la fin le 
lrécit fait par Celio Calcagnini de la mort tragique 

:d’'Hercule Strozzi qui, ayant épousé Barbe Torelli, 

femme d’un mérite distingué, fut assassiné par un 

| rival puissant, qu’on croyait être le duc Alphonse. 

Alde a composé une pièce en trente-trois vers pour 

(1) Tite-Vespasien Strozzi, homme d'État intègre et poëte élégant, 
était élève du célèbre Guarini de Vérone. Son fils le surpassa comme 
poële, aussi Arioste l'a-t-il appelé Orphée (Orlando, th. 42).
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servir d' épitaphe à Hercule Strozzi, qui avait été son . 

élève à à Ferrare { }: 

En tête de ce volume, est une épitre d’Alde à 
Lucrèce Borgia, avec cette inscription : : Aldus dan. 

fom. Diva L ucretiæ Borgiæ duci Ferrariæ S. P. D. 

Il paraîtrait qu’alois aucun des soupçons qui plus 

tard entachèrent la réputation de Lucrèce n’avaient 

encorc transpiré dans le public, puisque Alde, dont 

les mœurs étaient sévères et qué ses nobles sentiments, 

fortifiés par l'étude dela philosophie, ° éloignaient 

de toute basse flatterie, ne craint pas, en lui adressant 
celte épître, de vanter les vertus qui la distinguent et 
« qui la mettent à Pabri de tout reproche’ ». Dans * 

cette épiître, il rappelle que Lucrèce avait promis de 

| protéger l'académie qu’il avait créée : «rien ne pou- 

vant, disait-clle, lui être plus agréable que de. plaire 

à Dieu et aux hommes, afin de laisser après elle une 

(1) Elle est insérée à la fin de la première partie et se termine ainsi : 

Sed mulierum quæ est gloria et honos, Barbara 

Taurella conjux quam pientissima, viro, et 

Una ut quiesceret ipsa, donec corporum 

Erit excitatio, sibi hoc viva posuit, 

Renouard l’a reproduite en entier, p. 542. 
(2) « Quid dicam de tua in Deum, divosque omneis pielate? quid iter 

de liberalitate in pauperes, de bonitate in tuos, de justitia in om- 
neis? Miruin est enim quantam pauperibus qui mendicare erubescunt,- 
clam per pios ministros pecuniam eroges: Quol subvenias :miseris’. 
quanta prterea gravilale: et prudentia negoliis rebusque publicis (ca- 
#ilur nain apud te senalus) et intersis el prasis; el quod est justitiæ .
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‘Alde finit son épitre par quelques vers empruntés 

à Strozzi et il là termine par cette recommandation : : 

Sed jam libros hosce lege, atque Adi tui memineris, 

et par ce vœu : 

Jesus Deus oPrinus MAxIMUS res tuas fortunet. 
} 
i 

4 . - 

." "L'amour des lettres aurait-il aveuglé Alde a point 
de.lui faire croire impossibles des vices dont souvent 
les plus grands princes ont été injustement soupçon- 
nés ? Pierre Bembo, en dédiant à Lucrèce en 150$ ses : 
Asolani, a célébré sa beauté, son mérite etses vertus. 

Le vertueux Sadolet, qui fut aussi cardinal, lui témoi-" 
ga en tout temps une grande estime; tous les _poëtes 

et les é écrivains de cette époque, et surtout ceux de la 
|. cour de Ferrare, qui ont célébré sa beauté, son goût 

pour les belles-lettres et son amabilité, ne lui font 
: aucun reproche; enfin les ministres étrangers à Man- . 

toue ct à F'errare, qui n ‘avaient aucune raison, aucun 
intérêt pour ne pas dire la vérité- dans des dépêches 
dont le secret était assuré, semblent fournir des té- 
moignages assez nombreux et assez importants pour 
contredire Popinion vulgaire. Si les historiens, prin- 

proprium suum cuique fribucndum cures. Tum probos ornandos, sce- 
leratos puniendos et velis et imperes. Quibus i in rebus miratur senatus 
ipse, mirantur cives tui acerrimum judicium, àcumen summum inge- 
nii tui. Denique quidquid loqueris, quidquid agis, nulla ex parte repre- 

. hendi potest.» . :
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cipalement ceux qui ont écrit après sa mort, la re- 

présentent comme l’une des femmes les plus vicieuses 

de son temps, on peut croire, dit Ginguené, qu’on 

a peut-être exagéré ses vices , Mais non son ama- 

“bilité. ee 
Enfin, Alde dans son testament nomme la très-illus- 

tre duchesse de Ferrare (Lucrèce Borgia) parmi les 
honorables exécuteurs testamentaires qu'il y désigne, 
tels que le prince Alberto de Carpi et'Leonello son 
frère, Jean-Baptiste Egnazio, prieur de Saint-Marc, 

et plusieurs : autres. 

Est-cé la haine sourde contre la papauté, et l'in” 
dignation. bien méritée contre Alexandre VI ct son 
fils César Borgia, le frère de Lucrèce, est-ce enfin la 
beauté même de Lucrèce, qui ont pu animer contre 

elle la jalousie au point d'inventer les vices et les : 
crimes que quelques poëtes lui ont attribués, et qui 
voni grossissant de siècle en siècle? Son estime el 
son amilié, peut-être plus tendre qu'elle n’aurait dû 
être, pour Bembo à qui elle donna une mèche de ses 

cheveux (1), et l'estime qu’Alde, si connu par sa 

vertu, lui conserva jusqu’à sa mort, ne sont pas 
les seuls témoignages qu’on peut invoquer contre 

ses détracteurs. Nous avons le récit du Loyal Servi- 

teur dans sa chronique de Bayard (2), qui nous dit 

(1) Déposée à l'Ambrosienne de Milan. Voir les Femmes Wondes se- 
lon les peintres de l’École de Venise, par deux Vénitiens (MM. Baschel 
et Feuillet de Conches), p. 12. 

(2) Chapitre quarante-quatrième.
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que; après le glorieux combat de la Bastide, où les 
seigneurs de Montoison, du Lude, de Fontrailles 
ct le bon Chevalier sans peur et sans reproche sc dis- 
tinguèrent, ils furent reçus dans Ferrare avec. de 
grands éloges par l'ami de François Ier, Alphonse. [er l 

: . 

d’Este, duc de Ferrare, ct par Lucrèce, sa femme, 
:que le Loyal Serviteur dépeint ainsi :. 

|! «Surtoutes personnes, la bonne duchesse, qui estoit une 
, perle en ce monde, leur fit ung merveilleux recueil {sic}; 
et tous les jours leur faisoit festins et bancquets à la mode 

: dtalie, tant beaulx que merveils. Bien os€ dire que, de 
son temps ne devant, ne's’est point trouvé de plus trium- 
rhante princesse , car elle estoït belle, bonne, douce et 
courtoise à toutes gens. Elle parloït espaignol, grec, yta- 
lien, françois, et quelque peu très-bon latin, et composoit 
en toutes ces langues. Il n’est rien si certain que, combien 
que son mary-feust saige et hardy prince, ladicte dame, 
par sa bonne grace, lui a rendu de grands et bons ser- los ‘ - - | . js >... 

| Ercole Strozzi, en dédiant son poëme de la Gigan- 
* tomachie à Lucrèce’ Borgia, témoigne aussi la haute 

| estime qu’il avait pour elle (x). 
| - ! | , .. 

le Lucrèce Borgia, dit M. A. Baschet (2), était célèbre par 
l'extrème goût qu’elle avait aux belles-lettres, aux beaux- 

(1) Je ne trouve dans aucune des éditions des poésies de Pontanus, 
imprimées par les Aldes, de 1505 à 1533, les deux vers sur Lucrèce 
Borgia qu’on lui attribue et qu'on n'ose citer, jusqu’à ce que l’histoire 
ait pu résoudre ce problème insoluble encore aujourd’hui, comme le 
sont tant d’autres. ! L 

(2) Aldo Manuzio, Lettres et Documents, p. 39.7.
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arts, goût dont les témoignages abondent dans tous les 
documents émanés de la plume des écrivains, historiens 

ou poëtes, ct des ambassadeurs qui, ainsi que cet honnète 

Alde Manuce, avaient connu la cour de Ferrare et la per- 

sonne même de la duchesse, aimable, aimée, appréciée, 

et point empoisonneuse. Il suffit de’se reporter aux textes 

du temps pour reconnaître les mille et une erreurs qui 

ont été acceptées depuis sur le caractère de cette prin- 
‘cesse, dont le malheur le plus vrai est d’avoir eu pour père 
un homme tel que le pape Alexandre VI, ct pour frère le 

prince qui fut César Borgia. Le Zoyal Serviteur, Pierre 

Bembo, et Alde Manuce, et surtout les ministres étrangers 

accrédités à Ferrare, n’avaient aucune raison ni aucun: 
intérèt pour ne pas dire la vérité dans des dépèches dont 

le secret était assuré. Malgré tant de preuves contraires, 
les préjugés trouvent une si grande facilité pour se bien 
établir dans l'esprit des hommes, que l’on se sent presque 
ridicule à vouloir penser autrement que ceux qui n’ont 
rencontré Lucrèce Borgia que sur la scène. » 

: Toutes les recherches que M. Baschet a faites à ce 

sujet aux archives de Venise-et de Mantouc ne lui 

ont rien fourni qui puisse ternir sa mémoire. La 

correspondance de Jacopo delli Tebaldi, envoyé de’ 

Ferrare à Venise, a été malheureusement détruite par 

un incendie 6 

Le même mois dej janvier 1513 (514 n. st.) parut 

pour la première fois le texte grec de Pixpane. Cette 

() x. Baschet nous donne e l'espoir qu'il publiera bientôt l'ouvrage 
auquel il a consacré bien des années, traitant de la Vie ef des Actes 

de Manoxxa Lucrezia Boncia, de sa Cour et de son Temps, 1492-1519. 
La collection des documents qu'il a réunis se compose de huit à neuf 

\
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édition Princeps, aussi belle que rare, ©st aussi dans 
le format in-8 des éditions aldines. Deux ans après 
(1515), Calliergi en donna, avec ses beaux caractères 
grecs, une nouvelle édition accompagnée des scho- 
Jies (1), et ces deux éditions ont servi de base à toutes 
és autres, jusqu’à la nouvelle récension des manus- 
-crits faite par Bœckh. À Ja suite, Alde donna pour la 
prémière fois aussi les poëmes de CALLIMAQUE (2), de 
Days Périécère ct de Lycoprrox. En tête de ce 
volume, est cette lettre intéressante d’Alde à André 
:Navagero : 

k 

. Alde Manuce Romain à André Navagero, sénateur vénifien, 
- salut, | 

| « Voici déjà quatre ans, cher Navagero, que j’ai dû sus- pendre mes travaux, quand j'ai vu l'Italie presque tout entière en proie au cruel fléau d’une guerre acharnée, et que je fus forcé de quitter Venise pour tàcher d'obtenir la restitution de mes champs et jardins perdus, non par ma faute, mais par celle de ces temps désastreux. Hélas ! nous aussi, NOUS en sommes venus à ce point de misère d’en- | | tendre redire ces dures paroles qu'entendit Virgile : 
m + Îécc mea sunt, veteres migrate coloni. 
_… «Mais, comme je n’arrivais à rien, et que le fléau de ] la guerre paraissait se rallumer au moment où nous espé- 

- Cents pièces provenant de sources contemporaines de tout genre et de toute nature. | - (1) C’est le premier livre grec imprimé à Rome. 
. (2) La première édition de ce poëte a été donnte par Jean Lascaris, Florence, chez Alopa, entre 1494 et 1498. - ‘
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rivns le voir s’éteindre, je revins à Venise, cette Athènes 
de notre temps, où, parmi tant d'hommes d’une érudilion 
singulière, nous comptons notre cher Musurus. Cédant à 
ses cxhortations, aux tiennes, à celles de notre aimable 
.Giocondo et d’autres hommes dévoués aux belles-lettres, 
j'ai repris ces travaux dont une expérience de vingt ans 
m'avait appris la difficulté, et auxquels je savais mes for- 
ces à peine égales. Comme depuis longtemps je me suis 
‘fait un devoir de ne reculer devant aucun désagrément, 
aucune dépense, aucun travail, pour être utile à l’huma- 
nité, j'ai courbé la tête, le cou préparé à porter le joug. 

« Je suis donc dans l'intention d'imprimer et de mettre 
entre les mains des érudits, d'accord avec ce que jai sou- 
vent promis et ce que je n'oublie pas, les meilleurs ouvra- 
ges grecs ct latins. Je veux aussi aborder l'impression des 
livres hébreux; dans l'intérêt de nos Livres saints, qui 
d’hébreux sont devenus grecs, et de grecs latins; je désire 
que ces versions puissent être conférées avec le texte ori- 
ginal, afin que les erreurs, s’il y en a (on dit en cffe 
qu’elles sont en grand nombre), soicnt soigneusement 
corrigées, et cela pour servir et glorifier la religion chré- 
ticune, Que Dieu (ôorho my) me soit done en aide! 

« Voici, mon cher Navagero, ton Pindare qui sort de 
notre.maison, imprimé pour la première fois: pour l’ho- 
norer comme chef, je lui ai adjoint des compagnons, 
Callimaque, Denys, de Situ ordis, : et Lycophron, qui 
marchent à sa suite. IL est publié sous ton nom, parce 
que je te porte la plus vive amitié, et que tu comptes 
parmi les plus savants, en réunissant à un esprit très-fin 
un jugement très-sür, ce qui a été donné à bien peu 
d'hommes. Beaucoup en effet ont un esprit inventif, avec 

peu ou point de jugement; par contre , O2 trouve chez 
quelques-uns une grande vivacité de jugement ct point 
d'invention. Toi, tu vaux également-par l’un et par l’au- 

tre. Tes écrits en font foi; soit en vers, soit en prose, ils 
sont supérieurs et luttent avec lantiquité, comme ceux de
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Pierre Bembo, gloire des érudits de notre âge et nouvelle 
espérance de la grande Rome. Mais je n’insisterai pas sur 
ce point, dans la crainte d’être soupçonné de flatterie. Or, 
rien n’est plus loin de moi, Dieu m'en est témoin. Je ne dis 
rien, je n’écris rien que je ne pense ct qui ne me semble. 
vrai. Le ° ce 
| | PEy6oès ydp mor xeïvos Buse &t520 réAngw, . 

FOc 4" Éxepov pv xebbr ppsoiv, XX)o ÔË eïrn, 
ho Aûtap éyi épée, &s pot Êoxeï elvar, dXn6% (1). 7 

4 
i 

‘: «Si j'ai voulu que Pindare sortit sous ton nom de notre 
Académie, c’est surtout parce que tu aimes tant ce poëte 
que tu l'as copié soigneusement plusieurs fois de ta pro- 

, pre main, afin, je pense, de te le rendre plus familier et 
de le fixer plus profondément dans ta mémoire. Ainsi Dé- 

” mosthène, comme le dit Lucien (xpbe &æxieurov) (2), copia 
huit fois Thucydide et en tira un grand profit. Je ne sau- 
: rais assez dire, en effet, combien ilest utile à la mémoire 
Soit de noter en marge les passages les plus dignes d’être 
retenus, soit de copier cutièrement les livres qu’on veut 
se rendre familiers, surtout les livres grecs, à cause de 

_. ’accentuation et de l'orthographe, qu’il n’est pas permis 
d'ignorer ou de négliger, si l’on veut être tenu pour sa- : 
vant. Aussi, selon moi, il faut non-sculement exhorter les 

’ jeunes gens à copier de leur propre main les livres qui 
font l’objet de leurs études, mais encore les 3 forcer, au 

| moins pour les meilleurs et les plus purs. ° 
Î «Bientôt je donnerai, en un volume, les Commentaires, 

® soit sur Pindare et les autres auteurs qui l’accompa- 
gnent ici, soil sur Hésiode, Sophocle, Euripide, Eschyle, 

(1) « Celui-là en effet m'est odieux autant que les portes de l'enfer, 
qui cache une chose dans son esprit el en dil une autre; je dirai donc 
ce qui ne parait être la vérité. » D'après le texte d'Homère, Iiade, 1, 
312, 314, au licu de etra. lisez : Baxer, et au licu de nf, lisez: aicrx 

(2) À un ignorant. ‘ ‘ .
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Théocrite et Oppien. Mon intention est d'y ajouter un 
index de toutes les choses qui dans ces commentaires 

méritent le plus d'être citées. C’est ce que je veux faire, 

du reste, pour tous les livres imprimés dans notre maison, 

si jamais je parviens à amener au sommet de la mon- 
tagne ce rocher que, nouveau Sisyphe, je roule depuis 

tant d'années. Dans ce moment, nous avons sous presse (1) 

une collection d’orateurs : Eschine, Lysias, Dinarque, 

Andocide, Isée, Antiphon, .Gorgias, Démade, Alcidamas, 

‘Lesbonax, Antisthène. Nous donnerons ensuite successive- 

ment, s’il plaît à Dieu (2), les œuvres de Platon, de Xéno- 
phon et d’autres écrivains illustres. Toi cependant, mon 
cher Navagcro, lis ton Pindare, et aime-moi comme tu. 
sais aimer. Adieu. » 

- En février 1513 (1514 n. st.), il parut un recueil 

in-fol. de traités traduits par Théodore Gaza : Anis- 

rore, de. Natura animalium, etc.; TnéoPHRASTE, 

de Historia plantarum , etc.; ALEXANDRE D’Aruro- 

DIStAS, Problemata. C’est la réimpression de l'édition 

de 1504, mais augmentée d’une longue épitre ‘de 

Théodore Gaza au pape Nicolas V, par ordre duquel 

ces traductions ont été faites (voir plus haüt, p. 25). 

C'est aussi dans ce même mois de févricr que pa- 

rut le volume in-folio de l'édition originale du Co- 

mentaire d'ÂALEXANDRE D'APHRODISIAS sur les Topica 

(1) Cette épître dédicatoire était sans doute écrite plusieurs mois 
avant la publication de Pindare, datée de janvier 1513, soit 1514 n. st., 
car les orateurs grecs et les œuvres de Platon, qu'il dit étre sous 
presse, avaient paru en avril, mai et juillet de l’année précédente: 

(2) « Faveat Deus Opl. Max. êétrp Éxwv: »
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d’Aristole. L’impression de ce volume était terminée 
en août 1513, date de la souscription finale (voir plus 
“haut, p- 355), mais la publication en fut retardée 
pour des causes énoncées dans la préface suivante, 
adressée par Alde au prince Albert Pio de, Carpi, 

| orätor de Sa Majesté l'Empereur : 

‘, «Lapublication descommentaires d'Alexandre d’Aphro- 
. disias sur les Topiques d’Aristote que j'ai imprimés l'année 
précédente, a été retardée par les obstacles qui, depuis 

. Plusieurs années, s’opposent à mon zèle d’être profitable 
aux amis des lettres grecques et latines. J'attendais de 

| pouvoir y joindre les commentaires sur Alexandre d’A- 
phrodisias et les autres interprètes grecs de Platon -et 
d’Aristote, que François-Victor Bergomàs, aussi grand 
philosophe que savant médecin, avait écrits en grec avec 
ce style et cette doctrine qui le rendent égal des savants 
‘commentateurs d’Aristote. Cette addition eùt porté ce 
livre à environ cinquante cahiers; mais, par malheur, le 
sort nous a privés de tant de savants travaux par l’incendie 
aussi rapide qu’instantané qui, ces jours derniers, vient 

| d’anéantir avec sa maison la totalité de ses manuscrits, 
| sa bibliothèque tout entière, contenant une nombreuse 
collection de livres grecs et latins, ct aussi toutes ses 
notes sur Platon, travail si considérable qu’on pouvait le 
regarder comme un véritable commentaire ; et, en outre, 
ses écrits sur Galien et Les autres médecins, dont l’en-. 

‘ semble eût formé un grand nombre de volumes. Mais le 
courage ne doit pas se laisser abattre par la mauvaise 
fortune, Em: y Gwsiow (4); son intention d’ailleurs est 

(1) Théocrite, Idyl. LV. 

"Ednièes àv Lwoïoiv, Avériotor È bavovtes. 
L'espoir reste aux vivants, les morts seuls n’en ont plus. 

(Trad. de F. Didot.)
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de réparer doublement cette perte en reproduisant les 
commentaires sur les Topiques dans une édition grecque 
et latine, ctils est cngagé à s’adonner de préférence aux 
sujets qui intéressent le plus notre époqué. Si, n'ayant 

. encore que frente ans, il peut vivre autant d'années, il 
accomplira toutes ses promesses ct surpassera notre at- 
tente ct celle de tous ses amis. C’est ainsi qu’à Padoue on 
l'a vu, à la louange de tous ct avec l’affluence des audi- 
teurs, "professei la philosophie avec tant de succès. »' 

Après quelques allusions au sujet de cette victoire 

remportée sur lui-même par Fictorius Bergomäs, ct 
diverses citations empruntées à Tomère et à d’autres 
auteurs grecs ct latins, il termine l'éloge de Bcrgo- 
mâs par ces vers : 

Lis à dserts fôpisa Geot Rpor répoibey nas 

AOtraret * mards Êù pot dglues, oluos ir? adTay 

Kat rpnpbs To meûrev, ériv d els dxpav fxnrat, 

“Pridin 0 frere re yalerA ne be. 

[« Les Immortels ont entouré de peines et de tra- 
vaux Paccès de la Vertu; la route pour ÿ parvenir 

est longue et escarpée, les abords en sont rudes; 
mais, dès qu'on approche du sommet, elles “aplanit, 
Loul ardue qu'elle est (1). ». 

‘Iésiode, les Travaux el les Jours, 287-90. ] 

Puis, faisant hommage au prince de Carpi de 
3 

cet ouvrage philosophique aüquel Musurus a donné 

(1) Ces beaux vers sont souvent cités par les écrivains de l'antiquité: © 
Xénoyphon, Memorabilia, et Plutarque, Moraliu. 

LS 

a:
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tous; ses | soins, Alde annonce qu'il va publier Stra= 

bon, Athénée, Pausanias (1), Xénophon, qu’on lui 

| demande d'imprimer, et qui seront suivis d’autres 

si les circonstances le permettent (2). OX 

1914 (1514-1515 n. st.). 

En mars 15 14, Alde donna une nouvelle édition 

de la Ruéronique DE Cicénox,, in-4°, suivie des 

!Orateurs célèbres ou Brutus ct autres écrits de Cicé-- 

ron; cn tête est une longue préface à -André Nava- 

gero, où se trouve. l'avis aux importuns que nous 

avons mentionné plus haut, p. 193. 

il | 
| La collection des agronomes, Carox, Vannox, Co- 

 uNLLE, PALLADIUS, qui parut en mai 1514, forme 

!} (1) Pausanias ne parut qu'en 1515, après la mort d'Alde. 
(2) Cette épitre est datée du 15 février 1514, ce qui sclon le style 

vénilien correspondraît au 15 février 1515. Or une grande difficulté se 
| présente au sujet de celte date. Le testament d’Alde est du 16 janvier 

| 1514, soit”1515, et $a mort est marquée au 6 février suivant, d'où il ré- 
: sulte que l'épitre d’Alde datée du 15 février 1514, scrait postérieure de 

meuf jours à la mort de son auteur, ce qui n’a pas besoin d’être rè- 
| futé. Le testament d'Alde étant une pièce officielle dont la date ne 

| saurait être suspectée, et sa mort étant aussi fixée d’une manière posi- 
. Live, il en faut conclure que la date de Fépitre de l'éd'tion d'Aphrodi- 

sias est erronée et qu'il faut lire 1513 ct non 1514, le dernier chiffre 
du millésime MDXIHIL-ayant pu être ajouté par erreur, à moins d'ad- 
iiettre que celte date a été inise non pas par Alde, mais après sa niort, 
ati moment de la publication du volume. D'ailleurs, de toute manière, 
celte question est dificile à résoudre.
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un beau volume petit in-4°, fort bien imprimé et 

avec les caractères d'écriture cursive pour lesquels 

Le privilége accordé à Alde est confirmé par celui de 

Léon X (qui avait déjà figuré dans Cornucopiæ, de 

1513, voir plus haut) placé en tête du volume. Le ré- 

dacteur de ce nouveau privilège, Pierre Bembo , se 

complaît à y relater tous les mérites d’Alde comme sa- 

vant et comme auteur des charmants caractères imi- 

tant l'écriture, qui lui ont occasionné beaucoup de 

dépenses. Pour l'en récompenser, c’est donc sous peine 

d’excommunication ct paï des amendes considérables, 

de cinq cents écus d’or ct de confiscation, que tous les 

livres ainsi imprimés par Alde sont protégés peudant 

vingt ans. Toutes les mesures pour garantir Alde y 

sont mentionnées : envoi de ce bref à tous les ecclé- 

siastiques ct employés des États du Saint-Père : ct, 

quant aux localités où il:scrait difficile de le faire 

parvenir , un certain nombre d’exemplaires seront 

adressés revêtus du sceau pontifical pour être distribués 

ct avoir la même valeur que le mandement lui- 

même envoyé directement, ct aussi avec peine d’ex- 

communication contre quiconque le déchirerait, Ce 

long privilége se termine ainsi : « Nous voulons et nous 

cxhortons messire Alde de vendre cet faire vendre ces 

livres à juste prix ct de n’user qu'honorabiement-de 

celle concession, nous confiant pleinement à son ins 

tégrité ct sa déférence envers nous. » 

Les iermes de ce privilége et le soin aphoïté à sa 

à



372 | ALDE MANUCE. 

rédaction, montrent qu'il a été rédigé par une main 
dévouée: à Alde. | 

! Dans un avertissement au lecteur, Alde dit que Fra 
Giocondo de Vérone a dans cette édition changé, 
avec raison, ct il en donne les motifs, l'ordre dans 
lequel les livres de Coluinelle étaient disposés; ainsi: 
“celui qui était le prémicr est devenu le troisième et 
le troisième a repris la place qu'il devait occuper. 
‘1 Dans un sécond avertissement, Alde indique la divi- 
sion des jours ct leur croissance et décroissance durant 
le, cours des saisons, ct aussi la division des heures de 
la journée selon l’ordre naturel et selon la manière 
de compter des anciens. | .- 
Ce qui ajoute un grand intérêt à ce recugil, c'est 
la préface de Giocondo. Elle ne se trouve pas dans 

. ses œuvres; ch voici la traduction : 

| 
| i 1 ° ° . ‘ Giocondo de Vérone, sur les livres traitant du Ménage 

! rustique, & Léon X, souverain pontife. — Préface. 14. 

‘€ Les études agricoles ont toujours eu pour moi, Très- 
jSaint-Père, un attrait incroyable. Les jouissances qu'el- 

‘ les procurent me semblent réaliser de très-près l'idéal de 
vic du sage. On peut les comparer à la terre, qui jamais 
ne refuse &’obéir, et qui ne cesse de rendre avec usure 
ce-qu'elle à reçu. Aussi ma passion pour cette vie des 
champs, repos et charme fütur de ma vicillesse (si Jésus, 
le Dieu très-bon et très-grand, m’accorde la grâce d’y par- 
venir), m’a-t-elle fait lire en tout temps avec une ardeur ct 
un plaisir insatiables, entre les autres livres d'agriculture,
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ceux surtout de Caton, de Varron, de Columelle, de 
Palladius. En les lisant, il me semblait être à la campa- 
gne, habiter les métairies, mener cette vie heureuse de 
Curius et de Cincinnatus. Curius, après avoir triomphé 
des Samnites, des Sabins et de Pyrrhus, acheva sa vie 
aux champs : assis à son foyer, au moment où les Sam- 
nites lui apportaient une somme considérable, son mépris 
de l’or lui fit proférer cette parole magnifique : « Avoir 
de l'or n’est pas ce qui me semble beau; c'est de com- 
mander à qui en possède. » Cincinnatus, créé dictateur, 
fut mandé de sa métairie au sénat. oo 

« Ges livres, pour lesquels mon amour est extrême, je 
les ai conférés avec les anciennes copies et soigneusement 
corrigés, en ayant recours toutefois au jugement de mes 
amis et de savants hommes. Puis, je les ai donnés à notre 
cher Alde pour qu’il les'reproduisit à l’aide de ses presses. 
Cela fait, non sans une certaine diligence, je les ai mis sous 
l'égide du très-heureux nom de Votre Sainteté, en raison 
de mon suprème respect envers Elle, sans compter que 
nul plus que vous ne me paraissait digne de cet hom- 
mage. Car des livres où l’on traite de vignes, de pasteurs, 
de pères de famille, à qui sicd-il mieux de les dédier qu'à . 
celui qui est la Vigne féconde entre toutes, le Pasteur ex- 
cellent, le Père universel? Le Maître l’a dit :« Je suis la 
vraie vigne, vous en êtes les sarments. Je suis le bon Pas- 
teur, qui m’oceupe de mes brebis ; je connais mes brebis, 
elles me connaissent à leur tour. » Daignez done, Très-. 
Saint-Père, accepter cette offrande telle quelle de Gio- 
condo, votre serviteur. Vous le ferez d’un front bénin, je 
l'espère, vous, l'être le plus semblable à Dicu, vous, son 
représentant sur la terre! 11 aime un cœur pieux ; il aime 
une intention pure; il aime la candeur de celui qui offre, 
plutôt que l’offrande elle-même. 

«Venise, ides de mai M.D.XIV.»-.
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“ ! Fra Giocondo est-un de ces hommes extraordinai- 
L res qui savaient toutes choses, êt y excellaient. Il 

dédia à Laurent de Médicis un recueil de plus de 

deux mille inscriptions latines, collection sur le mé- 

rite de laquelle Ange Politien s exprime ainsi : « Jr 

cundus vtr unus, opinor, titulorumn monimentorum- 

que, veterum supra mortales ceteros non diligentis- 

Ù simus solum, sed etiam sine controversia peritissi- 

mus. » César Scaliger, qui apprit de lui le grec ct le 
latin et lui témoigna toujours une grande affection, 

le déclare « ir mathematicis nullo secundus, in 
optica et architectura, omnium facile Princeps ». 

: Outre les auteurs latins dont il a donné les éditions 

chez Alde, il fit imprimer à Florence en 1513 
4. l'ouvrage de Frontin sur les acqueducs, ct il fut un 

| des premiers à publier plus exactement et à illustrer 
| par des figures les œuvres de Vitruve dans l'édition 

dédiée : à Jules IT, ct imprimée à Venise en 1511. On 
- Lait qu "il fut chargé de plusieurs travaux hydrau- 

liques ct de la reconstruction du pont Rialto ctede 
| celui de Vérone; ct qu’ après la mort de Bramante, 

‘al fut choisi avec Raphaël ct Antoine de San- 
| Gallo pour continuer les travaux de la basilique de 

| Saint-Pierre. Enfin, appelé à Paris par Louis XII, 
pour reconstruire le pont Notre-Dame plusieurs 

fois emporté par les inondations, il se lia d'amitié 
avec, Budé et s’occupa de la recherche ct de la colla- 

tion des manuscrits,
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- On se rappelle qu’en 1507 (voir plushaut, p.290) 

* Alde est entré’en relations avec trois savants de l’AI- 

lemagne : : Henri Uibain, Mutianus Rufus ct Georges 

Spalatinus. Ce dernier, dont le véritable nom était 

Georges Burkhard, appelé Spalatinus du licu de sa 

naissance, Späll, në vers 1482, mort en 1545, ap- 

partient au nombre des plus ardents promoteurs de 

la réformation. Il était pendant quelque temps pro- 

fesseur au couvent de Gcorgenthal, près d’Erfurt, 

d’où datent ses premiers rappoñts avec Alde, et en 

1508, sur la recommandation de son ami Mutianus 

Rufus, il fut appelé par l'électeur de Saxe, Frédéric 

le Sage, à diriger l’éducation de son fils, et devint 

en 1514 chapelain de la cour, sccrétaire particulier. 

et bibliothécaire. Il écrivit souvent à Alde, et c’est à 

sa sollicitation que le prince lui adressa aussi une 

lettre dans Je but d’acquérir des éditions aldines pour 

université de Wittemberg, qu'il avait fondée en 

1502. Voici la réponse d’Alde à Spalatinus : 

Au très-érudit et très-intègre Georges Spalatin, ami très- 

cher. À la cour du très-illustre Frédérie, duc de Saxe (1). 

« J'ai reçu, mon cher Georges, le 3 des ides de mai 

1514, la lettre que tu m’avais envoyée le 12 des calendes 
d'avril, Elle m’a causé à la fois de la joie et de la peine. 

(1) Cette lettre est insérée dans : Joh. Fried. Heckelii Aanipulus 
primus epistolarum singularium ex adroypagou ; Plavie Variscorum 
(Plauen, en Saxe), 1695.
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Je me suis réjoui d'apprendre que l'illustre Frédérie, 
électeur du Saint-Empire et due de Saxe, me porte une 
telle affection qu’il a voulu, comme tu me l’'écris, me la 
témoigner par letires; ce qui m'afllige, c’est que tu parais 
m'accuser de négligence et me reprocher de n’avoir ré- 
pondu ni à tes lettres ni à celles d’un si grand prince. 
Mais, en vérité, je ne me rappelle pas avoir reçu des let- 

.tres de vous. Quoique je sois toujours fort occupé, cepen-" 
dant, lorsqu'il le faut, je laisse tout pour répondre, au 
moins brièvement, si je ne puis mieux faire, à mes amis, 
et surtout à ceux qui sont des savants de premier orûre 
‘ou des princes éminents. J’en conclus que vos lettres ne 
m'ont pas été remises, ou que, si ‘elles l'ont été, j'y ai 
‘répondu. Quoi qu’il en soit, je te prie, mon cher Georges, 
de plaider, comme tu le sais si bien, ma cause auprès du 
prince, et de me recommander toujours à sa bienveillance. 
À qui plus qu’à lui pourrais-je désirer me rendre agréa- 
ble? Avec cette lettre, je t'envoie le catalogue des livres 
que j'ai imprimés jusqu’à ce jour, et dont je m’efforcerai 
d'accroître le nombre, si j'y suis invité par ce prince ex- 
cellent, par toi et par notre Rufus [Mutianus]. Je t'écris 
aussitôt ta lettre reçue, craignant, si je différais, de l'ou- 
blier, par suite de mes travaux, des soucis qu’ils me don- | 
nent et de ceux qui me sont imposés par mes intérèts de fa- 
mille ainsi que par les désastres de ce temps. Tu croirais 

: | à peine, très-cher Gcorges, de quels maux, malheureux 
| que nous sommes ! nous sommes accablés; et si l'espoir 

‘ d’une paix future ne soutenait pas notre courage, ‘espoir : 
que gardent les vivants (Eiôes 2 Éoïcw), nous y succom- 

| berions, puisqu'ils renaissent les uns des autres. Mais 
n’insistons pas; car, comme on dit, la langue se porte tou- 
jours de préférence sur la dent qui souffre. Adieu, ct 
veuillez m’aimer tous commé je pense que vous le faites. 

«Venise, le 5 des ides: de mai 1314. . 
« Alde Romanus, ton affectionné, autant qu'il est pos- 

sible, »
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-Post-scriptum. « Après avoir fouillé plus soigneusement 

dans ma mémoire, je reste convaincu qu'aucune lettre de 

vous ne m'est parvenue depuis que je répondis il ÿ a huit 

ans {1307} à Mutianus Rufus, à Ienri Urbain, à toi-même 

{voir p. 290], et que j’écrivis en même temps au prince 

Je vous envoyai, à la même époque, la liste des livres 

imprimés jusqu'alors par mes soins. Il ne faut donc pas 

m'accuser, mais celui à qui vous avez confié vos lettres pour 
moi, car il ne me-les a pas remises. De nouveau, adicu. 

« Vos lugger (Fucari) ne me paraissent pas très-soi- 

gneux des lettres qu’on leur confie. Je leur avais fait don- 
ner-les miennes, comme vous me le mandiez; mais ils 

refusèrent de les remettre au messager, si je ne donnais 
d’abord l'argent. J'ai donc pris mes dispositions pour vous 

les faire arriver par une autre voie. — Venise, 5 des ides 

de mai 1514.» 

En août suivant, Alde publia, dans le format 

in-folio, la première édition du Drcrioxxamer d'TTÉ- 

SYGHIUS, d’après un manuscrit que lui communi- 

qua un noble mantouan, Giacopo Bardellone. Musu- 

rus,. qu'Alde chargea de la publication de-ce ma- 

nuscrit dont la lecture était difficile, introduisit 

quelques corrections trop hasardées ét signalées 

depuis par Villoison d’après la révision qu'il fit'de 

ce même manuscrit qui se trouve actuellement à à la 

bibliothèque de Saint-Marce à V cnisc. 

Dans une’courte préface, ou plutôt un avis en 

grec, adressé par Alde à ceux qui liront ce livre, il 

annonce que, contrairement à l’ordre alphabétique 

suivi ordinairement dans les dictionnaires, les con- 

sonnes sont placées dans un autre ordre. Ainsi, après
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AT : arvy%cut est intcrcalé dou)3, 607, doifuuos, pus, 
reprenant l’ordre alphabétique, AY : a59à… 
. La diphthongue ET est placée entre.Z et II. 
Voici la préface d’Alde Manuce, adressée à Jacques 
Bardellone : ‘ 
| ‘ | 

* 

. Si parmi la noblesse studieuse de Mantoüe, dont tu es la gloire, noble Bardellone, il s’en trouvait qui à ton 
exemple venaicnt m'aider aussi spontanément que tu le 
fais et avec le mème désintéressement, je pourrais, etvite 
ct sans épargner ma peine, ressusciter par une sorte 
de palingénésie tant de manuscrits désirés. Il en est ainsi pour Hésychius, que j'ai reçu de toi pour l'imprimer, ct dont tu fais le plus grand Cas, et avec raison, puisque per- ‘ Sonne, que je sache, n’en connait aucunanutre exemplaire. :Montrant ainsi par cet acte généreux ton amour pour les lettres et ton désir de leur être utile à présent et à jamais, . bien différent.en cela de tant d’autres jaloux qui vou- _ draient garder pour eux seuls la science, ct sc réserver | . 

. les livres dont il leur plaît de priver les autres; toi, au contraire, fu voudrais, en leur communiquant tous les trésors de ta bibliothèque où ils sont en si grande abon- dance, qu’ils t'égalassent, s’il était possible, dans ton grand savoir en grec et en latin et dans les sciences ma- thématiques où tu excelles. | 
«Ce que tu as ordonné a été diligemment exécuté, ct ‘c’est cn mon nom et au nom de tous ceux qui feront usage de ce livre que je te rends grâce. Qu'il soit donc çmanié jour et nuit par tous ceux qui voudront profiter de: «tout ce qu'il contient. Il satisfera leur désir de s’instruire. 

C’est Diogénianus, ce grand savant, dont Hésychius fait mention dans sa préface, qui d’abord a récueilli dans’ les divers lexiques les dictions qu'il y rencontrait; puis Tésychius, dont parle Suidas au mot Hoôyus, les a.
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complétées; mais il est fâchcux que, par je ne sais quelle 
ineurie, les argumenta, ouexplications des Proverbes, omi- 
ses par Diogénianus et ajoutées par Iésychius, aient été 

supprimées, au grand préjudice des studicux. 
e C’estsousla protection de ton nom, savant Bardellone, 

que je veux mettre ce livre. La science t’en sera d'autant 

plus redevable que Musurus, notre compater (1) à tous 
deux, y a donné ses soins, quoique à la hâte, en corri- 
.geant un nombre assez considérable de passages, ce dont 
pourra s’ assurer quiconque comparcra le texte imprimé 

avec. le manuscrit, » 
« Venise, août 1514. » 

Ce manuscrit d'Hésychius qui a servi à Alde, dif- 

ficile à déchiffrer et en très-mauvais état, est le seul 

qui existe. On doit donc savoir un grand gré à Alde 

el à Musurus de s'être hâtés de le reproduire. La 

perle aurait été très-fâcheuse, puisqu’un grand nom- 

bre de mois et de locutions seraicnt sans lui restées 

inconnues, et je me rappelle avec quelle joie mon 

respectable maitre, M. Coray, y recherchait et y 

trouvait des mots ct locutions qu’il reconnaissail 

conservés encore dans la langue moderne. 

Cest aussi à Musurus qu’Alde confia le soin de 

donner la première édition d’ATRÉNÉE qui parut le 

même mois. Quoiqu'il ait été publié sur des manus- 

crits incomplets, Schiveighæuser loue le savoir, le 

(1) Turoès àpeiw, meilleur que son père; Alde, par ces deux mots 

grecs empruntés à Homère, aura voulu complimenter Musurus en le 
déclarant supérieur à lui-même par allusion au mot compaler.
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ï. | . ° | . . jugement. ct les heureuses conjectures de Musurus. 

* Alde y a mis en tête cette épitre dédicatoire : ; 
. 

' 

*.: Aide Hanuce Pius à Janus Vyrthesis (Vértessy) Lo Pannonius, salut. | | 
-. «Jenesaurais tropte féliciter, Janus, et aussites compa- triotesles Hongrois etla Hongrie clle-même, de tes grands progrès dansles lettres grecques, depuis moins d’une an- néé que tu suis, à Venise, les leçons de Musurus de Can- dic. Ces progrès sont tels que tu me parais devoir rapporter . bientôt, dans ta patrie, les Muses Srecques parlant le lan- gage attique. Redouble de Courage, sic ilur ad astra. Tu sais quelle dette de reconnaissance tu as contractée envers . Venise ct envers Musurus, pour la science dont celui-ci t'enrichira, et pour les exemples que peut t’offrir Venise. Tu connais ce mot d’Homère :« 11 serait honteux après être resté longtemps de s’en retourner à vide (1). » Tu sais combien t’encourage à la vertu le très-vénérable cardinal : Thomas, légat a latere ct'archevèque de Strigonia, ton oncle (2), qui peut à juste titre t’appliquer cette parole d'Enée à Ascagne : « Apprends de moi, jeune enfant, la vertu ct les sérieux travaux. » Tusaiscombientues encou- ragé par le sccrétaire royal, Philippe Coulai, cét homme . ‘jaussi éminent que sage, qui remplit avec tant de loyauté ct |de droiture la charge d’ambassadeur à Venise; toutes les “fois que tu vas lui rendre visite, ce qui t'arrive fréquem- ment, il ne Manque pas de t'exhorter, en disant: « Janus, | ceux que Jupiter favorable a aimés, où qu'une ardente vertu a élevés aux astres, sont bien peu nombreux ; tâche, je t'en 

(1) Aicygév ro Ênpôv +2 péva, xevsôv +8 vécohar. . (2) D'après M. le comte A. Apponyi, c'est probablement Thomas Ba- Kacs, de la famille des Erdüdy.



ANNÉE 1514. 331 

price, d'appartenir à ce petit nombre d'élus, et de ressem- 
bler le’plus possible à ton oncle le cardinal; continue, 
mon fils, comme tu as commencé; » ct d’autres paroles de 

ce genre, pleines d’une affection paternelle, Tu sais en 

outre combien te stimule le souvenir de Janus, cet illustre 
évèque de Cinq-Églises, gloire et honneur de la Panno-. 
nie {1} (car tu as aussi le nom de Janus), sur le tombeau 

duquel on lit cet élégant distique : | 

Îlic situs est Janus, patrium qui primus ad Istrum 
Duxit lauriferas ex Helicone deas (2). 

Cet homme, qui ne sera jamais assez loué, porta le pre- 

mier dans sa patrie les muses latines; toi, tu parais devoir 
y porter, grâce aux lecons de Musurus, et les muses la- 

tines et les muses attiques. Car je ne doute pas que tu 
n’achèves ce que tu as gloricusement commencé, d'abord 

parce que tu as bien commencé, et que celui qui tient 
le commencément d'une chose.en tient'la moitié (3); ensuite, 
parce que déjà tu as fait des progrès considérables. Aussi, 
charmé de ton vif génie, de ton travail assidu, de ton 

admirable amour pour les bonnes lettres, de la pureté de 
tes mœurs, j'ai voulu que ces livres d’Athénée sur Ze Ban- 
‘quel, pleins de choses variées, admirables, très-dignes 

d’être connues, sortissent sous ton nom de notre maison, 
afin d’accroitre ton ardeur pour l'étude sacrée des lettres. 

«C’est unrecucil de connaissances variéesetadmirables, 

et les plus diverses, sur les poissons, les herbes, les ar- 
bres ct mille autres sujets; ils t'aideront d’ailleurs, ainsi 
que tous les érudits, à corriger d’autres livrés à l’aide des 

(1) C’est Je poëte hongrois Janus Pannonius, appelé aussi Jean de 
Cisinge, qui vécut de 1434 à 1472. 

(2) « Ci-git Janus , qui le premier amena de l'Hélicon dans l'Istrie , 
son pays natal, les décsses porte- -Jauricr. » 

(3) « ’Apyñ Ye Auto Tavrés. »
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nombreux auteurs qui y sont cités. Prenons pour exemple le passage de Théophraste où, dans le quatrième livre de Son /listoire des plantes, il traite des fruits de la Médie ct “de la Perse; ce Passage, mutilé et corrompu, soit dans la | ‘traduction latine faite avec autant d'élégance que de sa- . Yoif par Théodore Gaza, soit dans le texte grec que nous , AVOns imprimé, peut être aisément corrigé à l’aide de la citation d’Athénée au 3° livre des Asrvocosiorüy {D}. 
; i 

. " (t) Je reproduis ce passage comme un exemple des nombreuses cor l reclions apporlées par Alde à ses éditions. 
©" «Dans notre édition grecque, dil Alde, comme dans la traduction de | Théodore, après Xa, cyeñdv Too il manque TD Ts Césvns, et après &pägms il manque sai xapôa. Le mot &ôpiyyn, sans v, se fraduit cn l latin par arbor potulaca (°), sans r, et le motävèpayvn, avec v, par Acerba Porlulaca, avec r, comme en témoigne Pline. Après Edocpov CE révu il manque + aÿrd. De même, après zerwxtg faviopoy o£spaxov Ïl manque S00èy Yüe v cbe, Gianénrer Ty Aotiay, mal ÉEdyer To çépux- #cv. En outre, le passage qui été imprimé ainsi : érav ce &ôpér *+ Cragurevito, doit se lire : ray &à GGpÔv 7 dragureeras, sans asléris- * ue. L’omission des mots T The dagvre, ct de ceux-ci ëc0ty Yap à Gb, dtaxbnre tv XOt)fav, ui Efdyer vd gépuaxov, se lrouve confir- ! mée par les vers suivants de Virgile, dans le second livre des Géor- giques : « Media fert tristes succos, lardumque saporem:.…. » '« La Médie produit ce fruit dont les sues amers et la saveur persis- 1 en 

(*) Voici le texte d'Alde: « Est enim ap 44 N, absque v; potulaca arbor, abs- l«'que r, AVR autem, cumvy, portulaca herba cum r; id quod Plinius | «‘testatur, » 
- , Mais Pline, L XIII, 40, et AVE, 33, 2, dit seulement que les Grecs donnent le | nom d'adrachné à ce qu’on appelle andrachné. Quant à Ja distinction que fait Alde entre Vadrachiné, qu'il traduit par arbor potulaca, et l'andrachné, l dont l'équivalent latin serait herba portulaca, je ne Ia trouve nulle part ni ‘ anème le mot potulaca. Columelle ne parle que de l'andrachné ct la dé- “finit ainsi : 

x Ilumidaque andrachne sitientes protegit antes. 
‘a L'humüle andrachné protége Is premiers plans des ceps de vigne alté- rés.» Or, il cst évident qu'il s'agit ici non pas d’une herbe, mais Lien d'un arbuste qui, suivant Alde, ne s'appelleraît pas alors andrachné, mais adrachné. * Le mot potuloca, qui semble dérivé de Dolus, n’aurait-il pas un sens analogue qui se scrait conservé chez les paysans d'Italie ? 
Nos botanistes croient que l’Acrba portulaca désigne notre pourpier herbe; et l’arbor potutaca dAlde, notre pourpier arbuste, dit pourpier en arbre. 

=
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« Nous t'avons dit ces choses un peu longuement, -aiin 

‘ de te faire connaître combien peuvent être utiles à toi et 

à tous les érudits ces livres d’Athénée, revisés avec soin 

par notre cher Musurus, qui les a collationnés sür de 

nombreux exemplaires ainsi que. sur l’Abrégé où il a 
corrigé un nombre presque infini de passages, ct réta- 

bli dans leur mesure les vers donnés ailleurs comme 
de la prose. Nous avons ajouté, en les empruntant à 

l’Abrégé, les deux premiers livres, qui manquaient, ainsi 
qu’une bonne partie du troisième, incomplet du commen- 

cement,. Ces trois livres peuvent donc être estimés presque 

entiers, car la matière dont ils traitent n’a pu per-: 

mettre d’y faire des suppressions considérables. Tu as 
donc tous les livres d’Athénéc. Les autres auteurs dont on 

désire l'impression pourront également, je l'espère, être 

mis au jour, ct mème bientôt, avec l’aide de Dieu, et rien 
ne te manquera pour pouvoir ramener gloricusement les 
Muses attiques dans ta patrie. 

« Adieu. 

« Venise, mois. d'août, 1514. » 

En même temps parut Quixtirex. Le texie en fut 

revu par André Navagero, ce patricien illustre dont la 

vie fut constamment dévouéc aux lettres, et dont le 

« tante expulsent des veines, avec une si grande activité, le poison 

« qu'une marâtre ya versé, en y mêlant des paroles magiques. Cet arbre 

« est grand; il ressemble beaucoup au laurier; et, sans l'odeur diffé- 
« rente qu'il répand au loin, ce serait le laurier. Sa feuille résiste à 
« tous les vents, et sa fleur est extrémement tenace. Les Mèdes s’en ser- 

« vent pour rarfumer leur halcine et leurs bouches infectes, Le pour 
« venir en aide aux vicillards asthmatiques. » 

: « Tout en effet ici paraît emprunté à Th£ophraste. Quant à l'arbre 

dont il s’agit, Athénée prouve par. plusieurs raisons que c’est le ci- 
tronnicr; il ajoute comment on découvrit pour la première fois en 
Médie que le fruit de ect arbre chasse les poisons du corps, el que les 
poisons ne peuvent nuire en rien à ceux qui ont mangé de ce fruit, »
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! grand savoir se plaisait à seconder Alde, et vint | 
M aussi en aide à ses successeurs. Alde, dans son épitre 
là Jean-Baptiste Rhamusio, qu’il nomme aussi com- 

__ 'pater suus (x), lui dit: 7 oo 

| i: € S’il est quelqu'un à qui je doive dédicr les ouvrages , que j'imprime, c’est à toi, mon très-cher Ramusio, toi en ; qui l’érudition égale la modestie, toi qui te distingucs au- tant par ton savoir dans les langues grecque ct latine 
‘que par tes qualités morales, et qui incessamment me 

. viens en-aide dans mes pénibles travaux, non pas seule- [ ment en t'enquérant, avec autant de zèle que d’intelli- ‘ . Bence, des anciens manuscrits, mais aussi en t'empressant 
de les communiquer (sédulo Suppedilandis). C’est ce que dans ces derniers jours tu viens de faire pour Quintilien. 
Notre ami Navagero n'avait pu en revoir que hätivement le 
texte, le temps lui ayant fait défaut et pressé qu’il était par 
l’activité incessante des ouvriers compositeurs ; mais alors ii tu lui es venu en aide en t'associant à ses travaux avec le 
‘même dévouement qu’Énée trouva dans Achate. C’est donc 
à bon droit que je te dédie ectte édition de Quintilien, afin Ique quiconque aime les lettres te porte la même affection 

jpour ton zèle et ton courage, dont elles te sont redeva- 
bles. Chacun, en comparant cette édition avec les autres, 
verra combien elle est plus correcte, bien qu’il reste en- 

| core certains passages qui auraient besoin d’être inter: 
| prétés par quelque Œdipe, mais qui le seront un jour par 

© la découverte d'un ‘autre manuscrit plus exact, Que 
. Dicu nous protége donc et fasse que nous puissions 

| accomplir tout ce que nous désirons pour l'utilité des hom- 
‘mes d'aujourd'hui et pour ceux de l'avenir, Adieu.» 

i 

(1) Compter, terme affectueux auquel doit étre attribué le sens . de collaborateur; c'est ainsi qu'il à désigné Musurus et qu'il qualifie se dans son testament ses ämis qui Jui sont venus en aïde. 

/
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Le même mois d'août parut aussi, dans le format 
petit in-8, la seconde ‘édition de IL Pernanctra. 
Dans la plupart des exemplaires on a arraché le feuil- 
let 64 qui contient les sonncts contre la cour de 
Rome. Voici la traduction de la préface d’Alde 
adressée à Didier Curtius, ‘secrétaire du comte Cha- 
riali : | | 

Aldus P{ius) M{unutius) Desyderio Curtio a secretis illus- 
. triss. Comitis Chariati, S. P. D. 

« Je me rappelle, mon cher Didier, qu’il y a, je pense, 
trois ans, nous soupions, moi et quelques amis, chez l'il- 
lustre comte Baptiste Spinelli Chariati, alors ambassadeur 
des. M. Catholique auprès de Venise (4), et que, daris l’un 

. de ces fréquents entretiens que nous avions ensemble, et 
auxquels il prenait un bienveillant intérêt, il fut question 
du génie, de l’éloquence et de la grâce de François Pé- 
trarque dans sa poésie en langue toscäne, où il me parait 
excellér et mériter l'admiration, Si dans ses nombreuses - 
poésies en langue latine il eût pu montrer le mêrne talent, 
il eût certes rivalisé avec l'antiquité elle-même. Mais en 
ce genre il fut médiocre, et cependant si : J 

Mediocribus esse poelis . 
Non homines, non Di, non concessere colunnæ, 

il mérite qu'on l’excuse, puisque c’est surtout à l’époque 
où il vécut qu’on doiten attribucr la cause, quand les 
bonnes lettres dormaient dans l'oubli, ct d’ailleurs non om- 
nia possumus cmnes. En effet, Marcus Tullius Cicero, qui en 
prose est la perfection même et le maitre à tous, a donné 

(1) 11 fut désigné par Alde pour -un de'ses exécuteurs lestamentaires, 

25
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sujet aux plaisanteries de Juvénal qui en cite ces vers : Le 
1 

0 fortunatam natam, me consule, Romam | 
. Antoni gladios potuit contemnere, si sic 

Omnia dixisset, Ridenda poemata malo, 
Quam te, conspicucæ divina Philippica famæ, 
Volveris a prima quæ proxima. 

| : d'Ilsuffit d’ailleurs d’exceller en un genre, ct de même 
que Virgile occupe le premier rang en vers héroïques, ct 
‘Cicéron dans ses discours en prose, notre Pétrarque ex- 
celle aussi dans ses vers toscans : 

Dre "AM piv ap Éuxs Ocds Rokeuñia Eye, 
: y D Spprorbr, &épo #0 tv xl doiav, 

So 0 dy crAOsoot ser véov cdpÜorx Zebs (1). 

« Quant à ce qui concerne Cicéron, je ne saurais m’ac- 
corder avec Juvénal, Car Cicéron fut aussi un poëte ex- 
cellent, ainsi qu’on peut s’en convaincre et par ses vers 
mêmes cités par J uvénal, et par ceux que l’on rencontre 
traduits par lui dans ses œuvres: J'ai remarqué com- ‘bien tu approuvais ce que Pétrarque avait écrit en langue 
:moderne, et le charme que tu éprouvais au rhythme de sa poésie; c’est le motif qui me fait te dédier les poésies 
que je‘viens d'imprimer, et que je l'offre en présent 
comme preuve de la longue amitié qu'Alde eut toujours 

! pour toi, ct aussi pour attester publiquement nos mutucls 
. sentiments de bienveillance. Je me flatte d'ailleurs qu'elles 

te scront agréables pour avoir été imprimées avec le 
plus grand soin et très-correctement, et aussi parce qu’à 
la suite se trouvent quelques autres poésies de Pétrarque 
et de divers auteurs qui ont brillé à cette époque, ce dont 
tu pourras t’assurer par leur lecture. » 

(17 « Dieu donna en partage, à l’un les travaux de la guerre, à tel «autre les danses, à tel autre les chants et la lyre; mais Jupiter, dans -“ses vucs profondes, plaça au cœur de celui-ci la suprème jintellis «#ence. » Houènr, Iliade, V, 730-733, : sors ‘ 
s
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* En tête de ces poésies, qui forment vingt-deux pa- 
ges; est une longue préface au lecteur, que je traduis 
en partic: - 

« Il eût été mieux. peut-être de ne vous donner que ce 
que messer Francesco Petrarca a jugé digne d'être publié. 
Je crains donc que l’on ne me blàme comme ayant mal 
agi en allant contre la volonté de celui qui a désiré qu’on 
ne vit point ce qu'il tenait secret. Il est incontestable que 
messer F. Petrarca a composé bien plus de sonnets et de : 
çcanzoni qu’on n’en connaît. Nul poëte, en effet, n’atteint 
à la perfection en un jour; lui aussi s’est exercé, lui aussi 
a composé des œuvres moins bonnes; mais il a agi comme 
un homme prudent doit toujours-le faire. Plus tard, son 
jugement plus sûr lui ayant fait choisir dans toutes ses 
poésies celles qu'il crut dignes d’accroitre saréputation, il 
mit de côté celles qui lui parurent inférieures, ct certes cel- 
les-là suffisent, sans qu’on se permette d’allér contre la 
volonté de leur auteur, C’est aussi ce que j'aurais fait, si, cé- 
dant au grand nombre de reproches qui m'étaient adressés, 
je ne me fusse pas cru obligé d’ajouterle chapitre du Trionfo 
della Fama (Nel cor pien d'amarissima dolcez:a) que, d'après 
l'avis de l’illustre Pierre Bembo, javais supprimé dans ma 
première édition (de 1501) comme étant superflu. Ce n’est 
pas que mon opinion ait changé à ce sujet, mais c’est afin 
que vous puissiez, mes chers lecteurs, en les voyant, juger 
en connaissance de cause ct apprécier la gravité des motifs 
qui m'ont guidé. 11 ne vous déplaira pas, je pense, si j'en 
touche un mot pour me mettre à l’abri du bläme et faire 
conuaitre la vérité. À ce sujet, il ÿ a deux opinions.» : 

La dissertation d’Alde w’occupe pas moins de cinq 
pages, et.concerne plus particulièrement Pétrarque,
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Plusieurs littérateurs italiens considèrent celte édi- 
Lion ‘comme très-supéricure aux quatre autres don- 
nécs par Alde. | 

Le mois suivant parut l’Ancabi4, de-Jacques Sax- 
xazhn. L'édition d’Alde est une des premières de ce 
poëme pastoral qui a joui d’une telle faveur, que dans 
Je cours du seizième siècle on en comple soixante 
éditions. L’épître d'Alde est peu connue, elle est même 
‘omise dans la liste des préfaces d’Alde que donne 
M: Baschet. Alde l’a dédiée à 4ecius Syncerus San- 
.aazaruts : C’est sous ce nom qu'était désigné Jacques 
Samnazar dans l'Académie de Pontano, dont il était 
un des principaux membres (voir plus haut, p. 223). 
j, Voici celte épître aimable ct gracicuse comme 
était celui à qui elle s'adresse : 

} 

. «Mon cher Accius, vois à quoi je m'expose; aller of- 
frir à quelqu'un-comme un don ce qui lui appartient, 

.” ln’est-ce pas courir le risque d’étretaxé de témérité et d’ar- à i 

‘ lrogance ? C'est en effet ce qui nous appartient, ct non le 
bien d'autrui, que’ nous pouvons offrir. ]1 me.semble 

| pourtant que j'ai mon droit à revendiquer; car, bien 
: que ce soit toi qui jadis as composé en langue italienne, 

en prose mélée de vers, ton .Arcadie, si élégante, et que 
| par conséquent cette œuvre soit {ienne incontestablement , 
cependant elle devient aussi mienne parle fait de mon im- 
pression. Je te l'offre donc, et même je te la dédie. Plût 
au ciel que j'en eusse pu faire autant pour l’Uranie de 
Pontano! Deux fois il m'envoya ce poëme pour être 
imprimé en format portatif ; mais, peu de jours avant



4 

- ANNÉE 1914. 389 

qu’elle dût paraître, la mort nous l’enleva (1). Certes, 
Sileût vu son beau poëme voler de bouche en bouche, 
vanté par tous ct agréable à tous, comme il l'est mainte- 
nant, il se fût estimé le plus fortuné des mortels. Mais 
j'en reviens à l’Arcadie. Ne sachant pas si l'intention où 
j'étais d'imprimer ton poëme en même temps que j’im- 
primais Pétrarque te serait agréable, et avant tout ne v où- 
lantrien faire qui ne t'agréàt, j'ai appris par Jérôme Bor- 
gia (2), ton ami si dévoué et dont tu sais l’honnèteté ct le 
mérite littéraire, que tu lui avais écrit à ce sujet, et que_ 
ta réponse était: « que tu te félicitcrais, en cas où ton 
poëme ne pourrait voler de ses propres ailes, qu’il volt. 

‘avee les ailes d’un autre » : réponse empreinte de grâce 
et de modestie, mon cher Syneerus, comme tout ce que tu 
fais. Déjà tu es le rival de Pétrarque en poésie vulgaire, 
et tu le dépasses en poésie latine. C’est ce qui est su de 
tous, qui diront avec moi : 

Lenta salix quantum pallenti cedit olivæ, 
Puniceis humilis quantum saliunea roselis, 
Tantun ille heroo cedit tibi carmine vales. 

Mais nous en causerons plus au long et bicntôt de vive 
voix. Maintenant, accueille favorablement ton Arcalie, 
et aime-moi, comme toujours. » 

» 

Deux éditions de Vireice portent la date d’octo- 
bre 1514 ; toutes deux sont devenues très-rares. Re- 
nouard , qui-a pu les comparer, constate que celle 

° (1) Urania parut en 1505, deux ans après la mort de Pontano. Celte 
contradiction ferait supposer l'existence d’une €dition antéricure, restée 
inconnue. 

(2) Jérôme Borgia, poëte italien, né à Naples d'un père espagnol, 
peut-être parént du pape Alexandre VI, fut le protégé 4 de Eucrèce Borgia 
ct mourut en 1519. Lo
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I if. : . ‘qu'il regarde comme la première, contient deux 

feuillets d’errata, absents dans la scconde. Cette 
dernière, estimée plus correcte, se distingue aussi 
par une différence dans le dessin de la marque aldine. 
Le dauphin y cst représenté avec la gucule ouverte, 
tandis qu'elle cst ferméc dans la première ; or, comme 
‘Renouard constate que les publications d’Alde avec 
«la marque ainsi modifiée ne commencent qu’en 15 19; 
il en conclut qu'on ne saurait faire remonter ‘cette 
édition qui est sans les crrata à une date antéricure * 
:à l'année 1519, bien qu'elle porte celle de 1514. : 

1 Je n'ai pu consulter que l'édition avec les crrata 
que possède notre Bibliothèque de France, mais je 
dois dire que ces corrections, au nombre de 163, 
windiquent que de légères erreurs de.ponctuation. 
/| Les deux éditions sont précédées d’une épitre dé- 
dicatoire d’Alde à Pierre Bembo, épître qui paraît 
ici pour la première fois. 
| En voici la traduction : to : 

| : Alde à Pierre Bembo son compater, secréfaire du Pape | !. . Léon X. Salut. 
' . | 2. 

Hu « C’est à vous, très-docte Bembo, que j'ai cru devoir | dédier ces œuvres de Virgile déclarées par lui comme l siennes, ce qu'il a dit ailleurs et ce qu'il a consacré dans ces paroles testamentaires :. 

Cecini PasCua, rura, duces, 

«Plus qu'à tout autre l'hommage de cette édition vous appartient, puisqu'elle. est parfaitement correcte, grâce
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aussi à notre ami commun Navagero, dont l'affection ré- 
pond si bien à la vôtre, 

Ambo florentes ætatibus, Aones ambo, | 

Et cantare pares el respondere parati, 

et une même ressemblance vous unit à Virgile, 
« On ne trouvera donc dans cette édition rien qui puisse 

souiller la majesté du divin poëte. 
« Le petit format portatif que nous avons adopté pour 

cette édition est celui que nous a fourni votre bibliothè- 
. que ou plutôt celle de votre aimable père Bernard, qui 
tout récemment vient de mettre à ma disposition d'autres 
volumes de même dimension que je lui avais demandés; 
tant est grande la bienveillance de ce vicillard âgé déjà 
de quatre-vingt-un ans, et qui est exempt des infirmités 
inhérentes au grand âge; chez lui, toujours mème généro- 
sité, mème vigueur d'esprit, même jeunesse de mémoire. 
Sa constance au lravail est telle qu’on peut dire de lui: 

Sed cruda deo viridisque sencclus, 

« Enfin'tout ce que Cicéron a pu écrire de la vicillesse 
de Gaton se rencontre à souhait chez votre père. O fils 
heureux d’un tel père; à père heureux d’un tel fils! Mais 
je m’abstiendrai de faire ici son éloge (1). Je reviens done 
à Virgile dont j'imprimerai les petits poëmes (Lusus) quand 
vous m'aurez remis ceux que vous possédez, puisque le . 
manuscrit en est {rès-correct. J'espère que ce sera bientôt, 
On les joindra à ce, qu'on met d'ordinaire à la suite de Vir- 
gile ct j’y.ajouterai quelques annotations. 

« Adieu. 

L'édition de VarèRE-MAxME, qui parut en même 
temps, m'est qu'une réimpression de celle de 1562. 

(1) Ces détails sur le père de Bembo, dont le nom même est ignoré 
des Liographes, ne se roux ent pas ailleurs. - .
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C'est le 16 janvier 1514 (1515n. st.) qu'Alde dicta 

son testament dont je donne pour la preinière fois la 
‘traduction. On est redevable de ce document si inté- 
ressant à M. Armand Baschet, qui l'a copié sur le texte 
original conservé aux Archives des Notaires, à Ve- 
nise! Une copie en.avait paru dans la Biblioteca 
antica e moderna di storia letteraria du Père Zacca- 
ria (Pesaro, 1768, .t. II, p.371); c'est d’après elle 
que Renouard ‘en avait publié un extrait, mais ce 
testament méritait à tous égards d’être porté en enticr 

à la connaissance de tous. . 
: Il fut dicté par Alde vingt ct un jours avant sa 

mort. . . 

ï, + + 

:, « Testament de messer Aldo Romano, 16 janvier 1514 
| ! (1515 n. st). Indiction III. Au Rialto. 

R : | à «Attendu qu’à chacun de nous la fin de sa vie est chose 
absolument inconnue, et qu’en ce-monde nous n’avons 
rien de plus certain que la mort et de plus ignoré que 
lheure à laquelle elle viendra; en conséquence, moi, Aldo 
Pio Manuzio Romano, sain, grâce au Tout-Puissant, d’es- 

| prit et d'intellect, quoique infirme de corps, j'ai résolu, 
dans cette situation maladive, de mettre ‘ordre à mes af- 

: faires, comme tout homme prudent’ doit le faire, de 
Peur qu'après ma mort il ne surgisse procès ct discordes, 

| dont j'ai toujours été l'ennemi. J'ai done fait venir chez 
‘ moi le prêtre Nicolas Moravio, de l'église Saint-Mare, 
notaire vénitien substitué au lieu et place du notaire offi- 
ciel, et je l'ai prié d'écrire ce mien testament, et d'en 
assurer après ma mort l’accomplissement ct la sanction, 
conformément aux lois et statuts de cette cité de Venise,
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: 

etavecles dispositions nécessaires, accontumécs et oppor- 

tunes. C’est pourquoi je casse, révoque ct annule tous 

autres testaments, en quelque temps ctlieu qu'ils aient 

été faits par moi jusqu’à ce jour. 

« Avant tout, je recommande mon àme au très- dément 

Créateur, à la glorieuse Vierge Marie et à toute la Cour 

céleste. Quant à mon corps, lorsqu'il m’adviendra de sor- 

tir de cette vie, je veux qu’il soit transporté à Carpi, et là 

enseveli selon qu’il aura semblé bon au très-illustre sci- 
gneur Alberto Pio, prince de cette ville, et à l’illustre 
seigneur Leonello, son frère, lesquels aussi je désire et 
désigne comme mes exécuteurs .testamentaires pour les 

affaires que je vais régler plus bas, et qui me concer- 
nent en cette localité. 

« En cette présente ville.[de Venise] j’établis mes man- 

dataires messer Zuane Battista Egnazio, prieur de Saint- 

Marc; le magnifique seigneur Daniel Raynerio; messer 
Dominique Pizzamano, trésorier de Saïnt-Marc; messer 

Zuane Battista Ramusio, mes compatres très-chers; ct 

messer Andrea d’Asola, mon honorable beau-père, le- 

quel je prie de se conduire en père à l'égard de mes fils, 
ainsi qu’il y est tenu par la justice et piété paternelle. A 

Ferrare, j’établis mes mandataires la très-illustre duchesse 

de Ferrare, Gaspard ect Bonaventure de’ Beccari, mes 

amis, ct le partout très-illustre seigneur Jean-Baptiste 

Spinelli, comte de Cariati. Et, attendu qu’en tous les biens 
du susdit messer Andrea, mon beau-père, et les miens, 

tant meubles qu'immeubles de tout genre, le cinquième 

m'appartient, ainsi que le constate l'acte écrit de la main 

de messer Jean-Francois da Pozzo, notaire à Venise, le- 

quel [acte] a été brûlé, mais la chose a été confirmée de- 
puis par un autre acte écrit de la main du susdit prêtre 
Nicolas Moravio, notaire; et comme j'ignore à combien se 

monte ledit cinquième des biens que jé possède avec ledit 
messer Andrea, mon beau-père, en conséquence, je veux 

qu'après.mon décès il soit dressé un inventaire de tous les 

4
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biens que nous avons, ct un calcul exact de nos comptes et affaires, ce que je sais que mondit beau-père fera vo- ‘ Jonticrs. Ces Comptes établis, je veux que ledit cinquième de tous les biens susdits, meubles ctimmeubles, lesquels, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, nous possédons en indivis, lie veux que ledit cinquième, c'est-à-dire] ce qui m'en revient, soit vendu le Plus promptement possible ct que | du produit de la vente on achète en valeur adéquate des fonds [de icrre] ct propriétés dans leterritoire de Carpi, ‘Et comme j'ai Pour femme Marie, fille du susdit Andrea, : : laquelle est Prudente et d'excellente cthonnète vie, à cette ‘cause je veux qe cetie mienne épouse ait l'administra- tion de tous mes biens jusqu’à ce que mes fils, ci-dessous Mentionnés, soient Parvenus chacun à l’âge de vingt-cinq ans. Et si elle se Comporte avec modestie et honnêteté, Comme je pense qu'elle fera, je veux qu'elle ne: puisse jamais être contrainte à rendre compte de Pusufruit qui .Par elle aura été perçu. À cette mienne épouse j’aban- donne sa dot, laquelle est de quatre cent soixante ducats, | Ct, en oùtre de la dot, tous les effets et bagues que j'ai eu | soin de lui Procurer, de laquelle dot et desquels objets | elle pourra disposer comme bon lui semblera. Toutefois, S'il arrivait qu’elle voulüt convoler en secondes noces, je défends qu’elle continue d’administrer mes biens ; j'exige même qu'elle rende Compte et raison de tout usu- fruit par elle perçu, et qu’elle consigne entre les mains de mes mandataires tout ce qui resterait à donner, En outre, attendu que j'ai une fille nommée Alda, je veux qu'elle soit élevée parmi les religieuses et sœurs de Saint- François, dans ladite ville de Carpi, moyennant une pen- sion annuelle qui sera réglée par les susdits princes. Quand elle aura seize ans, clle sera retirée dudit monas- tère, et on lui demandera sérieusement, sans Ja tromper en rien, si son intention est d’être religieuse. Au cas où elle persisterait dans cette bonne résolution, on.la ramè- ncra dans ledit Monastère et on lui donnera’ trois cents
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ducats pour son entretien. Si, au contraire, elle ne veut 

pas rentrer dans le cloître, je veux qu’elle ait pour dot 

six cents ducats, avec les effets qu’elle possède, et qu’alors 

elle se maric au gré des susdits princes et de son aïcul 
Andrea. . 

« De plus, je lègue et laisse vingt-cinq ducais par tèle 

à douze jeunes filles, dont six seront prises parmi les filles 
de mes sœurs, ct les six autres parmi celles qui sc trou- 

vent à Garpi, au choix des susdits princes. Je désire cce- 

pendant que dans ce nombre soit comprise une fille de la 
‘ nourrice qui élève mon fils Paolo. 

‘« Ztem je lègue à Alexandre, mon neveu de sœur, un 

exemplaire de chacun des auteurs, tant grecs que latins, 

concernant seulement les humanités, que nous avons ac- 

tuellement, ou que par la suite nous ferons imprimer. 
« Je lègue en outre à mon agent Blanco des livres 

grecs et latins, à son choix, pour la valeur de douze 
ducats. ‘ 

« Quant au reste de tous mes biens, r meubles etimmeu- 

bles, présents et à venir, etc., je l’abandonne à Manuzio, 

Antonio et Paolo, mes fils, que j’institue mes héritiers 

par portions égales. Je désire qu’ils soient toujours élevés 
ici par un précepteur attaché à la maison, qui leur en- 
seigne les bonnes lettres et surveille leur éducation mo- 
rale. | 

a Interrogé par le notaire sur Mes intentions à l'égard 
des maisons pieuses, ete., j'ai répondu : « Je ne veux 
plus rien ordonner. » 

« Interrogé sur les enfants posthumes , j’ai répondu : 
« Mon épouse n’est point enceinte. » 
«En dernicr lieu, comme le caractère cursif, qu'on ap- 

pelle de chancellerie, demande à être perfectionné, je prie 
messer Andrea, mon beau-père, de vouloir bien confier 

ce perfectionnement à Giulio Campagnola, lequel fera 
des majuscules que l’on puisse joindre aux lettres de 
chancellerie. ‘ 

s 
<
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j | a Moi, Marc-Antoine Sapa, prêtre en titre dans Péglise : de Saint-Luc, à Venise, requis comme témoin, et après avoir prêté serment, j'ai signé ci-dessous. 

S 
« Moi, Roger Clauco, des Abruzzes , fils de Giulio cipio de’ Clauci da Bucelano, requis comme témoin, et après avoir prèté serment, j'ai signé ci-dessous. » 

Je donne à l’Appendice le texte original de ce tes- 
‘ fament. 

4 

Style vénitien, correspondant au G février 1514 

Alde l’Ancien mourut à Venise le 6 février 1514, 

“nouveau style. Cette date nest connue que depuis 
! 1806, grâce aux recherches du savant bibliographe l’ 

' l 

| 
P 

abbé Morelli (4ldi Scripta tria; Bassani, 1806, 
- 24), qui l’a trouvée inscrite an Journal manuscrit 

(Diari) inédit de l'historien Marino Sanuto y COn- l le . lemporain et ami d’Alde. 
s Voici le texte de cette importante mention, qui 
fournit aussi des détails intéressants et nouveaux sur 
le service funèbre d’Alde : 

4 
Î 

« 

i 

« 

"« 

« 

« 

« 

« 1514, 8 Fcbbrajo (1515 n. st). In questa mat- 
tina essendo morto za do 30rnE qui Domino Allo 
Manutio Romano optimo Humanista et Greco, 
qual era senero di Andrea dé Axola stampa- 
dor; à qual La fatto émprimer molte opere Latine 
et Greche ben corrette, et fatto le cpistole davanti 
nlitolate a molti, tra le quali assai operette a 
mi arin Sanudo dedicd, et compose una Gra- 

4
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matica molto excellente. Hor à morlo, stato molti 

«_ sorné ammalato : et per esser sta preceptor de’ 
-C signori de Carpi, et fatto di la caxa di Pi, ordind 
« él suo corpo fusse portato a seppellir a Carpi, et 
« la moglie et Jigliuoli andassero ad habitar ivi, 
« dore quelli signorë li detteno certe possessiont, 
« Et il corpo in chiesa di San Patrinian posto con 
« libri attorno, ivé fu fatto le exequie et una oration 
« ën sua laude per Raphael Regio Lector Pubblico 

Q in questa cité in Humanità ; et il corpo in un 
« deposilo fino si mandi via. » 

Uu service funèbre pour le repos de son âme fut 
célébré dans l’église de Saint-Patrinian; le cercucil 

. fut placé sur un catafalque entouré de livres. Raphaël 
Regio, alors professeur d’humanités à Venise, pro- 
nonça son oraison funèbre. Sa dépouille mortelle fut 
déposée dans un endroit réservé, pour être ensuite 
transportée à Carpi, conformément aux dernières vo- 
lontés du défunt; on ignore cependant si cetic trans- 
lation cut lieu. 

Alde avait eu de sa femme Haria d’Asola Torre. 
sano quatre enfants. L’aîné, Manutio deManuti, vécut” 
à Asola, pourvu d’un bénéfice ecclésiastique. Antoine 

4 fut libraire à Bologne, et Paul Manuce, qui n'avait que 
trois ans lorsqu'il perdit son père, fut élevé par son 
grand-père , André d’Asola (Torresano), et par
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ot di -B. Égnazio, jusqu’à ce qu'il pût prendre la divec! 

* ‘tion, de l'imprimerie. La fille d’Alde, désignée dans le- l | testament de:son père’ sous le nom de Alle, épousa 
; “un Mantouan nommé Catone. … 7 

. : Añdré d Asola remplit religicusement. jusqu'à sa !. mort, arrivée en 1529, le devoir qui lui était i imposé __!: par son gendre: Alde en mourant laissait sous presse ! des éditions commencées de son vivant ct des travaux Jittér aires préparés pour celles qui devaient succes- 
©" sivement sortir de son imprimerie ; ; ces éditions, sur- 

| tout les premières, sont donc en quelque sorte pu- 
î bliées avec sa collaboration. 

Ho Avec Alde S 'étoignit l Académie formée par lui ; elle. 
| l ‘se reconstitua -plus tard sous le nom d’Accademie 

della Fama. ‘ 

D 
‘Lion de SuibAS, faite d’ après un manuscrit autre que’ 

1 

Peu de] jours avant la mort d’Alde > parut son édi- 

celui dont on s'était servi pour lédition de Milan, 
|. ‘1499. Dans édition d° Alde, plusieurs lacunes ont été ! suppléées d’ après ce nouveau manuscrit t et le texte … @t'amélioré en plusieurs endroits. Alde ÿ à mis en 
L têle un court avis en grec.
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1915 (1515-1516 n.st.). 

Dans le format petit in-8, au mois de mars paru 
- une réimpression de l'édition de 1502 de CATULLE, 

Tisuze ct Prorence. .. ‘ 

Au mois d'avril, les Diinæ {nstitutiones de Lac- 
TANCE.. Dans son épitre adressée à Antoine Trivulce, 
anbassadeur du roi de France auprès de la républi- 
que de Venise (1), J.-B. Egnazio, qui a soigné cette : 
édition , exprime avec une douleur profonde les vifs. 
rcgrels causés par la moit d'Alde, cet homme émi- 
nent qui faisait l’honneur de la ville.de Venise où les 
personnes les plus distinguées se rendaient dans le 
seul but de le voir ct de l’encourager dans ses tra- 
vaux, quelquefois même par des dons magnifiques. 
Il signale la constante aménité de son caractère, la 
bienveillance de ses rapports avec tous les littéra- 
teurs , son penchant à louer les efforts de chacun, 
enfin les grandes qualités qui rendront à jamais Le 

“nom d’Alde célèbre dans toute l'Europe. Absorbé 
dans ses travaux incessants ct ses méditations aux- 
quelles il consacrait ses nuits, c’est ainsi, nous dit-il, 
qu’Alde fut victime de son zèle ct de son ainoui pot 
les lettres ct qu’il mourut en laissant inachevés d'im- 

(1) Plus tard cardinal el négociateur du traité de paix de Cateau- Cambrésis, $ ‘ 
°
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Imcnses lravaux qui auraient encore accru sa re- ‘ # 

nommée (1). | 
Je crois devoir reproduire en enticr cette sorte 

-d’éloge funèbre d'Alde. =! _ 

d Au plus digne, au plus vertueux des prélats, Antoine Tri- 
vulsi, lrès-éminent ambassadeur du roi très-chrétien de 

; France près le sénat vénitien, Jean-Baptiste Egnazio de 
7 Venise. 

. € La mort d'Alde Manuce nous a fait récemment, très- 
vertucux prélat, une blessure plus profonde qu'on ne se 
se le fût imaginé. Je ne parle pas seulement pour moi, 
qui ai perdu le bonheur d'un commerce intime avec un 

ami d'autant plus cher que la communauté des travaux 
resserrait notre union; je parle pour tous les lettrés, pour 
tous les amis des arts. Comment le trépas de cet homme 
excellent et unique pourrait-il ne pas nous causer une in- 
consolable affliction ? Elle s’accroit encore quand la perte 
d'un homme si supérieur par son extrême désintéresse- 
ment, son zèle infatigable pour la science, sonlabeursans 
reläche, survient à une époque où rien ne saurait atténuer 
nos regrets. L | 

« Notre douleur est d'autant plus vive et plus profonde 

(1) On cite une belle réponse de Baptiste Egnazio à Érasme qui, lout : -€n voulant lui faire un compliment, le plaçait et se .plaçait lui-même au- 
dessus d'Alde, dontil reconnaissait cependant le mérite éminent. Érasme 

* luiavait écrit en apprenant la mort d'Alde : « Audio {e Aldo in re lit- 
leraria juvanda successorem factum esse, lanlo co meliorem, ut ille, 
per se ‘oplimus, mecum collalus, parum probari possit, » Voici la 
réponse d'Egnazio qui, par ses longs rapports liltéraires avec Alde, 
était micux que personne à même d'en connaître tout Je mérile : « Ego, 
Erasme charissime, nec cam agnosco laudem, qux cum alienæ fumax 
detrimento mil tribuatur, nec tantum mihi unquam arrogem, ul 
Aldo me parem, nedum superiorem esse pulem, -
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que, dans ses relations avec les lcttrés, jamais il.ne se 
montra le détracteur d'aucun d'eux ,-et, loin de” s’op- 
poser à leur éloge, il les cntoura-loujours d'une sincère affection, les protégeant à tel point, qu'il n’est pres- 
que pas dans toute l’Europe un érudit, même des moins 
connus, qui n’ait reçu d’Alde Manuce quelque bicnfait 

‘particulier. Nous avons donc de trop justes motifs de le 
pleurer, moi surtout, ct je ne sais rien de plus attristant 
que la mort de cet homme dont le zèle n’a pas et n’eut ja- mais d’égal. Si l’histoire nous montre de grandes cités 
pleurant la mort d'hommes même médiocres cet jusqu’à 
la perte de misérables oiseaux, puisque nous voyons le 
peuple romain célébrer en grande pompe les funérailles d’un corbeau [savant] (1), qui ne se sentirait profondé- 
ment attristé en apprenant le trépas de cet homme qui 
presque seul avail ranimé, restauré les lettres tombées dans une décadence Pour ainsi dire désespérée? Leur res- 
tauration mérité donc à son auteur une gloire insigne, et 
en cffet la perte des lettres est plus grave que Paffaiblis- 
sement d’un empire ct l’amoindrissement de ses frontiè- res. Une fois perdues, les lettres ne: sauraicnt renaître, 
ni fleurir en quelque autre contrée; elles disparaissent si complétement, qu’à peine en reste-t-il des vestiges, tan- dis que l'empire et le pouvoir souverain, s’ils sont perdus 
Pour un peuple, pour une nation, s'élèvent ailleurs si vi- - Vaces ef si brillants, qu'après leur chute, la majesté, la 
splendeur du pouvoir, la richesse, sont transportées chez un autre peuple, chez une autre nation, et souvent avec | 
plus de grandeur encore et d'éclat. Mais enfin, puisqu’une 
félicité perpétuelle n’était pas promise à Alde sur cette 
terre, ct que nous ne pouvions espérer un tel sort pourun 
mortel, il nous faut mettre un frein à notre douleur (2), 

(1) Sous le règne de Tibère. Voir dans Plina, L X, 60. 
€ Pon un fien al gran desio che ti lransporta. 

° Dante, faferno.
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ct ne point sembler vouloir la prolonger par une sorte 
d'égoïsme, ct uniquement pour le préjudice que nous cause 
ectte perte. Alde a vécu aussi longtemps que sa destinée ” 
le lui permettait et avec la plus-haute estime de tous 
pour sa vertu et son érudition. Est-il nation si barbare, 
si | reculée aux confins de l'Europe, où le nom d'Alde 
‘ne soit connu et célébré? On sait bien que beaucoup: - 
de personnages d'élite vinrent à Venise dans le seul but 

: de le saluer, de lui rendre visite, dé lui faire des présents. 
Ceux à qui le désir de voir une ville si grande, si admi- 

rable, ne suffisait pas, y venaient attirés par la réputa- 
. tion d’un seul homme, et leur présence l’encourageait à ? 7 D . 

- persister dans son noble projet de faire revivre la langue 
: latine et la langue grecque. Plongé nuit et jour tout cn- 

ticr dans la méditation de ce dessein, il contracta, par 
son travail excessif et ses veilles, la grave et longue ma- 

ladie dont il est mort, peut-être providenticllement et à son 

temps, mais,' en ce qui nous concerne, au temps qui nous 
est le plus funeste. Si l’achèvement de tant de travaux lui 

rendait opportun le moment de quitter la vie, combien 
d'ouvrages préparés par ses soins qui restent à publier 

. auraient été amenés à la perfection, s’il avait eu le temps 
de les polir ct de les achever avec cette habileté supé- 

” ricure acquise par une longue expérience! 
« À d’autres il a laissé ces travaux incomplets, et c’est 

à moi qu’il avait donné à corriger les sept livres des Jnséi- 
tutions divines de Cœlius Firmianus Lactance, ainsi que ce 

- qui nous reste de cet auteur, le plus disert des chrétiens, 
et cela pour pouvoir se livrer plus librement soit à d’autres 

travaux de corrections, soit aux soins que réclamait sa 
santé. Tout ce que j'ai mis de travail ct de zèle dans l’ac- 
complissement de cette œuvre, j'aime micux le laisser 

apprécier du lecteur. Mais je puis affirmer que Lactance, 
dans cette édition, deviendra aussi supérieur à ce qu’il. 

fut dans celles qui l’ont précédée jusqu’à ce jour, qu’Alde' 
+
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lui-même a été, sans contredit, supérieur à tous autres dans ce genre de gloire. 

« C’est à juste titre que ces œuvres te sont dédiées, attendu que tu tiens le Premier rang parmi les princes . de l'Église, ct que tu appartiens à une famille des plus illustres.de l'Italie, et ‘que, comme ambassadeur du roi ” très-chrétien près le sénat de Venise, tu as acquis dans cette cité, par ta profonde sagesse, unc incontestable con= sidération, et enfin Parce que tu surpasses les autres en prudence, en génie, en autorité, en libéralité. . « L’Abrégé des institutions, que nous avons joint à l’œu- vre de Lactance, n’est pas seulement acéphale (1), comme laffirme saint Jérôme, cet homme si savant et si saint ; c’est un simple fragment, mais, tel qu'il est, j'ai voulu sauver même cette épave d’un si grand naufrage, Le poëme de la Zésurrection,' attribné à Lactance,, m'a Paru indigne de cet auteur et inférieur au poëme du PAé- 
nix dont les vers pèchent mème par la mesure. Pour les notes sur Lactance, de je ne sais quel religieux inconnu, 
je les ai supprimées, d’abord parce que les critiques. contre l’auteur témoignent fréquemment d’une véritable ignorance, ensuite afin de laisser à chacun son libre ju- | Sement, ct cela avec d’autant plus de raison que plusieurs des propositions aujourd’hui condamnées ne l’étaient pas unanimement au temps où vivait Laclanec, ct qu’averti, 
il ne se fût pas obstiné à les affirmer et les eût volontiers corrigées. » Vo 

£u mai parut un choix de poésies d'Ovips. Après 
l’épitre dédicatoire d'André 4’Asola , vient la Vie 
d'Ovide composée par Alde Manuce; cette Vie avail 

. déjà figuré dans son édition de 1502. Les priviléges 

7 :.(1) ‘Axégadov, sans {éle, c'est-à-dire commençant ex abrupto,
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accordés à Alde par les papes Alexandre VE, le 17 dé- 

cembre 1502, Jules IL, le 27 janvier 1513, ct Léon X, 

le 28 novembre 1513, sont reproduits zx .extenso à 

la suite. 

‘André d’Asola, en dédiant ce volume au révérend 

cardinal Bernard Divizio, diacre de Sainte-Marie in 

‘Portici, s ’exprime ainsi : 

| & «Par bien des motifs, la mort den mon gendre Alde m'a 

causé une grande douleur. Il n’était pas seulement mon 
: gendre (une telle perte est déjà un grand malheur); mais 

| 
| . 

ce gendre était l’homme le plus accompli qui fût jamais, 
ct Îl me laisse ma fille veuve et quatre petits enfants, 
auxquels j je dois tous mes soins, ce qui m’est un surcroît 

d’embarras. Mon malheur s'accroît encorc par la grande 
Iperte pour les lettres latines ct grecques de cet homme 
Idont toutes les pensées et toutes les forces n'avaient 

© {d'autre but que de rendre aux textes dépravés en des 
temps modernes toute leur pureté primitive et les re- 
mettre en honneur: il y serait parvenu par son zèle ctson 

| labeur, si les destins contraires ne s’y fussent opposés. Il 

!: me faudra donc supporter ce fardeau; mais si, sous le 

rapport de la fortune, je pouvais remédier à une telle 
perle en cc qui concerne ma fille et mes enfants, je 
ne vo yais point comment je pourrais accomplir. cette 
lourde tâche ou m’ y soustraire, Comment en effet, si lui, 

‘que l’on estimait le plus érudit de tous, s’en jugeait in- 

‘capable, comment moi, qui écris non sans quelque diffi- 

culté cctte épitre, et qui n'ai qu’une instruction bornée, 
Pourrai-je m'y résigner sans crainte d’en ètre écrasé et 
d'être taxé d’impudence? Cependant, quelle que fût la . 
grandeur de la tâche à remplir, mon devoir était, et par . 
l’amour que je lui portai toujours; et par la confiance en- 
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tière qu’il cut toujours en moi, de ne pas m'y refuser. Je 

l'ai done acceptée d’un cœur ferme, préférant passer pour 
un présomptlueux plutôt que de manquer à mon devoir. 
Mais, devant la nécessité ou de me désister ou de succom- 

ber, je n'ai vu d’autre moyen que de suppléer à mesefforts 

par le secours d’autres aides, imitant en cela Alde, qui, 

malgré son immense savoir, se fit aider, ct, chaque fois 

qu'il voulait publier un ouvrage, recourait à ceux qui en 
avaient fait une étude particulière, mettant ainsi à profit 

les corrections qu’ils lui proposaient. J'ai donc fait de 

même, d'autant plus que je sentais ne pouvoir que par ce 

moyen suppléer à ce qui me faisait défaut, ct c’est ainsi 

que j'ai publié plusieurs livres après sa mort, et tout 

récéèmment l’Ovide qui sort en ce moment de nos pres- 
ses purgé d'un grand nombre de mauvaises leçons des 
éditions précédentes, en sorte qu’il laissera, je «pense, 
bien peu à désirer. L’honneur en doit revenir à Navagcro; 

qui, après avoir collationné un grand nombre de manus- : 
crits, voulut faire jouir le public de ses travaux et m’en 
a confié l’impression...….., » ([ei un éloge d'Ovide et de 
Navagero, suivi de celui du révérend cardinal Bernard 
Divizio, auquel le pape Léon X confia son pouvoir.) 

Dans le même mois de mai: parut in- 8° unc nou- 

velle édition dés Asolani de Bruno; la préface à 

Lucrèce Borgia, supprimée dans la plupart des exem- 

plaires de la précédente édition (1505, in-4), csL re- 

produite dans celle- -Ci. 

- L'édition de Lucaix, publiée en juillet suivant; n’est 

aussi qu'une réimpression de cellequ’Aldeavait donnée 

en 1502. -
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En août parut une édition de l’Éloge de la Folie 
(Mori encomium), d'Én ASME. On ne peut attribuer 
Ja rarelé de cette édition, dit Renouard, qu'à la des- 
truction des exemplaires qui on aurait été faite « à 
Vi instigation ‘des moines directeurs des consciences », 
et par la haine qu’ils portaient à Érasme ; mais je croi- 
rais plutôt que les querelles du prince de Carpi avec 
Érasme cngagèrent la famille d’Alde à cctte suppres- 
sion ; d'autant que le prince de Carpi avait déclaré 
qu'il yavait autant d’i impiété dans ect Éloge de la Folic 
que s’il eût été fait par Porphyre ou par Julien. "Les 
sentiments exprimés par Alde dans son testament 
pour le prince de Carpi, et la générosité de ce prince 
pour la famille d’Alde, rendent très-probable celle 
supposition. ‘ ‘ .. 
li ° 
il 

| | Dans lemême mois parut une édition du Daxte qui 
Contient quelques vari iantes au texte de celle de 
1502 ; elle est précédée d’une épitre d'André d’Asola 
à Ja célèbre Vittoria Colonna, matquise de Pescara, FT. 
"En septembre, une édition d'AULU - GELLE fut 
donnée par Egnazio avec ‘une épitre qu il adressa à 
}Antonio Marsilio. ; 

C’est en novembre que parut pour la première fois 
la Grammaire grecque d'ALDE, écrite entièrement en 
grec, et publiée par Mare Musurus conformément aux
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intentions de l’auteur qui lui en confia le soin: Dans 

Pépitre que Musurus adresse à à Jean Grolier; ‘célè bre 

ami des belles-lettres et des. beaux livres , 4 témoi- 

gne de la profonde douleur que lui: cause la mort 

d'Alde, et rend un juste hommage à à la mémoire- de 

cet ami si cher à tous deux; en voici la traduction ï 

« Depuis bien longtemps, mon frès-honorable Jean, 

j'avais peine à me décider à écrire cctte lettre, ct plus je 

retardais, plus un sentiment pénible m'en éloignait, tant 

il m'était douloureux de rappeler le souvenir de cette 
perte fatale qui nous a privés de notre excellent ami ct 
bienveillant patron Alde, dont la mort semble avoir re- 

plongé dans les ténèbres cette résurrection des bonnes 

lettres que successivement il rendait à lalumière, O trépas 

aussi funeste que prématuré, et que nul sur la terre ne 

regrettera autant que moil 

« Si en effet aujourd’hui, dâns cette auguste cité, fir- 

mament de l'Italie; où brillent les vertus ct les arts, 

j'expose les anciens auteurs devant un illustre et nom- 
breux auditoire, composé des plus nobles jeunes gens; 

si j'ai l’affection et l'estime de tous les hommes honora- 

bles; si enfin j'ai réalisé le plus cher de mes vœux (car 
jamais je n’ai rien tant désiré que de voir renaître et se 

propager en Italie les semences de la langue grecque, dé- 

‘truite jusque dans sa racine par la main cruelle des Turcs, 
et. gisant misérablement sur le sol de la patrie): tout 
cela, je ne le dois pas seulement à à cet illustre sénat de Ve- 
nise dont les magnifiques récompenses ont toujours en- 

couragé et honoré ceux qui cultivent les belles-lettres; je 
le-dois aussi à Alde Manuce, pour avoir procuré à la 
jcunesse studieuse les livres dont elle était privée. Cet 
homme àdmirable plaçait l'intérêt public au-dessus de 

son propre intérêt. N’épargnant aucure dépense, ne re.
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poussant aucun travail, il prodiguait son argent et sa vie 
dans l'intérêt des gens d'étude. J'ai dien souvent pris la plume, avec l'intention d'écrire son éloge ; mais aus- sitôt se rouvrait ma douloureuse blessure, encore toute | vive.. Cependant des amis + dont je me scrais fait un | crime de repousser la demande, me rappelaient ma Promesse; j'ai résisté longtemps; ils ont fini par l'em- porter. Par quelle promesse m'étais-je lié? me deman- 

dcrez-vous. Je vous le dirai en. peu de mots. Alde ne se .borna pas à publier Les livres des anciens; il prenait aussi grañd soin de ses propres enfants. Il en eut de sa  Chaste épouse; il en eut aussi de son esprit inventif. Se voyant menacé por le jour fatal, il confia les enfants de sa fidèle compagne à André d’Asola, homme d’une 
haute probité, en même temps son associé et son beau- père, qui n’a pas trompé l'espoir mis en lui; car il entoure de la plus grande affection ses petits-fils devenus ses 
pupilles; et c’est à moi qu'Alde a confié cette œuvre litié- raire, cette petite fillette née de son cerveau puissant, en me recommandant de l’entourer de tous mes soins et, après l'avoir polie le mieux possible, de vous la dédier pour qu’elle .prenne place dans votre élégante bibliothèque. Enchainé par tant de services qu’il m’a rendus, c'était un devoir pour moi de lui obéir surtout quand il touchait à sa dernière heure. J’acceptai donc avec reconnaissance, ct 
maintenant J'accomplis ma promesse, La voilà, cette Gram- [maire grecque : c'est le nom. de cette chère enfant qu’il ‘m'a léguée. Alde, empèché par Sa mort prématurée, n’a “pu l’abreuver suffisamment aux sources de l’érüdition. Je vous l'envoie ; elle va vers vous, triste et pleine d’une | pudeur craintive, Vous avez acquis la renommée d’être “un patron de la vertu ct de la science, ct notre Alde cut toujours pour vous une estime et une considération particulières; s'il vivait, il se hâtcrait en ce moment d'aller vous féliciter sur la victoire de ce roi semblable. ‘aux dieux, qui vient dé triompher des vigoureux Helvé-
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tiens (1). Encouragez donc, protégez ct défendez cette pc- 
tite fillette de votre ami, et donnez-lui une bienveillante 
hospitalité. Sivousle faites, ce sera pour André d’Asola un 

vif aiguillon qui l’excitera à rétablir dans tout son éclat 
l'imprimerie d’Alde, que sa mort a couverte d’un voile de 
deuil funèbre. Sous cctte impulsion, il entreprendra de 

multiplier les commentaires des écrivains célèbres de 

l'antiquité, dont la publication cst actuellement sus- 
penduce au dernier et léger fil de l'espérance, et il se mettra 
à imprimer les oracles de l'Ancien et du Nouveau Testa- 

ment, les traductions des poëtes et d’Aristote, les volumes 

de Galien, Strabon, Pausanias, Dion, Diodore de Sicile, 

Polybe, les Vies parallèles de Plutarque, et d’autres ou- 

vrages d'’illustres génies qui, si l'impression ne vient à . 
leur secours, sont exposés à périr dans ce temps de vio- 

lences où une odieuse fureur allume de toutes parts les 

feux de la guerre. 
« Adieu, ô vous qui êtes la gloire ct l'ornement de la 

couronne de Frante; veuillez agréer ce léger présent. 

Bientôt j'aurai l’occasion de vous en dédier de plusi impor- 

tants, où je pourrai mieux signaler tous vos mérites. 

« Venise, aux ides de novembre 1515, » 

Cetie Grammaire, insuffisamment appréciée, est 

devenue lrès-rare, n'ayant jamais été réimprimée. 

En janvier 1515 (1516 n. st.) parut in-8° une 

nouvelle édition de Lucrice, beaucoup plus correcte 

(1) Victoire de François Ier remportée sur les Suisses à Marignan les 
13 ct 14 septembre 1515. En mainte occasion j'ai remarqué les senti- 
ments d'affeclion qu’Alde se plail à témoïgner en faveur de la France.
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que la précédente (1500, in-4). L'épitre dédica- 
toire d’Alde , qu'on lit en têle, nous apprend qu André 

. Navagero 0 apporta à la révision du texte tous les soins 
que ses graves occupalions ct l'empressement qu'avait 

… Alde de faire paraître Promptement cc livre, lui per- 
, iirent d'y consacrer. Il regrette de n'avoir pu lui- 
‘même seconder Navagcro dans ce travail autant qu'il 
Paurait désiré ; ; mais l’état de sa santé, empirant de 

, {Mois en. mois, s’y étail opposé (r).. | 
. Dans cetie épître adressée à son élève, le prince 

‘Albert de Carpi, il semble qu'Alde ait voulu, à ses 
 dernicrs moments ct à l’occasion de son édition de 
Lucrèce, manifester hautement ses sentiments d’une 

;: piété qui ne craint pas l'examen : « Jet’ offre, lui dit- 

À TL, 
1 ;C 

il, le poîte Lucrèce, le plus grand des philosophes 
« au dire de l'antiquité, mais rempli de incnsonges ;' 
€ Car son opinion sur Dicu ct sur la création du 

“« monde diffère des sentiments de Platon et de l’école 
|'« d Aristote : il s'est fait le disciple d'Épicure. Ce mo- 

il « uif à fait croire qu’un chrétien, adors atcur du vrai 
« Dicu, ne doit point le lire; mais, de même que la 

j- « vérité brille d’autant plus qu’elle est soumise à 
« plus d'examen, ct telle est la foi catholique annon- 
« cée, sur la terre par Jésus-Christ, notre Dicu, dont . 
« la bonté égale la puissance, de même Lucrèce et tous 

(1) Alde signale parlieuliérement l'utilité de la table des malières 
contenues dans chaque livre, avec l'indication des vers qui s'y rap- 
portent. 

‘
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« ceux qui lui ressemblent méritent d’être lus, malgré 

« leurs incontestables mensonges. Si nous.touchons - 

«ce point, c'est afin d’instruire ceux qui ignore- 

« raient les faux raisonnements (deliramenta) de 

« Lucrèce ; car tel est le destin de ces épitres qu’é- 

« tant écrites à un seul, elles s'adressent comme des 

« professions de foi à tous ceux entre les mains de 

« qui clles parviennent (1). » | 

Dans cette dédicace, où il signale encore une fois le 

zèle du prince Albert pour l'étude, et son amour pour 

la philosophie, il semble qu’Alde, guidé par un pres- 

sentiment, ait voulu faire ses adieux à ses bien-aimés 

élèves, les princes de Carpi. En rappelant la maladie 

du prince Albert, qui fut en danger de mort à Rome, 

maladie qu’il attribue en grande partie aux inquié- 

tudes d’une gucrre impie et exécrée de Dicu, Alde 

. () «Enigitur tibi Lucretius et poeta et philosophus quidem maximus 
vel antiquorum judicio, sed plenus mendaciorum; nam multo aliter 
sentit de Deo, de creatione rerum, quam Plato, quam cætcri Acade- 

mici, quippe qui Epicuream seclam secutus est. Quamobrem sunt qui 

ne legendum quidem illum censent Christianis hominibus, qui Deum 
adorant, colunt, veneranlur. Sed quoniam ‘veritas, quanto magis in- 

quiritur, tanto apparet illustrior et venerabilior, qualis est fides ca- 
tholica, quam Jesus Christus Deus optimus maximus dum in humanis 
agerct prædicavit hominibus, Lucretius et qui Lucretio sunt simillimi, 
legendi quidem mihi videntur, sed ut falsi ct mendaces : ut certe. 
sunt. | 

« Hcc autem attigimus, ut si quis h&æc nostra legens, nesciat delira- 
monta Lucretii id discat e nobis : licet ad te unum scribere videamur. 
Id enim est harum epistolarum genus, ut cum ad unum scribuniur, 
ad omnes in manus quorum pervencrint tanquam. argumenta seri- 
bantur. »
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exprime ainsi sa douleur en joignant ses VŒUX à CCUX 

. de tous les gens de bien désolés : 

| Di prohibete minas; Di talem avertite casum 
1 Et placidi scrvate Pros 

Ses vœux nc furent pas exaucés. Peu après la mort 
h d Alde, le prince Alberto Pio, dépouillé de ses biens, 

exilé, dut se réfugier en France ct ÿ mourut de la 
| peste dit-on, en 1530 (1). 

  

Là s'arrêtent les publications quon doit aux lu- 
Î mières et à l'activité d’Alde. Quand on songe à l’im- 
1.  portance et au grand nombre des auteurs grecs dont 
ila publié les premières éditions : Aristote, .Aristo- 

|. phane, Thucydide, Sophocle, Iérodote, Xénophon 
|! ! (Histoire grecque), Ilérodien, Démosthène, les Rhé- 

! ‘teurs grecs, 2 vol. in- folio, Plutarchi Moralia; les 
1:  Orateurs grecs : Eschine , Lysias, ete., 2 vol. in-folio: 

i Platon, Pindare, Athénée, Dioscoride; des vocabu- 
‘ Jaires tels que Julius Pollux, Stephanus Byzantinus, 

| : Iesychius, une foule de philosophes et commenta- 
teurs, d’astronomes, d’épistolographes, de poëtes 
chrétiens, pour ne mentionner que les principaux, on 
s'étonne qu’un seul honime ait pu suffire à de pareils 

(1) Son magnifique monument funéraire, exéculé en bronze par Paul 
Ponce, est un des beaux ornements de notre Musée du Louvre. J'en 
donne une reproduclion gravée au trait,
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travaux en l'espace de vingt années (de 1495 à 1515), 

et la mort surprit Alde lorsqu'il imprimait d’autres 

importants ouvrages, tels que Pausanias, elc., ct en 

laissait d’autres, tels que Galien, en préparation. 

On a vu qu'en dehors des classiques grecs et la- 

tins, Alde publia aussi des classiqués nationaux : Pé- 

trarque parut en 1901, ct Dante l’année suivante. 

La mort l'empêcha de mettre au jour le Décaméron 

de Boccace, dont il a revu le texte lui-même. C’est 

*, François d’Asola qui l’imprima en 1522, ct, dans son 

épitre dédicatoire, il rappelle la part due à son beau- 

frère dans cette publication : 

«Il y a longtemps que cctte œuvre, appelée le Di- 

« caméron de l'excellent M. Giovanni Boccaccio, 

« ranenée à son état primitif ct-restituée dans sa vé- 

« rilable lecon par feu mon beau-frère Alde Manuce 

« le Romain, de gloricuse mémoire, aurait paru, 

« si la mort, celte importune ct fréquente perturba- 

« lice des pensées humaines, ne s’y était pas oppo- 

« sêc. C’est celle, en frappant à l’improviste Alde 

« Manuce, qui est cause que non-seulement ect ou- 

« vrage, mais aussi beaucoup d’autres dignes d'é- 

« loges ct entrepris par cet homme qui durant sa 

« vic n'eut d'autre souci plus grand que de faire 

« jouir les vivants des trésors littéraires, demeurè- 

« rent suspendus (1 ).» 

(1) « Gran tempo ha chella (sic) presente opera, chiaimata il Deca-
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, Parmi ses principaux collaborateurs, dont plu- 
_ sieurs étaient ses commensaux, et que Manni compte 

au rang des correcteurs de l'imprimerie. d’'Alde, puis- 
que la plupart d’entre cux recevaicnt des émolu- 

:, ments, on compie Alcandio, qui était alors dans l’ordre 
| des mineurs, et depuis devint cardinal; le savant cré- 

| tois Marc Musurus ; Alcyonio que l’on à accusé d’a- 
‘voir détruit le traité de Cicéron de Gloria, pour 

, ‘anéantir Ja trace des emprunts qu'il en avait faits 
dans son écrit intitulé : Medices legatus, sive de Lri- 
lio; Bencdetto Tyrrheno, Jean Grégoropulos, beau-- - 

‘frère de Musurus, Démétrius Chalcondyle, l’un des 
| plus savants grces réfugiés à Venise, et plusieurs autres : 

”{.Grecs, ainsi qu’il cst dit dans les préfaces de Pau- | ; I Ï 
r 

. . e. iSanias (1); enfin, Érasme (2), bien qu’il s’en soit 
| 

| -merone dello eccellente M. Giovanni Boccaccio, nel suo primo slato, cl -_; alla sua vera el sana leitionc ridotla, si come al presente &, dalla ri- * cordevole memoria di M. Aldo Manulio Romano mio cognato, sarebbe | Stata nandata fuori, sella morte, de’ pensicri humani spesse fiate im- | portuna perlurbatrice, inlerposta non vi si fusse : la quale, allo’ mpro- | viso assalendolo, ‘fu Cagione che, non solamente quesla una, ma ctiandio molle altre lodevoli imprese da lui, come da quegli che men ‘re visse niuna altra cura che di giovare à viventi hebbe maggiore, al "ulililà delle lettre, et de gli studiosi di quelle Cominciate, imperfette | : rimanessero. » | 
(1) « Evprparrévrw ad (AÏO) za GUVERYOUVTOY TOY Êv Eyes not guocosoivrov tés Eat Moione TpOslpuov, » (Préf, de Musu- “rus adressée à Jean Lascaris cn lèle de l'édition de Pausanias, 1516). (2) Érasme nous dit, dans le Catalogus omnitm Erasmi lucus dbralionum, placé à Ja suite de ses Adagia, qu'après leur achèvement il s’occupa d'autres travaux lilléraires sur Térence, Plaute et Sénèque, dont il corrigea exactement les lexles sur les anciens maruscrils, et qu'il les laissa à Alde pour les utiliser comme il l'entendrait. Il reconnait cependant, dans sa lettre à Hayon Hermann, datée de
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défendu, mais à tort, puisqu’à ce titre de correcteur 

de l'imprimerie des Alde s’ajoute celui d’érudit qui 

collationne ct rectific les textes bien plus encore 

qu'il ne corrige typographiquement les fautes com- 

Iniscs par les ouvricrs. Le frère Ursain Bolzani, pré- 

cepteur de Léon X, et auteur de la ‘première gram- 

maire de la langue grecque écrite en latin, le seconda 

aussi dans les soins de la correction des texles et des 

épreuves. Il fut encorë aidé dans ses travaux par 

deux savants italiens devenus grecs, du moins par le 

nom qu’ils se donnèrent : Bondini (Agathéméros) .et 

Scipion Fortiguerra (Cartéromachos) ; enfin d’autres 

personnages célèbres, Baptiste Egnazio, Navagcro, 

Bembo, contribuèrent à l'amélioration des textes im- 

primés par Alde. 

Indépendamment des soins donnés à ses nom- 

Bale, 31 août 1594, qu "il recer: ait des émoluments pour ses travaux el 
que, pour avoir remis dans leur ordre les vers de Plaute qui étaient 
‘confusément écrits dans le manuscrit, il reçut en payement 20 écus 
d'or : « De Plauto apud Aldum castigato quadraginta aurcis, no iste 

modeste mentitus est : viginti düntaxat coronati numeratisunt, nec aliud 

susceperam, quam castigalionem versuum confusorum idque préstiti in 

« his, in quibus carminis genus crat perpetuum. De mendis tollendis nihil 

. receperam. » Erasmi Opera; Lügd. Batav., 1703, in-fol., L. LI, p. 807. 

Cette distinction qu'Érasme veut établir en réponse à d'injustes äl- 

taques, ne saurait mettre en doule qu il mail été correcteur chez Alde, - 

ne füt-ce qu'au même litre que tant d'autres savants dont parle aussi 

Scaliger : 
« In Aldi Academia bona pars doctorumn virorum imprimis versa- 

balur, qui nobiles et cloquentissimi emendandis typis librariis, in ca- 

dem cum Erasmo opera, pernoctabant, cum hujus interdiu saltem locata 

viderentur. » Scaliger, Oralio contra Erasmum.
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*breuses éditions grecques et latines, publites ür des 

. manuscrits difficiles à réunir, difficiles à déchiffrer, 

‘ct qu'Alde prenait soin de collalionner et d’accom- 

: pagner de préfaces, de dissertations écrites en très- 

: bon latin, quelquefois même eu grec, il a laissé 

plusieurs ouvrages, qui seuls lui mériteraient la re- 

‘nommée littéraire dont il jouit. 

Sa Grammaire latine, qui parut en 1501 ( 1502 

in. st.), peut encore être lue avec utilité; ct on y voit 

partout la modestie et le savoir de son auteur, qui a 

cherché à rendre plus facile à la jeunesse l'étude des 

règles de la Grammaire (1). En tête-on lit ces vers : 
J - 

| Non mihi per scopulos aut devia, parvus lulus, 
Ducitur Aonias chibiturus aquas; 

| Est via per placidos colles, per florea rura. . 
| ac iter ad musas perbreve carpe, pucr. 

. sa Grammaire grecque, qui devait paraitre avant 

1 Ja gr ammaire latine, mais ne fut publiée qu'après sa 

mort, par les soins de Mare Musurus, son ami, a 

‘rendu d’importants services. 

On doit aussi-à Alde l'Ancien un Dictionnaire 

ggec-latin in-fol., qui fut réimprimé'en 1524 avec 

quelques additions de François d’Asola, son beau- 

frère, etil a traduit’ dû grec en latin plusieurs ou- 

(1) Salengre, dans les Mémoires tiltératres, LI, p. 163. Cet éloge 
ajoute que c’est la première grammaire laine qui ait paru: « dans 

les formes ». .
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vrages : les additions à à la Grammaire de Lascaris, la 
Batrachomy omachic, les Vrs dorés de Pythagore, les 
Fables d'É Hope, etc. ‘ 

Si ses éditions grecques n’ont pas toute la correc- 
tion désirable, et ont mérité quelquefois les reproches 

que lui a faits avec modestie et en secret le savant 
professeur Urceus Codrus, et avec amertume Érasme, 
lorsque la passion lui faisait oublier son estime pour 
le grand savoir d’Alde, il faut tenir compte de l’im- 
mensilé des travaux incessants, qui ne permettaient 
pas à Alde de tout revoir avec cette attention si péni- 
ble qu’exige la lecture des épreuves. Cest ce qu il 

déplore lui-même dans les termes les plus amers : 

« Vix credas quam sim occupatus : non habco certe 

« teinpus, non modo corrigendis, ut cuperem, dili- 
« gentius, qui excusi emittuntur libris cura nostra, 
« summisque dieque noctu laboribus, sed ne perlegen- 
« dis quidem eursim : id, quod si videres ; miscresceret A 

« te Aldi tui.... cum sæpe non vacel vel cibum su- -: a 

« mere, vel alvum levare{1).»  - 

Mais on doit surtout lui savoir gré d’avoir suivi fidè- 5 
lement les manuscrits en choisissant entre eux la lecon 

(1) Dans la Grammaire de Lascaris, 1512, in-4, fol. yiïi. La modes- 
tie d’Alde désarme d’ailleurs la critique la plus sévère lorsqu'il nous 
dit : « Pelo a vobis, si qua non placucrint, quod, vel reprehendenda, 
vel non plena videantur, ne mihi succensealis, sed is, si audebitis, unde 
accepla sunt, vel bellis polius exterarum gentium, quibus et Græcia 
et Italia semper obnoxia fuit, mendosorum enim est exemplarium culpa 

27
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‘qu'il croyait préférable,'sans se livrer à des correc- 

tions hasardées, et en recommandant à ses savants 

| collaborateurs d’avoir comme Jui le plus g grand respect 

‘pour les textes (x). C'est ce que confirme le docte 

: Berger en disant que *« pour des érudits les textes des 

éditions d’Alde peuvent être considérés comme autant 

de manuscrits » (2). 

Quant aux fautes typographiques, comment se 

| montrer sévère pour des erreurs résultant de l’im- 

 péritie des ouvriers et même des correcteurs, #pro- 

‘visés en quelque sorte, ct qui, par cela même qu’ils 

| étaient plus -savants, apportaient au sens du texte 

plus d'attention qu’à la lettre, ou à la ponctuation, 

let aux autres détails auxquels sont attachés tant de 

4 
Lu 

non mea... … ltaque $ si inter tot laudanda aliquid minus probandum 

legeritis, mementote illius Horaliani præcepli : 
| 

| . *. Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 

| | Offendar maculis, quas aut incuria fudit, 2 

Aut humana parum cavit natura... : . 
! ! 

Estole igitur impressionis nostræ æqui judices, affectique bencticio mi- 

‘ - ‘ nime ingrati, et miseremini laborum nostrorum. » 

| ‘ (1) On en voit la preuve dans l'é idition des Épistolographes où Mu- 

surus s'exprime ainsi : Käxeïvo révras etôévat Bouoiurv, mahota pèv 

Fuiy 709 dprora ätoplôaeus TV 7 mpayuarelas Éterv pedñouv. Et dé 1 mou 

napéôpapey, À Éveorpaupévoy elvar vpdus, AT Towoütov, olov oùè Tois 

&xp® quor Barbe The ÉMnvexts YEUGAHÉVOLS uv, Éproûtoy àv Tpôs 

Evvoray.rod empévou yevéobar.…… pnèèv RUGY rap Tà êv avriypasots Gv= 

| ARÉGTWS odot Cuesdagpévors ÉtbontÎtvws avOTOpLEEY TOÏUNGAVTUV. 

(2) '« Hi Hibri tanti æstimantur ab hominibus cruditis, ut scriplis 

«proxime ponantur: Codices enim antiquos, ac melioris notæ, quorum 

etiam quidam interciderunt, fideliter exprimunt, coque digni putantur, 

ad quos recenseantur ediliones librorum novæ ». Bergerus, in Stro- 

maleo Academico, p. 533. . 

: 

:
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chances d'erreurs ? On ne saurait trop rappeler que * 

la correction des épreuves exige une perpétuelle ten- 

sion de l'esprit et ‘une infaillible perspicacité .de la 

vuc continuellement attentive, conditions si difficiles 
à réunir qu’elles font d’un bon et savant correcteur 

d'é épreuves une exception dont le mérite el l'utilité 

sont trop souvent méconnues. 

Alde l’Ancien, après vingt ans de travaux Lypogra- 
phiques qui épuisèrent sa vie à l’âge de soixante-sept 

ans, laissa ses enfants presque.sans fortune, ct mourut à 

”. peu près pauvre. Sa vie fut économe ét même parci- 

monicuse, si l’on en croit Érasme qui fut-son com- 

mensal (1), ainsi que tant d’autres savants employés 
A 

4 

(1) Il paraît que la sobriété de la table d’Alde et celle de son beau- 
père, sobriété encore généralement maintenue en Italie, avait telle- 
ment choqué Érasme, accoutumé à de meilleurs festins, que, dans l'un 
de ses colloques les plus plaisants, intitulé Opulentia sordida, il a 
cherché à ridiculiser la famille entière d'Alde en nous représentant 
André d'Asola, beau-père d’Alde, dans le Paler familias Anthronius. 

* Orthrogonus ct son épouse sont Alde et sa femme, fille d’Antré d’Asola. 
Parmi les nombreux commensaux de la table d'Alde figure, sous le nom 
du Grec Verpius, soit Jean de Crète, soil Marc Musurus. 

Comme chaque jour trente-trois personnes étaient nourries dans la 

maison d’Alde, il était naturel et nécessaire que la plus grande éco- 
nomie y présidât. Si Érasme s’est livré à .quelques personnalités où Ja 
salire est voilée, ce fut probablement pour répondre à la critique bru- 
tale de Jules-César Scaliger, qui lui reprochait de s'être échappé d’un 
cloître de Hollande pour chercher un refuge chez Alde, s'employant à la 

‘ correction des épreuves, buvant comme un triple Géryon, mais ne 
faisant qu'à moilié l’œuvre d’un seul homme. « Quasi Erasmus se- 

mihominis saltem operam in Aldi officina legendo præslitisset, polando 
autem tergemini Geryonis. » (Voy. Andreas. Rivinus, dans Wolfus, 
AMonumenta lypographica, t. I, p, 914.)
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aux travaux littéraires de la typographie d'Alde; : 

J pois cette parcimonie lui est un nouveau titre à la 

! reconnaissance dont les lettres lui sont redevables, 

puisqu "il n’épargnait aucune dépense pour obtenir | 

de bons manuscrits (1). 

si, malgré cette vice économe et laboricuse, Alde 

mourut pauvre, c’est que ‘loin de rechercher la 

fortune en mettant un prix élevé à ses livres qui, 

publiés pour la première fois et protégés par des pri- 

… viléges, auraient pu être portés à des prix arbitraires, 

Al voulut, dans son amour pour les belles-lettres, en 

J propager l'étude, se conformant en cela aux recom- 

mandations que lui en faisaient les papes. Cependant 

| on les trouvait encore bien chers, ainsi qu’on voit 

| dans li vie de Bilibald Pirckheimer (2). 

LL | .« Les livres étaient alors si chers que ceux qui 

« peuvent s’en procurer, même à présent, les con- 

| « scrvent comme des trésors, particulière ciment quand 
| 

.& is sont imprimés par Alde Manuce le Romain, que 

« nous pouvons dire être l'honneur et l’'ornamentum 

| | « de toute la typographie. » 

(1) « Quid enim Aldus, dum nostro commodo inservire posset, inten- ‘ 

tatum reliquit ? Cuinam impendio dum ex ultimis terrarum partibus 

castigatum aliquod exemplar afferri curaret, uanquam pepereit? Nec 

mirum iccirco fuit, si tam bonos omnes illius obilus coxmovit, quam 

vita juvarat.» (F. Floridus Sabinus, Apologia i in linguæ lalinæ calum- 

niatores; Lugduni, Gryÿphius, 1537, in-4.) Voir aussi plus loin, p. 425, 

un cxfrait de l'ouvrage de Doni, / Marmi; Vinegia, 1552-1553, in -40, 

(2) Vie de Pirckheimer, par Conrad Riltershusins, dans les Opera 

.de Pirckheimer; Francfort, 1610, in-fol., p. 14. h



SON GARACTÈRE. 42t 

Alde fut doué des plus rares qualités morales; il 

élait modeste et rendait justice à ses collaborateurs, 

dont il sut s’attirer l'amitié, et il jouissait de la con- 

fiance des savants et des hommes les plus distingués 

de son époque (1). Il fut recherché des princes et des 

nobles les plus célèbres de Ptalie ; les bibliothèques, 

si riches en manuscrits, d'Antoine Morosini, Daniel 

Rinicri, Aloisio Mocenigo , ces généreux patriciens, 

et celle de Saint-Marc , léguée par Bessarion, étaient 

(1) A.-A. Renouard, p. 386 de ses Annales de l'imprimerie des 

Alde, dit que « Alde fut encore en liaison avec le premier Henri 

Estienne; Arnold Bergellano, Théodore de Bèze, Joachim Camerarius 

et autres savants ». ° 

L'autorilé de Renouard en tout ce qui concerne les Alde est telle 

que je crois devoir faire remarquer que ni Théodore de Bèze, në£ scu- 

lement quatre ans plus tard (1519), ni Joachim Camcrarius, né en 1500, 

ñe purent avoir de rapporls avec Alde, mort en 1515. ‘ 

Je n'en ai pu découvrir non plus aucun entre Alde el Arnold Bergel- 

lanus. 
. Quant au premier Ienri Estienne, je ne me rappelle rien dans les 

préfaces des Estienne. ni dans celles des Alde, ni dans leur. corres- 

pondanee ou celle des savants de celle époque, qui établisse des rap- 

ports entre Henri Estienne 1er, qui ne vint jamais en Ilalie, el Alde, qui 

ne vint pas à Paris. Quand Robert Eslienne passa à Venise vers 156, 

* Alde avait cessé de vivre depuis longtemps. 

Henri Estienne II, né douze ans après la mort d’Alde Manuce, s'ar- 

rèta à Venise dans son premier voyage en Italie, el contraeta des liens 

d'amitiéavec Paul Manuce; e’est même dans son imprimerie qu’il fit exé- 

cuterses imitations en vers latins de quelques idylles de Moschus, Bion 

et Théocrite, suivies d'autres idylles sur les mêmes sujets de sa com- 

position, qui parurent en 1555, in-3, avec l'ancre aldine. En toute occa- 

sion, Henri Estienne se plut à signaler le grand mérite d'Alde Manuce. 

Je présume donc que A.-A. Renouard aura fait confusion relalive- 

ment aux rapports que les Estienne ont eus avec la famille des Allé 

‘en attribuant à Alde l'Ancien et au ler des Henri des relations que 

Henri Estienne II eut plus lard avec Paul Manucc. .
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mises à sa disposition pour améliorer les textes deses 

savantes éditions. Les.jours et les nuits ne pouvaient 
lui suffire pour répondre à toutes les lettres d’hom- 
mage, de félicitations et d’encouragement qu il rece- 
vait: « Il mourut, dit Benoît Ty rrheno, au moment 
même où il allait jouir de toute sa gloire, ct où la 
carrière des honneurs s’ouvrait devant lui (1). » 

! Jean Grolier, le célèbre bibliophile et ami des 
belles-lettres, dans une lettre adressée à François 

* d’Asola, le beau-frère d’Alde, le 14 mars 1519, con- 
sacre les lignes suivantes à la mémoire d'Alde : 
!« Cet homme, dit-il, dont la mort me cause un 

€ chagrin très-amer , tant parce que les lettres ont 
: l - | : . je perdu en lui un restaurateur très-habile , . que 

le 

« parce que j’ai été privé d’un ami très-affectucux. 
, « Je tiens en grande vénération sa mémoire. » 

Dans .cetie lettre, publiée pour la première fois 
par 1 M. Le Roux de Lincy, il lui recommande, au 

: nom glorieux d’Alde, d'apporter les plus g grands soins 

| 
| 

à l’impression du traité de 4sse, de Budé, qu'il lui 
envoie revu et corrigé par l’auteur, son intime 
ami .(2). 

Hor Occidit um viris bonis suarum Jaudum gloria perfrui licuisset, 
ac jam pateret aditus ad omnes honores. » Strabo, édit. d’Asola, novem- 
Dre 1516, in-fol., épitre dédicatoire au prince Alberto de Carpi. 

(2) « Cujus viri memoria non polestmihi nonacerbissimum mærorem 
afferre, tum quod res littcraria instauratorem perdidit solertissimum 
tum quod cg0 amico mei studiosissimo spolialus sum, sed illius me
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Le littérateur polygraphe F. Doni a donné des 

détails intéressants sur Alde et la typographie à Ve- 

nise dans son livre : Z Harmi (Venise, 1552, in4°), 

recueil d'entretiens sur des sujcts divers, entre les 

promeneurs de la place des Harmi à Florence. Ces 

détails et ces appréciations n'ayant jamais été donnés 

en entier dans aucune biographie d’Alde, je crois 

devoir les rapporter ici, malgré leur étendue. 

Dans l’un de ces entretiens, fRagionamento della 

Stampa, Doni introduit trois interlocuteurs : Alberto 

Lollio, Francesco Coccio ct Paolo Crivello ,' qui 

passent en revue les travaux de l'imprimerie, aCcOr- - : 

dent des éloges à ceux qui l'honorent et ne ménagent 

pas leurs sévérilés pour ceux qui se servent en mal 

de cet art merveilleux. 

En ce qui concerne Alde, voici le langage que 

Doni prête à ses interlocuteurs : 

Coccro. — Vedete Messer Aldo non pur litterato, ma 

moriæ honorificam prædicationem rependo, vobis autem cum opus 

fuerit gratiam referam gratissimam. Ad hæec et alia vestra erga me of- 

ficia accedat, obsecro, in describendo amici opere diligentia, , cujus 

exemplar ad vos mitto, ipsius auctoris manu recognitum et accuratis- 

sime castigatum. (Archives du Vatican, à Rome. Fonds de Ja reine 

Christine de Suède.) - [ 

« Je ne doute pas, dit feu Le Roux de Liney (Recherches sur Jean 

« Grolier), que le père de Grolier, Jean-Étienne, qui exerçait les fonc- 

« tions de trésorier de l'armée d'Italie sous Louis XII, alors que fioris 

« sait l'Académie aldine, n’eût visité la docte compagnie; peut-être 

« même y conduisit-il ‘son fils, dans le but de lui inspirer le goût des 

« belles et bonnes lettres. » ‘ oc
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virtuoso. anchora , che fama cgli s’ha procacciato co’l 
“mezzo delle sue-virtù. 

GRIVELLO. - — Sento contar miracoli della sua liberalitä 
verso gli huomini dotti, della grandezza d’animo che egli 
aveva (alla barba di molti moderni stampatori che sono 
ignoranti, e se non veggono il grand’ utile non aiuterch- 
bono un virtuoso, o letierato, se non d’una corda che 
r apicchi), dell” infinita diligentia e patientia in volere egli 
istesso sempre rivedere e correggere le proprie stampe. 
Odo dire da gli huomini del medesimo essercitio, fra i 

‘quali, per lo più, suole essere sempre invidia, che da che 
comincid la stampa de libri non fu mai un suo pari; e fin 
che durèrà il mondo, ardiscon dire, che non verrà chi lo 
aguagli, non pur chi Lo vinca. ‘ 

Cocc10. — Egli haveva certo tutte quelle buone parti 
che si richieggono ad huomo di valore, non che ad im- 
pressor di libri. | 

; LOLLIO. — Lungo sarebbe se mi voleste raccontare le 
qualità convenienti a valente huomo, ma voi, per gratia, 
sicte contento dirmi come debbe essere uno stampatore 
‘honorato ? et cosi destramente per modo d’idea, o d’es- 
semplare, formatene uno il quale devrebbe essere, non 
[come si ritrova. 

. Coco. — Mal vi posso io sodisfare di questo; perche 
ne i mici progenitori fecero mai questa arte, ne io l’ho 
gia mai imparata : e benche per alcun tempo ch'io dimo- 
rai in Vinegia habbia conversato fra librai e stampatori, 
io non ne son perd tanto bene informato, che io sofficien- 
temente ne possa instruire altrui, perche vi prego ad ha- 
vermi scusato. 

CniveLLo. -— Se vi toglicste inanzi l'essempio di Messer 
Aldo, che in ciè fu perfetto, sapreste apunto quel che de- 
siderate sapere, senza afaticare il Coccio. 

Cocci0. — Questo virtuoso huomo, che s’incontrd per 
buona ventura nell’ occasione dei buoni tempi, era come 
vha detto dianzi-M. Paolo, liberalissimo, amorcvoliss.,
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sincero e cortesiss., la dove vedeva il bisogno de gli huo- 

mini letterati (come ha fatto et fa hoggi il Marcolino) et 
virtuosi : tratteneva in casa sua, e a sue spese, molti huo- 
mini dotti, i quali son poi venuti in grandissima fama al 

mondo. Intendo che Leandro in minor grado che fu poi 

per merito delle sue virtü creato Gardinale, si ripard buon 

tempo apresso di lui. Erasmo, la cui fama alcun termine 

nou serra, fu trattenuto et acarezzato da M. Aldo; oltra 

che egli haveva conoscenza et famigliarità di tutti gli 
huomini grandi, che facessero professione di lettere, si 

valeva molto del giuditio e dell’ autorità loro in publicare 

_buoni libri, e sopra tutto diligentissimamente corretti. 

Stampd molte opre Latine, e fra J’altre quelle di Cicerone 

col giuditio.e con la correttione del Navagero; huomo di 
grandissima speranza, cui voi molto benc dovete haver 
udito ricordare, e forse letto delle cose sue; si servi nelle 
seritture volgari de i tre miglori Dante, Petrarcha, e 

Boccaccio, delle fatiche del Bembo; il quale con la sua 
patientissima industria ha ridotto questa nostra lingua 
alla grandezza che si vede. Soleva Messer Aldo non per- 
donare ne a spesa, ne a fatica, in far d’havere bonissimi 
testi antichi, quegli conferendo insieme et apresso ragu- 
nando huomini eruditissimi, co’l giuditio loro riformo 

et emendb infiniti (errori di scritti et stampe) buoni au- 
tori Latini : et se la morte importuna non si fosse inter- 

posta a suoi magnanimi pensieri, et alla speranza che 
n’haveva concetta il mondo, la lingua latina non sarebbe 

passata con grandissimo biasimo nostro ; dico d'Italia, et 
a coloro che vilmente l’hanno comportato, che la vadi 

‘ad albergare in altrui alloggiamenti, -et non nel suo pro- 

prio nido; et non pure la lingua Romana, ma la Greca 

ancora non si sarcbbe pentita de gli ornamenti, che le 

‘ havrebbe dato la humanità ct amorevollezza di lui. 
Cnivecco. — L’occasionc de i tempi importa assai, 

vedete. 
Coccio. — Quando egli comincid ad imprimere libri, 

+
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oltra il bellissimo carattere simile a gli seritti a mano, 

ch’egli ritrovd, o almeno prima s’argomento di porre in 
uso, non haveva ne si gran numero, ne di cosi- valenti 
hüomini, che concoressero con lui in un medesimo esser- 

citio : anzi solo era guardato con maraviglia et lodato da 

:tuttoil mondo. Perche egli molto bene hebbe agev olissi- 

mo modo di acquistar fam, et di cumular facultà. Iora 
the la stampa è venuta in colmo della sua grandezza, ce] : 

. numero de gli stampatori è cresciuto in infinito, non à 

cosi facile ch’altri arricchisca, come per: ventura (in quei 
bonissimi tempi) fu al! hora. 

LoLur0. — Dunque eredete voi che VPEtà nostra habbia 

de gli impressori, che possano stare a paragonc d’Aldo? 

Coccio. — Ogni comparationce è odiosa. 11 mondo co- 

” nosce bene quello che è et che non ë. lo vo dire de nostri - 

d'hoggi aleuna cosetta, per non dir miracoli. Qu’egli ca- 

ratteri di Parigi, di Lione, di Basilca, di Fiorenza et di 

Bologna mi paion mirabili, delle correttioni poi di quelle 
d’Aldo a queste, giudichilo chi sà, chi pud ct chi vuole. 

Cnivezco, — Il bel carattere veramente fà leggere vo- 
lentieri; ma la corettione à de verbi principali anch’ella ; - 
chi fà, e ha l’uno e l’altro, porta la corona. 

i : ‘ . | . h . 

Il ne faut pas oublier que Doni est le plus ancien 

bibliographe de l'Italie. La variété de ses connais- 

* sances et ses rapports avec les imprimeurs et les li- 

braires font de lui un juge compétent. Il ne marchande 

point les éloges à son illustre compatriote, mais il se 

gärde de s’associer à l'admiration exagérée des im- 

primeurs ct libraires eux-mêmes qui « osent dire, 

« rapporte Doni, que tant que durera le monde, on 

«ne verra personne ni l’égaler ni le surpasser ». 

Doni évite même de mettre Alde en parallèle avec”
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les imprimeurs contemporains, et la sage réserve avec 

laquelle il discute les titres d'Alde témoigne de lindé- 

pendance de son jugement. ‘ 

Presque tous les poëtes du temps l'ont célébré de 

son vivant ct ont déploré sa mort. Henri Estienne 

a composé en son honneur deux pièces, l’une en vers 

grecs, l’autre en ‘vers latins. 

Aldi Manutñ Romani Epitaphium ab Henrico Stephano. 

AAAOZ O4’, OX TEXNIIE BAOZ IIN META BIBAOAOTEIPAS, 

AA4O&, EPEISMA TEXNHE KAI MEI’ ONEIAP EON. 

TAIAEIITS TAP EHE KAMATON TE KAI OABOY AXEIAON, 

HYTE THAÏTETHN THNA4' ATITAAAE TIAIN. 

. BIBAQN OYN TEXNH TIOAEQN TEAEGEZIKE AOTEIPA, 

AAAOE 4° AY TEXNIL HN BIOAQPOS EI. 

Tam clarum quod nomen habent, totumque per orbem 
Sunt vaga Graïiorum tot monimenta virum, 

Hoc debent Aldo Musarum quotquot alumni, 
Qui graphicis primus tradidit illa typis. 

Utque illi decus hoc nullis labefiat ab annis, 
‘ Providet Aonïi sedula turba chori. . 

Doctrinæ est dum nunc in paucos prodiga tantæ, 

Quanta ejus graphicos est comitata typos. 
(artis typographicæ Querimonta. (Parisiis, 1569, in-4.) 

. -Girolamo Bologni, de Trévise, contemporain de 

Jenson et d’Alde , lui consacra cette pièce de vers : 

In honorem Aldi librarit solertissimi. 

Gallus apud Venetos dudum celcbratur Ienson 
Propter opes tantum, lingua latina, tuas;
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Doctorum studiis quod suffragantibus usus 

Palladio doctos seripserit ære libros. 

Barbaries artem post hunc invasit honestam, 
l'Et cessit mendis turpibus ille decor. 

Aldus Pieridum Phæbique insignis alumnus : 

? Vindicat infami sæcula nostra nota : . 
Nil nisi correctum formis commendat ahenis, 

Tujus ope unius utraque lingua nitet. 
Parte ornasse aliqua has artes sit lensonis : Alde, 

_ Auxisse et lapsas restituisse tuum est. . 
1, - (Gir, Bologni, Miscellanea, liv. VIL) 

Jcan-Mathieu Toscano, Milanais, vivant vers la. 
” fin du quinzième siècle, poëte latin de premier or- 

| ‘ dre, mais peu connu, fait cet éloge d’Alde, en vers et 
‘| en prose, dans son Peplus Italie; Lutctiæ, 1578, 
Üin-8, p. 46 î 

| Ingenia ingenuas revocatà recentia ad artes, 

Sic ut avis scribant dexteritate pari,  . ‘ 
.  Quæ docti scripsere patres monimenta fatentur 

Ad solidæ culmen pondere laudis iter. 

Hactenus hæc cœcis jaceant i immersa tenchris, 

In lucem revocet ni tuusilla labor. 

Autori sic scripta suo, qui singula dcbent, | 

Cuncta accepta ferant hæc simul, Alde, tibi. 

Aldus Romanus Venetiis artem typographicam exer- 

cens-laboriosa, ope veterum codicum, emendatione, judi- 

ciosaque conicetura omnes pænc Græcos et Latinos pro- 
batos autores iterum luce donavit, qua illos superiorum 

sæeculorum ignorantia orbaverat : ut nulli plusquam Aldo 

debcant litcrati omnes. Nec tamen innumeros scriptores 
suo nitori restituisse contentus, plura etiam a se medi-
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© tata posteritati profutura in lucem edidit, ut de arte 

Grammatica libellos, et in autores nonnullos. annota- 

tioncs. UT 

Théodore de Bèze, Arnold Bergell, auteur d’un 

poëme à la louange de l'Imprimerie (Encomium 

Chalcographiæ; Moguntiæ, 1541, in-4), Joachim 

Camerarius et d’autres savants ont aussi célébré son. 

mérite en vers latins. En voici les principaux :” 

Didonis cecinit rogum disertus 

Maro, Pompeii rogum Lucanus; 

Et diserte adco hoc uterque fecit, 

Ut nune vivere judicetur illa : 

Nec jam mortuus hic putetur csse : 

Immo sintredivivi et hic et illa. 

Lrgo credere fas erit poetas 

Divos, ut pote qui loquendo possint 

Vitam reddere mortuis, quod ipsis 

Est divis proprium et peculiare. 

Quod si credere fas deos poctas, 

Vitam reddere quod queantsublatam, 

Quanto est justius æquiusque, quxs0, 

Aldum Manutium deum vocare, 

Ipsis qui potuit suo labore * 

Vitam reddere mortuis poctis! 

Theodorus Beza, de Aldo Manutio Romano, pmniun quidem auc- 

torum, pracipuc vero poelarum, excellentissimo {ypographo 

: . (Beza, Poemala.) / 

. . + ° . . . . . . ° . . . . . . . . 

Inter sed eunctos, queis candida prela laborant, 

Emeruit primas Aldus in arte potens : 

Adserit hanc laudem celcbri candore laboris,
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Fundat et Eugancas anchora sacra rates. 

| | | . (Arnoldus Bergellanus.) 

Extinctus nequeo, quamvis sim mortuus, csse, 
| Cum toto nomen vivat in orbe meum. 

|: Mac Aldüs jacco Romanus mole sepultus 
_! ! Qua maria Euganeis Adria miscet aquis. 

: Multa vigent nostra librorum millia cura, 
. Quos tincis dederant tempora longa cibum. 

! ‘Si quis adhuc igitur supcrest respectus honesti, 
__ Quidquid id est, nostri cst omne laboris opus. 

. Ïoc meritum ct virtus vere est Romana, Deorum 
Præcipuo, studiis consuluisse bono, 

(Joach. Camerarius, dans Wolf, Monumenta lypogra- | | : Phica, t II, p. 1123.) 7 

f A el . ere à absti drai |, ces tloges si Justement mérités, je m’abstiendrai 
| _de joindre ceux des savants ct des bibliographes ; il 

|; suffira de citer les Gesner, les Maittaire, ct le plus 
: ‘illustre des savants typographes français, Henri Es- 

| : tienne. Le temps a confirmé .ces éloges. Au com- 
| | mencement de ce siècle, Antoine Renouard, énumé- 

: rant dans ses Annales des Alde l'ensemble des tra- 
vaux de cette famille, non moins célèbre que celle 

| * des Estienne, crut pouvoir, dans son enthousiasme, 
décerner à Alde Manuce la première place; mon 
père, dans une polémique assez vive avec Renouard, 
revendiqua-cet honneur pour Henri Estienne, tout 
en déclarant qu’ « 4lde avait mérité de la Lépublique 
des lettres une reconnaissance cternelle (1). » 

(1) Dans la Notice bibliographique et lypograplique placée à la suite 
.
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Cette question de prééminence n'aurait point dû 

être soulevée : les temps, les lieux et mille circons- 

tances s'opposent à toute assimilation. Alde ct Es- 

tienné se sont placés, par la supériorité de leur mérite 

ct des services qu “ils ont rendus aux lettres, à à côté 

l’un de l’autre dans le passé, le présent et l'avenir. 

: Pour moi, si des documents nouvèaux, si la con- 

naissance plus complète que j ai pu donner sur la vic 

privée ct publique d’ Alde, en traduisant les nom- 

breuses préfaces qu il adressait aux hommes les plus 

distingués de son temps, ont ajouté encore à sa gloire 

ct répandu une plus vive lumière sur son mérite, je 

me féliciterai d’avoir pu exhausser d’un degré la base 

de la statue que l'Italie ne saurait différer d'élever à 

Alde Manuce. | | 

Sa patrie, en effet, semble avoir oublié aujourd’hui 

un de ses plus illustres enfants. De toute cette gloire 

passée d'Alde Manuce, il ne reste que ses œuvres, 

rcléguées au fond des bibliothèques ct connues seu 

lement des érudits. Nul ne sait où reposent ses cen- 

dres, et la maison qui vit sortir de ses murs tant de 

travaux remarquables n'est même pas exactement 

connue. | ‘ ‘ 

de son édition des Bucoliques de Virgile précédées de plusieurs idylles 

de Théocrile, Bion et Moschus, traduites en vers français par Firmin 

Didot (gravé, fondu et imprimé par le male Paris, librairie de 

Firmin Didot, rué de Thionville, 1806, p. 216, 264.
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Près de limprimerie, plus administrative que litié- 

raire, installée par les frères Antonelli dans l'un des | 

plus superbes palais de Venise, on voit, sur le bord 

d'un des canaux les moins fréquentés près de San 

‘ Agoslino, une maison de triste apparence : c’est là 

qu'on suppose, avec beaucoup de probabilité, que 

fat la célèbre imprimerie aldinc. Sur une plaque de 

marbre, on lit cette inscription, placée en 1828 par 

l'abbé Vince. Zenier : 

MANVCIA GENS ERVDITOR. NEM. IGNOTA 

.HOG LOCI ARTE TYPOGRAPHICA EXCELLVIT. 

7 \
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ACADÉMIE ALDINE. 

4, STATUTS (4). 

. Les statuts de l’Académie d’Alde, que je reproduis, 
témoignent de l'intérêt que portait. la société. d'élite 
de Venise à la propagation de-la langue grecque sous 
celte glorieuse époque de la Renaissance. | 

NEAKAANNIAZ NOMOS. 

ÊÉnedn rod vai doux Tos megi ratdelav Écrou- 

daxdot rapayivecbar répuxev x rc ÉAXrmxñe CTI NOTA 
dédourar zaivÿ rois rpuciy sui, AN O rù. Popaie , 
lodvvn.r$ Konti, oi rpito pot Zatmiovt Kaprepoué Léo, 

vopov Gécbat, uè dhhwe éÉeivar SNMP uiS OpAeiv ei à T4 

(1) Voir plus haut, p. 151.
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ÉNad guys. Et mis JE dAdws Ouakéyouro év. iv à 

erirndes, À WA FPOVONÉpEVOS, 7 Lai abToÿ roù vou 

èr t\abdpevos, ? A xaT AMV FX TÜYAV, Cnuacicbe d dpyv- 

pidrov Ë £v, OROGÉALG av SO Toù Fa rotüy. ZodotzopLod JE 

pù 2etobu Cnuia, et pà dga Tiç Erurndedov É audprot 

zxat ToÜTO. 

Karabañére dE 6 Æapaprhv Tr Emeriquov edôde, u40 

dvabaréche #° F aüprov, 5 7” Évvnguy, ph droricas dë, 

SurAdotov dperkéru" ah Jobs dè al roËro, rerparAdotoY, 

za 4ATX Xéqur « dei Tüs brepléceus, siomparréchu. 
Ô er ÿÈ ? # \ < 3. 2 e Ÿ: æ 

Auyopüv D vépou, à aa roù énriverv Oreptôv, Tob 

xoivod Tv Env érehauvéchw, zai TAç Tüv crou- 
, ‘ / , , ° 4 Où 2 , > x 

daiwv dpilius drabwoicdw, nat rù dmd Toÿrou droppas 
T4 f s / ‘ mt. ” . 

voprféclw rù rotobrou drévrnpa. 

Éu6:Gxtole dE vd zarabaxAdmevoy dpyupidiov Éxécrore 

els Baldyridy tt, à Haù va Al, TuËd&, els roûro pLÔvov 

éxrerogveupévny, aürn OË rapadeddcôt els quharhv, À 

pby rm, à TS yerporovnbévre Do’ Lüv, Érivrobv, xai 

do xpuévrt, éruxerhecuévn meôrepov émuelGe, ai 

érecppeyiopém sl 7d AGpaÉGTaTOY. Orav dt évorylivar 

dénn, els Td uécov mporeleiclo, zai Sinpôphcho rù vd- 

pacua; Mat ei pv ixavèv à els cuurociou Tuhv Te Hat US 
dardynux, éyaeyeroichw AO Tÿ oies do” @v ee 

éxeivos Écrire Aauroüe, Ha où 2aT& Tube ÉVTUTUTAS 

Cv dvdpéo RFpedvTws Fois TAV. veaxadnpLiav OVEL0070- 

Aoëouv H0n 22 -rherunnde purpod dev ruracxeudoacuwv 

adrdv. Et SE pure lravôv 7’ dpybotov els Tù cuprdGLov 

ivarurebelole ré Tv rude, za dvageicluw Eu ob
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mocobrov Éveln Te nat éyyévorro, Écov ape Ets Tv 

Écriasv. - 

Étéoro dE pndéve A) SUB OFIY mapañabev, rAiv 

e, dpa roy QUEXAAVOV mix odL dvd£rov ToÙ JogoÙ, Tou- 
, . # , # nu Éx pe CR 

réoruw 6x amoucov, où» aprorpoy Tüv EXAnvxGv, xt Tô 
, ee \, 4 + , , s 

uéysrov, Ts Neuradnuias obx. GXAOTELOV, oÙx TELpov, 
, > + … ce , , 4 / \ PA #w:! 

où AUÜNTOY TÜV AUETÉCOV" El dE ris Eévoc, à Tüv Éubev 
+ a » , t Ë ÿ # n , 

(oix ici) dpirouré morte xai émoônmen évrab0a xaT& 
’ % nl . 

TVA ypeiav, st HV TET: radeuuévos Ha rüv Éknvuüv 

rioripov, 221 abTèç Évoyos ÉGTU Toiç dvayeypauévots, 
, # \ = 4 A - 1 . 
GVTUTELV OV dË +6 véue à évavriobmevos, undeurds TULÈV 

, \ » . Vs 7 sh 
GuyYVÉUNS, pndè drohoyius Tuwvôc, éodunv ebds are 

: _ N_ » >! , 
deduréchw, zai 5% Neaxadnuiac éd ed16y6 0 “dvdEroc 
A s % / , ÿ ÿ£ % + » s 
&v, aat robvrebev pnréte elcdedéy0e ëv Auiv, et pa pe- 

Tavoüv êv oùs AWAPTE, TOic dnaË varacrabeïoiv épuévev 

drocrÿ, Hat Gomep ÉVyunras xaracricn ei à’ «dre à 
N € 

aide Ta Éd, dç piro roûtuv ‘Auuévos et ah Ent 

TocoÿToy- GT MnviGe dévaclar, ŒXA Év rntoÛToe Êtt 

raudeudpevos, et xai radesecha rpobupo ofuevog, zut o0Tos 

év ‘utv éÉexxoThe btécto xat adTds xaTa px pèv Ta 

| pote ui Danvibev- dranricus dE ei nat, và Aix, xara- 

vécus 7% diurpôis droxexeibo Toë Acro, uid 

able rüc Évvoucixc dhoüclw, und àv rdvu déotro. 

Elonyacaro rèv vdpov Sxnriov Kaprepéuayos, ouXñs 
+ . ” € M € _ 

Avayrucridos. Éredioucuy AN 06 Popaïos, à Tñç Neu- 

rad'nui CT GPAUYÉTAS, rat Jodyvne Kpñs, quAñs AupÜori- 

dns) TRUTAVESOVTES * èr TéfELPOTOVNGAY dè où Neaxadn- 

tarot TÜVTES, @v Barnicthc rpecTepos, ouXAs Îepo.
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Te eridog, Ha IlaÿXos Éverog, quAñS Ebyeveridos, xai 

| fecugog Aovyaios ia TEÔG ou\Rs Ocpar sauTi0 06 , zut 

| péyyicxos Pécanros Bnprovatos, quAñS Audacrad cc, 

x act cuyvot pabnridvres, at Tç Necradnpias à Êrt- 

Gupoÿvres, dvdart pLévoy mpocxydpevor. 
lo #, ÿ: 4 VE , +, 4 4 CRETE Ein Ô ebruyeiv raÿrnv. eiç Émavra, Hat Tobs ,adTAç 

‘épomévouc. 

En voici la traduction : 

#.. © . : LOI POUR LA NOUVELLE ACADÉMIE. 

| «Vu les nombreux avantages qui doivent naturelle- 

{ment résulter pour les amis de l'instruction, à s’en- 
| ltretenir en grec, il a unanimement semblé bon à nous 

| trois, Alde le Romain, Jean le Crétois, et à moi troi- 
| | sième, Scipion Cartéromachos, de décréter une loi dé- 

‘ ! fendant de converser entre soi autrement qu’en lan- 
l gue grecque. Que si quelqu’ un s'exprime différem-: 

| ment parmi nous, soit à dessein, soit par inadvértance, 
!, soit mème par oubli de la loi, soit par quelque autre 

_ cas fortuit, il payera comme amende une petite 
| pièce d'argent. Il n'est établi aucune amende pour les 

solécismes, à moins toutefois qu’ilsne soient.commis à 
dessein et de propos délibéré. 

« Le délinquant payera l'amende immédiatement, 
sans remise au lendemain ou au surlendemain : s’il ne 

paye'aussitôt, la somme sera doublée, puis quadru- 
plée, s'augmentant toujours, proportionnellement aut 

délai. 

«e “Celui qui ne tiendra nul compte de la loi o ou qui
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négligera de payer sera expulsé de la Société des 

hellénistes comme indigne de siéger parmi les sages, et 

désormais sa rencontre sera-regardée comme sinistre. 

« L'argent payé:sera chaqué fois déposé dans une 

‘bourse ou boîte consacrée. à cet usage. La garde en 

sera confiée, soit à l’un‘ de nous, soit à quelque autre 

personne désignée.par nos suffrages et jugée digne de 

cet emploi: La boîte sera soigneusement fermée et scel- 

lée, pour plus grande sûreté. Quand on voudra l'ouvrir, 

elle sera apportée en public, et l'argent compté, s’il 

suffit à la dépense d'un banquet, sera remis dans les 

mains d’Alde, qui, avec cette somme, nous traitera 

non comme des imprimeurs, mais comme il convient 

de traiter des hommes qui déjà réalisent le beau rêve 

d'une nouvelle Académie, et l'ont instituée à la ma- 

nière de Platon. Si au contraire l’argent ne suffisait pas, 

il sera remis dans la boîte, jusqu’à ce que la somme 

soit assez forte pour suffire aux frais d’un banquet. 

«Il ne sera permis d'amener parmi nous comme 

_convive aucune personne indigne de la Société des 

philhellènes , c’est-à-dire aucun homme sans instruc- 

tion, ou dépourvu de toute littérature grecque, sur- 

tout s’il est étranger à la nouvelle . Académie , :et 

ignorant Îles règles par nous établies. Mais si un 

étranger ou quelqu'un du dehors, retenu ici pour 

quelque affaire, instruit et sachant le grec, venait 

parmi nous, comme il arrive souvent, il sera de 

même soumis à nos règlements. S'il résiste à la loi ou 

s'élève contre elle, aussitôt, sans être admis à se jus- 

tifier, il sera condamné sans rémission comme indigne 

“et expulsé de la nouvelle Académie, sans pouvoir ja- 

mais être des nôtres, à moins de se repentir de sa faute 

et de se soumettre à nos lois, et même sous-quelque
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‘caution. Si c’est au contraire quelqu'un qui ne sache 
pas le grec, soit pour nes'y être point encore adonné, 

; ou n'être pas à même de le parler, et qui l'étudierait 
encore, ou voudrait l’étudier; qu’alors, admis parmi 
nous, il s’habitue peu à peu à parler en grec comme 

nous. S'il troublait l’ordre, et surtout s’il se permettait 
l 

‘de tourner notre assemblée en ridicule, qu'il soit ex- 
. :elu à perpétuité, sans pouvoir jamais y rentrer, même 

he 
| 

| 1 « Paul Vénitien, de la tribu des Nobles ; ; 

13 

malgré ses instantes supplications. 
«À proposé la loi : 

| «Scipion Cartéromachos. de la tribu des Lecteurs. 
« Ont recueilli les suffrages : 

« Alde le Romain, chef de ladite Académie, et jean 
| de Crète, de la tribu ‘des Correcteurs, faisant fonctions 

l: de présidents. 

« Ont donné leurs suffrages : 

«Tous les membres de la nouvelle Académie, dont 
Baptiste, prêtre de la tribu des Ecclésiastiques : 

« Jérôme, de Lucques, médecin, de Ja tribu des 
: Médecins ; ; 

& François Rosetto, de Vérone, de la tribu des Pro- 
! fesseurs, 

« Et beaucoup d’autres qui, ayant le désir de s’ins- 
truire et de faire partie de la nouvelle Académie, n'y 
sont encore admis que de nom. 

- « Puisse-t-elle prospérer en tout, ainsi que ses ad- 
hérents (1)! » 

(1) Au nombre des membres qui faisaient partie de l’Académie fon- 
dée par Alde, et dônt nous avons donné la liste p. 149, il convient d'a- 
jouter Henri-Urbain, moine allemand, qui, dans sa lettre dont j'ai donné | 

la traduction à la p. 290, a témoigné à Alde le désir d'y figurer. 

x”
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2, NOTICES 

- SUR LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE ALDINE. 

© AcaTHÉÉRoOs. Voy. Boxini. 

*ALcionio où Arcyoxio [4/cyonius] (Pierre). 

Né à Venise en 1487, mort à Rome en 1527. Sa- 

vant correcteur de l'imprimerie d’Alde, et plus tard 

professeur de grec à Florence et à Rome. Il avait été 

un des plus fervents auditeurs de Musurus, après la 

mort duquel il chercha, maïs en vain, à lui succéder 

dans la chaire vacante de littérature grecque à Venise. 

Il écrivait en latin avec beaucoup d'élégance et une 

grande pureté de style. | 

-Son jeune âge s'oppose à ce qu'il ait fait partie de 

l'académie Aldine dès sa fondation. (Voir aussi plus 

haut, p. 414.) | - 

Alde porte sur lui ce jugement: « Mordax ac ma- 

« ledicus, ac pudens maÿis quam prudens. » 

ALEANDRO (Girolamo). 

Né à Motta dans le Trévisan, en 1480, mort à Rome 

en 1549, âgé de soixante-deux ans moins treize jours, 

suivant l'inscription latine de son tombeau. Alde nous 

‘donne (préface de l'Odyssée d'Homère, 1504) ce ren- 

seignement ignoré des biographes, que le père ‘d’Alean- 

dro était un grand philosophe etun excellent médecin. 

_ Très-savant dans les langues anciennes, .dans les 

mathématiques, dans l’anatomie et dans la-musique, 

Aleandro acquit de bonne heure une réputation solide.
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. : Alde lui dédia son édition d'Homére de 180%, et l’é- 

. Pitre dédicatoire qui s'y trouve en tête n’estqu'unlong - 

, Panégyrique en l'honneur d’Aleandro {voir plus haut, 
Îp. 266). Il se lia d'amitié avec Érasme et l'aida dans 

, la publication des Adages (1508); il demeurait alors 
. avec lui dans la maison d'André d'Asola, et fut nourri 
l‘à,la table d’Alde qui l'employait comme correcteur. 

D concourut aussi à la préparation dela première édi- 

tion des Moralia de Plutarque, donnée par Alde en 

4509. Appelé cette année par le roi Louis XII pour 
enseigner le grec, aux honoraires de cinq cents écus 

d’or, il fut nommé recteur du collége des Lombards, 

et en 1512 recteur de l'Université de Paris, d’un com- 
mun consentement, bien qu'il n’eût pas pris le degré 

| de docteur. Aleandro fut aussi le principal promoteur 
| ‘des études hébraïques en France. ; Une violente épidémie lui fit quitter Paris. Le pape 
Léon X le nomma bibliothécaire du Vatican (1519), et 
lui conféra la mission de combattre Luther à la diète de 

‘Worms. Clément VIT le fit archevêque de Brindes et 
| ‘l'envoya en France en qualité de nonce. Il accom- 
‘pagna François I‘ dans son expédition en Italie, et. 

‘fut fait prisonnier à la bataille de Pavie. Le pape 
Paul TI récompensa ses grands services par le cha- 

| | peau de cardinal, en 1538. 

André d’Asola ui dédia le quatrième volume de son 
édition de Galien (1525). 

Aleandro avait composé lui-même son épitaphe en 
deux vers grecs : 

Karthuvov cûx déxkev, 8rt rabgouar dv ërtudprue . 
Ho, éiorzp iôetv dhyiov %v Oavirou. 

[« Je meurs sans regret, je ne serai plus témoin de tant de 
maux pires que la mort »|.
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Il ordonna aussi, dans son testament, qu’on gravât 

sur son tombeau en lettres d'or: | 
“ 

° In legationibus meis nunquam munus accepi. 

Les cardinaux Bembo et Gambara furent ses exé- 

- cuteurs testamentaires. . 

Sa bibliothèque, léguée à un couvent de Venise, 

fait aujourd’hui partie de celle de Saint-Marc. 

AposroLros (4ristoboulos, plus tard ArséxIos). 

Né en Crète, mort à Venise en 1535, fils de Mi- 

- chel Apostolios, philosophe platonicien réfugié: en 

Italie après la prise de Constantinople (voir plus haut, 

.p- 57-58 et 83). 

Il descendait par sa mère du comte de Corinthe 

.Théodose. Il perdit son père étant encore en bas âge. 

D'abord diacre en Crète, sous le nom d’Aristoboulos, 

il vint ensuite à Rome en 1504, et $e convertit au 

catholicisme. Entre 1506 et 1541, il s'empara de force . 

de l’archevêché grec de Monembasie (Laconie), grâce 

‘à l'appui des Vénitiens, alors maîtres de celte ville, 

et s'y maintint quelque temps, malgré les anathèmes 

du patriarche de Constantinople. C’est sans doute à ce 

moment qu'il prit le nom d’Arsénios, circonstance qui 

fut cause que certains écrivains ont pensé que cet Ar- 

sénios était un personnage différent de celui d’Aristo- 

boulos Apostolios et en ont fait le frère de celui-ci (1). 

Dépossédé de son évêché, il vint à Venise où il publia 

en grec, en 1534, les Scolies d'Euripide. Il avait déjà 

{1) Cette question a él élucidée par M. Const. Sathas, dans son bel 

ouvrage sur la littérature néo-hellénique (Keos)nvix gthodoyia), ou. 

Biographies des Grecs savants, 1453-1821. Athènes, 1868, in-8. |
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i donné, avant 4522, un choix des plus belles pensées 
des philosophes, empereurs, orateurs et poëtes, en 
grec, ouvrage dédié au pape Léon X, imprimé sans lieu 

‘ni date, mais à Rôme, par Calliergi, 2 part. en 4 vol. 
._in-8. On a encore publié sous son nom Violetum ou 
_: Jonia (Arsenii Violetum , etc.; Stuttgart, 1832), ou-- 
:: vrage inachevé de son père et complété par lui (voir 

- plus haut, p. 58). 

i{ . Avanzio (Girolamo). 

| Né à Vérone. Professeur de philosophie à Padoue 
vers 1493. Il se consacra plus spécialement à l'é- 
tude. de Catulle et de Lucrèce, et publia chez Alde 

| l'édition de Lucrèce en 1500 et celle de Catulle en 
| 14502. André d’Asola fit paraître, en 1517, Sénèque 

: | , €t Ausone, préparés par Avanzio. 

Beu8o (Pierre). 

Né à Venise en 1470, mort en 1547. Son père, Ber- 
-nard, Sénateur vénitien, possédait une belle biblio- 

! thèque et vivait encore en 1544 plein de vigueur, 
quoique âgé de quatre-vingt-un ans (voyez à la p. 391 

j : ce que Alde dit de lui). Bembo étudia le grec à Mes- 
!- sine sous Constantin Lascaris, et enseigna ensuite 

la philosophie à Padoue. L'amour des lettres lui fit 
prendre l’habit ecclésiastique. 11 fut l'un des membres 
les plus actifs de l’académie Aldine et des plus dé- 
voués à Alde. En faisant la révision du texte des Cose 
volgari de Pétrarque, pour l'édition de 1501, Bembo 

” tenta avec Alde dè régulariser l'orthographe italienne. - 
C'est à lui aussi qu’on attribue l'invention du point et
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virgule et de l’apostrophe. Comblé d'honneurs et de bé- 

néfices, il fut nommé secrétaire intime de Léon X, 

après la mort duquel il se retira des affaires pour ne 

se livrer qu’au culte des Muses. fl accepta néanmoins 

la charge d'historiographe de Venise et de biblio- 

thécaire de Saint-Marc. Élevé aù cardinalat par 

Paul III, il renonça aux lettres profanes. 

Bembo est l’un des restaurateurs de la latinité . 

cicéronienne. Ses écrits en italien sont pleins de goût. 

Alde Manuce imprima son Dialogue de Æina, en 

1495, et ses GE Asolani, en 1303. Ce dernier écrit, 

sur la nature de l'amour, eut une grande vogue; il est 

dédié par Bembo à Lucrèce Borgia, dont la bienveil- 

lance pour lui füt, dit-on, extrême. : 

Bembo avait réuni une précieuse bibliothèque dont 

Alde s’est beaucoup servi ; elle fut léguée au Vatican. 

Alde ne lui dédia que son édition de Virgile, de 1514; 

mais André d’Asola mit sous son patronage celles de 

Cicéron et de Plutarque (1519). . 

Bozzaxt [Bolzanius] (Urbano-Valeriano). 

Né à Bellune en 1440, mort à Venise en 1524. 

D'après les actes publics, son vrai nom était Urbano 

dalle Fosse. 11 était religieux de l'ordre des Mineurs, 

et c'est pour cela qu'il est plus particulièrement connu 

sous le nom de Frère Urbain (Fra Urbano). Il devint 

professeur de grec de Jean de Médicis, qui fut plus 

tard pape sous le nom de Léon X; il accompagna le 

doge André Gritti dans une ambassade *à Constan- 

tinople, et fit à pied le voyage de la Grèce, de la 

Palestine, de l'Égypte et de la Syrie. 

Dès l’année 1496, il est désigné dans la préface du
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Thesaurus seu Cornucopiæ comme collaborateur d'Alde (1). U ‘ 

En 1497, il fit paraître chez Alde . Jiistitutiones | Jrecæ grammaticæ. C'est. la première grammaire grecque publiée en latin, et elle n’est nullement la ‘. traduction de celle de Läscaris. : RS . Il aida aussi Érasme pour. ses Adagia. * ‘1 
- ‘ Frère Urbain'était un homme d’un grand mérite. ‘: I fit des leçons publiques sur la langue et Ja littéra- , ture grecques à Venise, où il mourut dans une pau- ! vreté volontairé, par humilité chrétienne 

| Il était l’oncle du célèbre érudit Pierius Valerianus, - ou Valeriano Bolzani, surnom que ‘celui-ci prit pour ‘lui et donna aussi à Urbain, en mémoire’ de la ville de |. Bolzano, dont le père d'Urbain était natif. 
Ji (Voir Vie d’Urbano (enitalien),-par Lucien Doglioni, chanoine de Belluno ; ,Belluno, 1784 > in-, 46 pp. — , Son Eloge funèbre par Alb. di Castrofrancano ; Venise, . 1524, in-4.) Lo ocrteilens ie ve due, 

__ Savant médecin de Venise. I] se.donna.le nom grec : | d'Agathéméros où celui d'Evhéméros, qui offrent .la traduction de son, nom italien. Il seconda efficace- | : ment Alde, surtout dans sa grande édition d’Aristote, ainsi qu'Alde nous le dit dans l'épître dédicatoire du premier volume (1495), adressée au prince Albert de Carpi : « J'ai eu pour me seconder dans cette œuvre « beaucoup de très-savants collaborateurs, à l'aide 

® Boxpixi- ou. Boxexo: (A/exandre), ct 

(1) « Multa enim addidi, plurima immutavi, adjuvante interdum Ur- bano, divi Francisct fratre’ optimo : a quo brevi habcbitis quas summa Cura ac doctissime composuit in gricam linguan introductiones. » |
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« desquels elle s'offre aux lecteurs très-correcte. L’un 

“« de ces collaborateurs est Alexandre Bondini, qui 

«excelle autant dans les arts que dans la médecine 

« et aussi dans la science du grec. C'est lui qui a 

« écrit en grec la préface imprimée à la suite de-la 

« mienne. » 

Alde lui dédia un opuseule médical de Nic. Leoni- 

ceno : de Tiro seu Vipera, imprimé en 1497. 

Braccio [Brasichellensis] (Gabriel). 

. 
: cour 

. Le seul renseignement que j'aie pu découvrir sur Jui, 

c'est qu'il était associé avec trois. autres personnes 

pour l'exploitation d'une imprimerie à Venise où parut, - 

“en 4498, la première édition grecque ‘des Lettres de 

Phalaris : ex œdibus. Barth: Justinopolitani, Gas.” 

BrasicueLLexsi$, Jognnis Bissoli et Benedicti Mangü 

Carpensium. 

Canaze [Canalis ou Decanalis]| (Paul). 

Né vers 1483, mort en 1508, à: l'âge de vingt-cinq 

ans. Îl appartenait à.une famille patricienne de Ve- 

nise et figure parmi les membres fondateurs de l’aca- 

démie Aldine. Sa faible santé'ne résista pas à l'excès du. 

travail. Voici le jugement qu’en porte Érasme : « J'ai 

« vu à Venise Paul Canale, jeune -patricien destiné à 

« un brillant avenir, si la mort n’avait pas envié à la 

« terre un pareil génie. Il est mort phthisique pen- 

« dant mon séjour ici (1). » Peu avant sa mort, il 

s'était fait camaldule. Fe ti 

Canale ne laissa aucun ouvrage ; mais, d'après ce 

(1) « Venetiis vidi Paulum Canalem patricium, juvenem suminis re-
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, que Egnazio raconte dans ses Racemaliones, il au- 
rail fait un travail sur Ja mythologie (de Genealogia 
-deorum). Voir aussi Morelli. 

CartÉromacHos. Voy. Forricurna. 

ln. CHaLconDyLaS (Démétrius). 

. Né à Athènes vers 1493, mort à Milan en 1540. 
. ! Élève de Théodore Gaza et condisciple d’Ange Poli- 

tien, il professa à Florence et ailleurs. C’est lui qui fit 
. la révision des textes des premiers livres grecs impri- 
._més en Italie, tels que Homére, à Florence (1488), 
 socrate (1493) et Suidas (4499) à Milan. Alde l’ap- 
|'pelle « l'illustre restaurateur de l’éloquence grec- 
li que » ; il lui dédia son édition d'Euripide, de 1503 (voir 

| plus haut, p. 257). 

Coccro Sasecuico. Voy. SABELLICO. 

Decanvos (Justin). 

Originaire de Corfou. Il prit part aux travaux d’Alde 
dès la fondation de son imprimerie. L'une de ses pre- 

| ‘ mières impressions, le Psautier, en grec, fut publiée 
| avec une préface de lui. (Voir plüs haut, p. 58-61.) 

. 

Doucas (Démétrius). 

Originaire de Crète. Il a soigné le texte de l'édition 

bus natum, nisi mors illud ingenium terris invidissel. 15 phthisi periit ie illic agente. » Epistola ad Jodocum Gaverum.
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originale des Rhetores græci, publiée par Alde en 1508 
(voir plus haut, p. 314). 

Ecxazio (Jean-Baptiste). 

.Né à Venise en 1473, où il mourut en 1553. Son 
nom de famille était Cipelli, auquel, on ignore pour 
quel motif, il substitua celui d'Egnazio: 

Voici la notice biographique que lui avait consacrée 
- mon ancien ami si regretté, M. Le Roux de Lincy, 

secrétaire aussi zélé que savant de notre Société des 
Bibliophiles français, dans son beau livre des Recher- 
ches sur Jean Grolier (Paris, 4866, in-8), p. 50-51 : 

« Il eut pour maître le célèbre Politien, pour con- 
disciple Léon X, qui ne cessa de l’honorer de sa : 
bienveillance et de sa protection. Après être entré 
dans les ordres, Egnaze professa les belles-lettres 
à Venise, avec un tel succès, que la République 
le choisit pour un de ses notaires. Plusieurs fois il 
voulut cesser son enseignement, le grand conseil . 
s’y opposa ; et quand, affaibli par l’âge, il obtint de 
se retirer, les appointements qu'il recevait lui furent 
‘continués jusqu’à sa mort. 

« Egnaze est auteur de plusieurs livres de littéra- 
‘ture et d'histoire : il a écrit des commentaires sur 
Suétone et sur les historiens Augustes : il a com- 
posé une histoire des Turcs et trois livres sur les 
Césars de l’ancienne Rome (1). | 

« En 1515, Egnaze, qui était regardé comme un 

« des hommes les plus éloquents de la République de 
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(1) M Le Roux de Lincy a commis ici une légère erreur. 
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«C: 

comme ‘prêtre (rpesbregoc.) 

Venise, fut chargé d'aller. complimenter Fran- 
çois I. Pour le récompenser du panégyrique 
qu’il prononça dans celte circonstance, le roi lui 

fit cadeau de la chaîne d’or qu'il portait, et lui envoya 
plus tard une médaille commémorative de la- vic- 
toire de'Marignan. Egnaze fut depuis lors un des 
chauds partisans dela France, et lui demeura fi- 

« dèle jusqu'aux dernières années de sa vie. En 1540, 
il publia une édition nouvelle de son poëme -à 
la Jotange de François I, qu ‘il augmenta ‘d’une 
dédicace à ce roi et d'un morceau relatif aux güer- 

res soutenues par ‘les rois de France contre les Sar- 

rasins. Ce fut d’après les’ conseils de Grolier, son 
bienfaiteur, qu’il fit cette addition. 

‘« Cette édition nouvelle eut beaucoup de retentis- 

sement. ‘Elle excita la colère de Charles-Quint, qui 
sè plaignit au: pape Paul. III et au gouvernement 
de Venise. Paul IT n'aimait pas la France. Il fit 

‘agir fortement contre Egnaze, si bien que celui-ci 
{ut sur le point de perdre ses places’et sa liberté. 
François 1 n’abandonna pas son panégyriste : : il 
lui offrit un refuge ainsi qu’une position supérieure 

à celle qu’il occupait ; mais les amis du vieux pro- 

fesseur l’emportèrent sur le rancuneux empereur ; 
le calme se rétablit peu à peu, et Jean-Baptiste 
Egnaze put terminer tranquillement sa vie: dans sa 

“patrie, au milieu de ses études et de ses livres. Il 
mourut en 1553, âgé de’ ‘quatre-vingt-trois ans (li- 
sez quatre-vingts ans). » 

“I est désigné dans les statuts de l'académie Aldine 
et 

Le premier de ses écrits est l'éloge de Benoît Pru- 

gnolo, professeur à Vérone (Oratio in laudem Be-
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nedicti Prunuli, etc.), imprimé par Alde en 1502 
(voir plus haut, p. 222)... 

I accompagna de ses Commentaires plusiéurs édi- 
tions publiées par Alde et ses successeurs, telles que : 
Cicéron, Ovide, Suétone, et il a donné ses soins à la 
révision du texte des ouvrages suivants : Valère- 

Maxime, Lettres de Pline, Lactance, l'Apologétique 
de Tertullien, Aulu-Gelle, les Scriptores historiæ Au- 
gustæ, Eutrope, Celse. 

Une grande intimité existait entre. Jui et Alde, qui 
le désigna dans son testament pour être un de ses 

exécuteurs. L’épitre dédicatoire qu'Egnazio mit en 
tête de son édition de Lactance de 1515, renferme un 
éloge sincère et éloquent de son ami (voir plus, haut, , 
P. 100). 

Après la mort d’Alde, il continua à donner ses soins, 
avec le même zèle, aux publications d'André d'Asola 
et de ses fils, telles que Suétone, de 1516; Cicéron, 

de 1517, Celse, de 1528, Tertullien, de 1535. 

Egnazio s’occupa aussi particulièrement de l'édu- 
cation du jeune Paul Manuce. 
Ses autres ouvrages sont : 

4° Oratio habita in funere Nicolai Ursini; ; Venelis, 
ds in-4. 

° Ad Franciscum hujus nominis pr imum, De eius 

in Taliam.. adventu, deque clarissima ex Helvetüs.. 
Panegyricus. Mediolani, 1515, in-k: Ce panégyrique, 
en 541 vers latins, a été réimprimé à Paris, en 15{6, 
in-#, et en dernier lieu aux frais de François d’Asola, 
en 1540, in-k; sous un nouveau titre et avec des aug- 

.. mentations (voir le Manuel de Brunet). 
3 De Cæsaribus libri a dictatore Cæsare ad Cons- 

tantinum Palæologum: hinc a Carolo magno ad
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” Maximilianum Cæsarem (imprimé à la suite de Jis- 
toriæ augustæ scriptores (Venise, Alde, 1516 et 
1519). Ce livre a été traduit en français par Geofroy 
Tory : Summaire des chroniques contenant les vies, 

, &csies et cas fortuits de tous les empereurs d'Europe, 
* depuis Jules César jusques à Maximilien, dernier dé- 
!: cédé, etc. ; Paris, G. Tory, 1529, pet. in-8, et Paris, 

. Ch. l'Angelier, 1544, in-8. 
: 4. De exemplis virorum illustrium Venetæ civitats, 

|| aique aliarum gentium. -Venetiis, 1554, in-4. 
| . Cet ouvrage a valu à Egnazio le surnom n de Valère 

. Maxime vénitien. 
_ B. Racemationes, publiées par Gruter dans sa Lam- 

j pas crilica. 

| 6. Une préface dans l'édition originale d'Arrien ; 
Venise, Zanetti, 1535, in-8. 

| Il était en rapportsétroits avec Érasme et Bilibalde 
| Pirekheimer. - 

i 

i | : 

Li 
: Érasux (Didier ou Désiré), de Rotterdam. 

| | Né à Rotierdam en 1467, mort à Bâle en 4536. 
‘1 I fit imprimer chez Alde sa traduction de deux 

|. tragédies d'Euripide (4507) et les Adages (1508); il 
| , Concourut’aussi à la révision des textes des auteurs 

latins. Une grande amilié lia d’abord ces deux esprits 
d'élite : Alde donne dans ses préfaces le titré d’emé 

érès cher à Érasme qui, à son tour, lui consacre dans 
ses Adages un éloge aussi grand que mérité. Plus tard” 
cette liaison affectueuse subit de graves atteintes, et 
Érasme manqua d'équité à l'égard d’Alde (voir plus 
haut, p. HMS et 419).
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Forricuerri 04 ForriGuerrA (Scipion), 
nom grécisé en celui de. Cantéromacuos. 

“Né à Pistoie le 4 février 1466, mort à Florence le 

16 octobre 1515-(1). Élève d’Ange Politien et pro- 
fesseur du cardinal Jules de Médicis. 

L'un des principaux promoteurs de l'Académie d’Al- 
de, il en fut l'un des premiers fondateurs et le Président 

de la classe des Lecteurs. Il en rédigea en grec les 
statuts qui furent publiés pour la première fois par 

Ciampi, dans les Memorie di Scipione Carteromaco 
(Pisa, 1841, in-8). 

Avant d'entrer dans l'académie Aldine, où il prit le 
‘nom grécisé de Cartéromachos, il était déjà en rapport 
avec Alde, car dans plusieurs ouvrages publiés par 
ce dernier, comme l’Organon d'Aristote, le Thesaurus, 

-etc., on trouve des Epigrammata de Cartéromachos. 

“Sa passion pour les études grecques était sans bor- 
nes. C’est lui qui prépara en entier l'édition de Dé- 
mosthène, donnée par Alde. 

_ Érasme a-vanté son grand mérite et son extrême 
modestie, dans sa Jetire (p. 788), datée de Bâle, mars 

1524: 
« Bononiæ primum contigit videre Scipionem Car- 

« teromachum reconditæ et absolutæ eruditionis ho- 
« minem, sed usque adeo alienum ab ostentatione, ut, 
« ni provocasset, jurares esse litterarum ignarum. 
« Cum eo post Romæ fuit propior familiaritas, et de- 

_« cessit haud multo major annis quadraginta duobus. » = 

) Et non pas né en 1467 et mort en 1513, comme dit M. Schück 
dans son ; Aldus Manulius und seine Zeilgenossen ; Berlin, 1862, in-8.
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Son célèbre discours : Oratio de laudibus litterarum 
græcarum, publié plusieurs fois, figure en tête du 
Thesaurus linguæ grecæ de H. Estienne. 

ForrisuennA (dichel). Î 

1: Jen ne à trouve aucun renseignement s sur sa collabo- 
.. ration.aux travaux d'Alde. 

- GaBrieLut (Angelo). 

Sénateur vénitien. Il se rendit à Messine, avec 
. Pierre Bembo, le futur cardinal, pour apprendré le 
grec de Constantin Lascaris. Alde lui dédia sa troi- 
sième édition de la Grammaire de Lascaris, de 1512. 

” Giocoxno (ear), en latin Jucuxpus. 

: Né à Vérone vers 1435 selon les uns, et vers 1450 
selon d’autres, mort à Rome, après 1514. Ses connais- 
sances étaient vastes : il excellait dans l'architecture, 
la science des antiquités, les langues anciennes, l'agri- 
culture et la botanique. 

: Il se rendit célèbre par ses constructions des ponts 
et des édifices, ce qui le fit appeler à Paris, en 1499, 
par Louis XII, en qualité d'architecte royal. Là, il 
francisa son nom et s’appela Joyeux. Tout en diri- 
geant la. construction du pont Notre-Dame et de celui 
de l'Hôtel-Dieu, il mit à profit son séjour pour recher- 
cher en France de vieux manuscrits. C’est ainsi qu’il 
trouva un manuscrit complet des Letires de Pline et 
deJulius Obsequens qu’Alde publia tous deux en 1508,
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de même qu'un Sallusté qui à servi pour l'édition al- 

dine de 1509. Devenu dès lors un collaborateur actif 

d’Alde, il publia en 1513 une édition des Commentaires 

de César, revue par lui surun grand nombre de manus- 

crits, et enrichie des figures qu’il dessina lui-même 

et qui sont gravées sur bois; celle du fameux pont sur 

le Rhin y est représentée pour la première fois. Une 

grande partie inédite de Nonius Marcellus fut publiée 

par ses soins .chez Alde quelques mois plus. tard. 

L'année suivante, il donna une édition des Agronomes 

latins qu'il dédia au pape Léon X (voir son. épitre plus 

haut, p. 371). On croit qu'il était entré dans les or- 

dres, d'où lui venait son nom de fra Giocondo, sous 

lequel il est généralement désigné. Il mourut très- 

âgé. (Voir encore sur lui plus haut, p. 313.) 

Giupeco (Wicolas). 

Vénitien.. 

GnécoropouLos (Jean), ou Jean DE CRÈTE [Joannes 

Cretensis ; Giovanni Cretese]. 

Né en Crète. Correcteur de l'imprimerie -d’Alde et 

“beau-frère de Musurus. Il resta quelque temps en 

: Crète auprès de son père Georges, ainsi que j'ai pule 

constater par sa correspondance : inédite. Peut-être 

s’employa-t-il, comme son père et son‘frère Manuel, à 

la transcription des manuscrits. | —— 

D'après une autre lettre (dont Renouard a donné 

un fac-simile dans ses Annales), adressée par Marc : 

Musurus à son beau-frère, lettre écrite de Carpi et
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datée du 20°; jour de Boédr omion (20 septembre), sans 
. indication de l’année (probablement vers 1488), il lui . 
; dit: « Mais afin que nous soyons bien informés de ce : 
ar qui te concerne, vois donc à dérober aux pénibles 
, « travaux de l'imprimerie le ‘temps nécessaire pour 

.: € pouvoir écrire une lettre; et d’abord fais-moi savoir 
l; « si tu as reçu des nouvelles de notre père, et si quel- 

« qu'un de notre connaissance est venu de Crète à 
« Venise; et en troisième lieu, si quelque ouvrage im- 

. « portant est maintenant sous pressé, etsile Diacre (1), 
| « l’instituteur de notre’ enfance, est encore à Venise, 

« où s’il a eu le bon esprit de revenir au pays. se » 

[ : 
‘ l 

= 

La | Lascaris (Jean), dit Rhyndacens. 

l' Néà Rhyndacus, bourgade de Phrygie, vers 1445, 
_ mort à Rome en 4535. Il était issu, de même que 

son parent, ke célèbre Constantin Lascaris, de la fa- 
mille impériale du même nom. Réfugié en Italie, 

| jeune encore, il fut conduit à Venise auprès du cardi- 
|. nal Bessarion, qui l’envoya à ses frais étudier le latin 

à Padoue. Après la mort de son protecteur, en 1472, 
il trouva à Florence un refuge à la cour de Laurent 
de Médicis, qui l’envoya deux fois en Orient à la 
recherche des manuscrits grecs, dont il rapporta un. 
grand nombre, provenant surtout du mont Athos. Après 
la mort de Laurent de Médicis (1492), et l'expulsion 
de Pierre (1494), il s’attacha à la personne du roi de 
France Charles VIII. Louis XII l'envoya à Venise en 

(1). Ce diacre est probablement le diacre Décadyos, éditeur de la 
Galeomyomachia.
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qualité d’ambassadeur, en 1503 et en 4505. En 1508, 

il fut appelé par Léon X à Rome pour diriger un 

gymnase grec, où dix jeunes gens nobles, que Musurus 

__ fit venir de la Grèce, devaient recevoir une forte ins- 

traction hellénique. 11 fut nommé en même temps di- 

recteur de l'imprimerie grecque fondée par le pape. 

Sur les instances de François [', il se rendit à Paris, 

‘et forma avec Budé la bibliothèque de Fontainebleau. 

Le roi de France, voulant établir à Paris une école 

grecque, à l'exemple de celle de Rome, l’envoya à 

cet effet en 1520 à Venise; mais le projet ne fut pas 

réalisé. Rappelé à Rome par Paul II, il y mourut 

._ presque nonagénaire. ‘ 

Lascaris contribua puissamment à propager l'hellé- 

nisme en Occident. Pendant son séjour en France, il 

donnait des leçons de grec et eut pour élèves le célè- 

bre Budé, Charles Estienne, etc. Il enseigna aussi le 

grec à Venise, à Florence et à Rome. 

Jean Lascaris ne laissa, en fait d'œuvres originales, 

- que des épigrammes, des lettres et des discours, mais 

son nom reste attaché à plusieurs publications impor- 

tantes. En 1494, il publia à Florence, chez Alopa, la 

première édition de l'Anthologie grecque de Pla- 

nude (voir plus haut, p. 44), en lettres grecques majus- 

cules, qu'il remit en usage d’après les médailles et les 

antiques inscriptions. Ce livre fut dédié à Pierre 

de Médicis. Lascaris publia successivement chez le 

. même éditeur et avec les mêmes caractères lapidaires 

quatre autres volumes grecs : les Hymnes de Calli- 

maque, avec des scolies grecques de Lascaris ; — 

Gnome monostichæ, suivies du poëme de Musée; — 

quatre tragédies d'Euripide; — et les Argonautiques 

d'Apollonius Rhodius.
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Æn 1502, Alde lui dédia son édition de Sophocle 
(voir p.212), à laquelle Lascaris avait donné ses. 
soins. Les commentaires rédigés par Lascaris et an- 

-.|noncés sur le titre de cette édition ne furent impri- 
més qu’en 1518, à Rome, à l'imprimerie grecque fon- 

‘ dée par Léon X.. di ‘ 
| C’est grâce aux manuscrits rapportés par Lascaris 
qu’Alde a pu donner ses belles éditions des Rhetores : 

” græci, en 1508, et des Oratores græci en 1513: c'est 
| ce qu’Alde s’empresse de constater dans ses .épîtres 

dédicatoires. Dans celle des Rhetores, adressée à Las- ‘ caris, Alde lui prodigue ses félicitations et compli- 
. ments, et se plaît à faire connaître en détail les grands services rendus aux lettres par Lascaris (voir plus haut; p. 312). _ 

! ] Voici l’épitaphe de Lascaris composée pour être 
| mise sur son tombeau (1) : 

: - … Adoxaptç door vain émuxdcbero, vairy oi L. arr yon Ya ci Oùre nv Ecivnv, © Eéve, ueusdmevos. - Ù . Ebpero pethtytnv + à yberar, efreo Ayaiors 
Î OS Ere peer rares heubé tov. ; AFVer Tatpls éAeudépros 

l 
‘ 1 [Ce.n’est pas sur la terre où il est né que Lascaris repose ici: et .. pourtant, étranger, elle ne lui fut pas totalement étrangère; il ne j S'en plaint donc pas, puisqu'elle lui fut douce ét bienfaisantes mais | il s’afflige que la patrie n'ait pu creuser pour les Grecs une tombe sur un sol qui ne fût pas esclave.] PO L ce 

C'est animé des mêmes sentiments pour la France, où il reçut une honorable hospitalité, que Coray, mon respectable maître et.ami, composa cette épitaphe : 
\ 

© (1) À Rome, dans l'église de Sainte-Agathe.
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Ad VTLOS Kopats 

‘ Xlos 
bno Eévnv uv 

tou Où 7% quoer EM - 

REP NUÉVAV Fr 

rüv ÎTaptotov 

. | xetunt, 

[Ci-git Adamantios Coray de Chios; à Paris, en terre étrangère, 

mais à lui non moins chère que celle où il naquit] 

LINaCRE [Linacer] (Thomas). 

Né vers 1460 à Cantorbéry, mort.en 1524 à Lon- 

= Qres. Il étudia à Florence le latin sous Ange Politien, 

et le grec sous Démétrius Chalcondylas. Adonné en- 

suite à l'étude des sciences naturelles et de la méde- 

cine, il entreprit, avec ses condisciples Guillaume 

Grocyn et Guillaume Latimer , une traduction latine 

des œuvres d’Aristote, tâche qui resta inachevée. 

Pendant son séjour en Italie, il se lia d'amitié avec 

Alde et l’aida dans ses travaux. C’est ainsi qu'il eut sa : 

part de mérite à la publication des œuvres originales 

d'Aristote. Sa version latine de la Sphère de Proclus 

fut imprimée par Alde dans le recueil des Astronomi- 

ques (1499). | Ci oi 

Linacer eut la gloire de fonder la première chaire 

de langue grecque en Angleterre, à l’université d’Ox- 

ford. Un des plus forts hellénistes du seizième siècle, 

il contribua puissamment à la propagation des études 

grecques dans sa patrie. 

 Lucouss (Jean de). 

. Médecin.
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Mesoccnio (Jérôme), dit Jérôue pe Lucques.' 

i . Médecin. Figure parmi les fondateurs de l'académie 

tri 

Lo ‘ 

Aldine. 
1 j ° | : 

| Mozixo où Moixr (Marc). D . 
° 

Fils de Luigi, procureur de Saint-Mare. Egnazio lui dédia l'édition de Cicéron, publiée chez d’Asola en ‘1517, et, en échange, Molini fit paraître à Venise, en 11554, l'ouvrage posthume d’Egnazio: de Exemplis vi. rorum illustriun venetæ civitatis. 

|: . Musurus (Marc). 

, Né à Retimo, en Crète, vers 1470, mort en 1347 à Rome. Son père, Georges Musurus, aurait été un riche | commerçant. Marc vint seul de bonne heure en Îta- lie, et apprit le latin de Jean Lascaris, auquel il té. moigna sa reconnaissance dans la pièce de vers grecs 

4 
e 

| qu'on lit en tête de son édition de Platon de 1543. . Musurus fit des progrès fort brillants et la renom- mée'de son savoir se Propagea rapidement. Le prince ‘Alberto Pio de’ Carpi l’attira Chez lui, et Musurus, plus jeune que son protecteur, succéda auprès de lui à Alde Manuce, en qualité de professeur et de compa- gnon d’études, sans doute vers 1490. C'est peut-être à Carpi même qu’il fit connaissance d’Alde auquel il voua une amitié qui ne s’est jamais refroidie. 
Musurus devint dans la suite l’un des collabora- teurs les plus célèbres et les plus utiles d’Alde, et celle collaboration date même de la fondation de l'im-
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primeric “Aldine. Le poëme de Musée, considéré 

comme le premier livre sorti deses presses, parut avec 

une version latine de Musurus. À la fin de la préface 

du Dictionarium græcum ‘publié par Alde en 1497, 

se trouve un quatrain en grec fait par Musurus en 

l'honneur de son ami. L'année suivante, parut chez 

Alde l’édition originale d’Aristophane, avec des sco- 

lies de Musurus qui y ajouta aussi une élégante 

préface en grec (voir plus haut, p. 107-110). En 1499, 

il fit paraître chez Alde l'important recueil des Épisto- 

lographes grecs, etchez Calliergi la première édition de : 

‘ l'Etymologicon magnum, livre superbe, sur lequel j je 

‘ donne d'amples détails plus loin, p. 536 et suiv. Cette 

même année 1499, nous le voyons de passage à Fer- 

rare, d'où ilécrit à son beau-frère Jean Grégoropou- 

los, correcteur chez Alde. 

Musurus fut l’un des promoteurs de l’académie Al- 

dine, ainsi que son élève le prince de Carpi, ce qu’Alde 

- rappelle dans son épître dédicatoire à Musurus en tête 

de l'édition de Stace (4502). «Tu vins, dit-il, dans notre 
« Académie, en compagnie de notre prince Albert de. 

« Carpi, la gloire des philosophes d'aujourd'hui; tu 
« lui enseignais alors les lettres grecques, dans Îles 

‘ « heures où il se reposait de la lecture des livres 

« théologiques. » (Voir plus haut, p. 214.) 

Déjà en 4502, et non pas seulement depuis 1503, 

comme on le dit, Musurus enseignait les belles-lettres 

à Padoue, ce qui résulte de l’épître dédicatoire d’Alde 

dans son édition de Sophocle (voir plus haut, p. 212). 

Ses leçons eurent un grand succès. Érasme comptait au 

nombre de ses auditeurs, et il rapporte que Raphaël 

Regio, professeur de belles-lettres à Padoue, âgé de 
soixante-dix ans, ne manquait pas, même par les froids
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les plus rigoureux, de se rendre, dès sept heures du 
matin, au cours de langue et littérature grecque pro- 
fessé par Musurus (1). 

Sa réputation grandissait rapidement, et le sénat 
: de Venise, sur les instances de son grand chancelier, 
: François Faseolo, personnage éminent, offrit à Musu- 
“: rus la chaire des belles-lettres. Au témoignage d’Alde, 
. on accourait à Venise, cette autre Athènes; pour 

« entendre Marc Musurus, l'homme de ce siècle le 
l« plus érudit. » Les hommes des plus distingués 
;Suivaient ses cours, et je trouve, dans les poésies 
d'Antoine de Baïf, ces vers qui nous apprennent que 
.son père, Lazare de Baïf, alors ambassadeur du roi 

| de France à Venise, était l’un des plus assidus de ses 
| auditeurs :. Cr ont Rice 

| . Ce mien père, Angevin,'gentilhome de race, | . . 
! L'un des premiers François qui les Muses embrasse, 
D'ignorance ennemi, désireux de sçavoir, 

|| _ Passant torens et mons, jusqu’à Rome alla voir. 
' Musure, Candiot, qu’il ouït, pour aprendre. : 1: 
Li Le Grec des vieux auteurs, ct pour docte s’y rendre ; 

| ; Où sibien travailla, que dedans quelques ans . 
i D se fit admirer, et des plus sufisans. 
LI 1 (Épitre au Roi, en tôle du Livre des Météores.)' | 

Les rapports littéraires entre Musurus et Alde de- 
_ vinrent plus étroits, en raison du séjour commun dans 
une même ville. C’est sur le conseil de son ami 
qu'Alde réimprima en 1512 la Grammaire grécque de 

© (1) « Patavii vidi Raphaclem Regium. Erat tum, ut opinor, non mis 
nor annis Lxx, et famen nulla fuit hiems tam aspera, quin ille mane 
hora septima adirel M, Musurum &ræce profilentem, qui toto anno vix 
“ualuor intermitlebat dics, quin publice profileretur : juvenes hiemis 
rigorem ferre non potcrant, illum senem nec pudor nec hicms abigebat 
ab audilorio. » Epistola ad Jodocum Gaverum. ’
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 Chrysoloras (Erotemata), à l'usage des studieux. 

Mais une des gloires de Musurus est d’avoir attaché 

son nom à la publication de l'édition originale des œu- 

vres de Platon. (1543), dont il a revu et collationné le 

texte sur les plus anciens manuscrits. En tête de cette 

édition, Musurus a mis un poëme en grec, adressé au 

pape Léon X : c’est la plus importante de ses œuvres 

originales (voir plus haut, p. 352-355), que Paul Jove 

déclare comparable aux plus belles 8 poésies de l'anti- 

quité grecque. 

Depuis, Musurus donna ses soins à presque tous les 

livres grecs publiés par Alde, tels-que : Pindare 

(1543), Alexandre d'Aphrodisias (1513), Hésychius 

(1514), Athénée (1514); et ces éditions témoignent de 

son esprit critique, à Ja fois hardi et prudent. : 

C'est aussi Musurus qui fut chargé par Alde mou- 

rant de publier sa Grammaire grecque, qui ne parut 

qu’en novembre 1514, avec une éloquenie préface 

adressée par Musurus au célèbre bibliophile Jean Gro- 

lier (voir plus haut, p. 407). Dia 

‘En 4515, nous le voyons publier’ chez Ph. “Jünte à 

Florence, in8, la première édition d’Oppien ‘que 

François d’Asola s’est permis de critiquer un: peu lé- 

gèrement. : 

En avril 4506, sortirent des presses des successeurs 

d’Alde les Oraisons grecques de Grég goire de Nazianze 

avec une préface de Musurus qui nous apprend ‘que 

depuis treize ans (1503) il exerçait, par ordre. du 

sénat de Venise, en quelque sorte les fonctions de cen- 

seur des livres grecs, chargé de: veiller à ce qu il 

ne s'y trouvât rien de contraire à le region (D. 

(1) « Jam pridem à me cautum cst, ut e puce graæcarun lillera-
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. En juillet 1516, paraît chez André d'Asola la pre- 
mière édition de Pausanias, préparée par Musurus et 
accompagnée d’une préface de lui. 

‘La même année, il fut appelé à Rome, et l'année sui- 
vante Je pape le nomma archevêque de Monembasie, 

après le décès de Manilius Rhalla (février 1517). Mais 
: il paraît que son ambition visait plus haut et qu'il re- 

, procha à Léon X de n’avoir encore élevé aucun Grec 
. au cardinalat. I] mourut d’ hydropisie en automne de 
1517, sans avoir pris possession de son siége archi- 
épiscopal ; son corps a été enseveli à Rome dans: 

_ l'église de Sainte-Marie de la Paix. 
‘Un an avant sa mort, Musurus traduisit du grec le 

| traité de Podagra, d'un ‘auteur inconnu; cette version 
a été imprimée par H. Estienne dans ses Mediceæ artis 
principes (1567). La 

Ses talents, furent l’objet des éloges universels. | 
Érasme s’étonnait de la pureté de sa latinité (1), et 
voici le jugement de Beatus Rhenanus : « Rien dans 
« les auteurs grecs ne pouvait échapper à à la sagacité 

« de Musurus, ce’ véritable représentant des Muses. Il 
{ avait tout I : tout ce qui concerne les mœurs et les 
« coutumes: des anciens lui était familier. Sa grande 
« piété rendait encore plus respectable cette immense 
« érudition (2). » 

= 
= 

= 
= 

= 

rum officina, cui, liberalitate beneficioque Veneti senatus, {redecim jam 
annis præsidemus, prodeant non qui sapientiam insipientem insolentes 
ostentent, nec qui ex impielale venditent ingenium.…. » 

{1} « Latinæ linguæ usque ad miraculum doctus, quod vix ulli Græco 
contigit præler Theodorum Gazam et Joannem Lascarem. » 

(2) « Nihil in græcis auctoribus erat tam reconditum quod non ape- 
rire, nec Lam involutum quod non expediret Musurus, vere Musarum 
cuslos et antisles, Omnia legerat, excusserat omnia. Schemata locu- : 
lionum, fäbulas, hislorias, ritus veleres ad unguem caliebat. Hanc tam
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NAVAGERO (André). 

"Né à Venise en 1483, mort à Blois en 1529. Il étu- 
dia d’abord sous Coccio Sabellico à Venise et ensuite 
à Padoue sous Mare Musurus et Pierre Pomponace. 

‘Ses goûts le portèrent plus particulièrement aux étu- : 
des lalinés. Malgré son grand talent‘ d'écrivain’ et 
d’orateur, il fut longtemps pauvre. Sa collaboration 
aux travaux d’Alde ne data que depuis 1514. C'est 
cette année que parureñt Quintilien et Virgile dontle 
tèxte’a été revu par Navagero, aidé‘ par Ramusio, 

son futur gendre. En 1516, peu avant la mort d'Alde, : 
parut'une nouvelle édition de Lucréce ; soignée ‘par 
Navagero et bien supériéure ‘à la précédente. 

Il'succéda à Sabéllico dans les fonctions de biblio- 
thécaire de Saint-Marc (Biblioteca Nicena) et d'histo- 
riographe de la république.’ Le Conseil des Dix le 
nomma en même emps censeur des livres, par décret 

du 30 janvier 1515 (1516 n. st.) (1). 
-I1 ne continua päs moins ses services littéraires à 

’ sue d'Asola. Il revit et anniota le texte d’Ovide pour 

’édition de 1517 (n. st.), et celui de Térence de 1547. 

ï édila:aussi les Orationes de Cicéron (1519) et fil 

précéder chacun des trois volumes -d’une épitre dédi- 

catoire, dont le style;-selon Ginguené, est digne de 

Cicéron même. Ces épîtres sont adressées la première 

à Léon X, la seconde au- cardinal P. Bembo, la troi- 

+ éonsumhatäm eruditionen eliam insignis pielas commendabat, dum 
ratren græculum jam grandævum amanter scduloque fovet. » 

{Epistola ad Carolum V Imp. De vila Erasmi.) 

{t) Voir le texte de ce curieux décret dans Archivio Venelo, LIN, 
pe 256; Venise, 1872. ‘ ‘ 

30
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! sième à Sadolet, évêque de Carpentras. L’Horace de 

1519 a aussi été revu par Navagero. Dans ce traÿail il 
fit preuve d’un esprit critique et d’une grande sagacité. 

En reconnaissance de cette collaboration, François 

:, d'Asola lui dédia son édition de Tite-Live de 1518. 
/ En 1523, Navagero quitta ses fonctions à Venise 

pour entrer dans la carrière diplomatique qui ne finit 
. qu'avec sa mort. Nommé ambassadeur de Venise au- 
près de Charles-Quint, il eut la gloire, pendant son - 
séjour en Espagne, d'exercer une grande influence sur : 

| les destinées de la poésie espagnole : c’est grâce à ses 
conseils.que Boscan et Garcilaso introduisirent dans la 

… poésie castillane le sonnet et autres formes de v versi- 
. fication de la poésie italienne. 

Venu ensuite en ambassade en France, il y mou- 
Ï 

rût âgé seulement de quarante-six ans. François JF 
Jui fit faire de magnifiques funérailles. 
Ses ‘harangues sont des modèles du style oratoire. 

Il excella aussi dans la poésie latine : ses Carmina 
sont des chefs-d'œuvre. Admirateur de Catulle, il con- 
damnait Martial et se donna le plaisir puéril de brüler 

. tous les ans un exemplaire de ce poëte en l'honneur 
de Catulle. 

Le sénat de Venise accorda, en 1529 (1330 n. st.), 
à son frère, Barthélemy Navagero, le privilége exclu- 
sif pour la publication des œuvres du défunt, 

RausEn: (Benedetto). 

Né à Venise. Il fut bibliothécaire de Saint-Marc-ct : 
un des premiers précepteurs de Paul Manuce, qui plus 

lard imprima, sous le voile d’anonyme, le Voyage en 
‘ Turquie, écrit fort intéressant et peu connu, dû à
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Ramberti (Libri tre delle cose de’ Turchi ; Vinogia, 
1539, in-8). Paul Manuce lui dédia aussi son édition 
de Ciceronis Officia (1841) et lui témoigna des senti- 
ments de reconnaissance dans l’épitre dédicatoire. 

Raausio ou Raxxusio 

(Giambattista où Zuane Batista). 

Né à Trévise le 20 juin 1485, mort à Padoue le 10 

juillet 1557. Sa famille était originaire de Rimini. Son 
aïcul vint à Venise en 1458 et y acquit le titre de 
citoyen. Le père de Zuane remplissait à Padoue les 
fonctions de Giudice contro à maleficü. Jeune encore, 

* Zuane s’acquitta brillamment de plusieurs missions 
diplomatiques et devint secrétaire du Conseil des Dix. 
Il s'adonna plus particulièrement à la cosmographie 

cet publia en italien un recueil précieux de voyages, : 
traduits des langues étrangères et annotés par lui. Sa . 
maison tenait lieu d’une école de cosmographie que 
_fréquentaient les plus célèbres personnages de l’épo- 
‘que, parmi lesquels se trouvait Alde et André Nava- 

gero dont Ramusio épousa la fille en 1524. Il eut part 
à la révision du texte de Quintilien, donné en 1514 

par Alde qui le dédia aussi à Rämusio. François d’A- 
sola lui adressa l’épiire dédicatoire du second volume 
de son édition de Tite-Live (1519); et Macrobe, du 
même éditeur, a été dédié à Ramusio par Donati de 
Vérone, : 

M. Baschet a écrit une notice très-intéressante sur 

Ramusio et sûr son fils Paolo, qui fit une traduction 

latine de la Chronique de notre maréchal de Champa- 
gne, Geoffroy. de Villchardouin.
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- Ruosos où Rosos (Jean). 

Prêtre ‘originaire de Crète. Son habileté, comme 
‘,calligraphe lui valut d’être attaché par Alde à son 

j Académie en qualité de seribe (voir page 150, note). 
‘Il était employé, pour copier des manuscrits, par les 

‘ : plus. grands personnages du temps, tels que le cardi- 

. ; nal Bessarion, le duc Laurent de Médicis et le cardinal 
‘Alexandre Farnèse. Le plus ancien manuscrit écrit par 
|lui porte la date de 1457 et le plus récent celle de 
4515, ce qui prouve que Rhosos a-atteint un âge très- 

"avancé. 
"d 

| 
! l Rien où ReIxeRt (Daniel). 

| | .. Sénateur vénitien. Il était savant dans les langues. 
hébraïque, grecque et latine , ‘suivant le témoignage 

.  d'Alde dans l'épitre dédicatoire qu’il lui adressa en tête 
de son édition de Thucydide (1502). 

‘Scipion Cartéromachos lui fit hommage de son Où a 

tio' de laudibus litterarum græcarum (150%), impr 
: ! mée par Alde. 

| Roserro (François). 

Ne à Véronc. Il figure dans les statuts de l’Acadé-" 
mic'aldine comme faisant partie de la Tribu des pro- 

fesseurs. Morelli (p. 63) suppose que ce Rosetto peut 
bien être le même-personnage que François Roscius 

qui a fourni à Alde le manuscrit des Distiques de’ Ca- 
ton, traduits par Planude, et les Fastes d’Ovide (voir 
plus haut, p. 76 et 229), et qu'’Alde appelle « juvenis 

. 

“
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plenus fide et græce.et latine apprime doctus.. ». En 

effet, ce Roscius, qui portait le même prénom que 

Roselto, était aussi, comme lui, originaire de Vérone. . 

Sasezuico (Marc Antonio Coccio). 

-Né en 1436 à Vicovaro, mort le 18 avril 1506 à 

Venise. Son nom de famille-était.Coccio.que Pompo- 

nius Lætus lui fit changer en.celui de Sabellicus, en 

l'admettant dans sa fameuse académie à Rome. Il 

professa l'éloquence d'abord à Udine en 1475, et.en:. 

suite à Venise en 1477. Son Histoire de Venise lui 

valut le titre d’historiographe ct de bibliothécaire de 

Saint-Mare.. Il fut chargé de plusieurs ambassades, 

nommé membre du conseil des Dix et proeurateur de 

Saint-Marc. 
_Is’occupa plus spécialement d'histoire et des au- 

teurs latins, et.fit des commentaires sur. Pline, Valère 

Maxime, Lucain, Stace, Catulle, Tite-Live, Suétone, 

Justin, Florus, etc. . | 

: En mourant, il confia le manuscrit de ses Exemplo- 

rum lib. X à Egnazio, qui le publia en 1507. 

Je ne trouve aucune trace de sa collaboration aux 

” éditions d'Alde, avec lequel il était bien certainement 

en relation, par ses rapports d'amitié avec Egnazio, 

ce vaillant auxiliaire d'Alde. 

Saxupo ou SaxuTo (Marino), dit le Jeune. 

Né le 22 mars à Venise, où il mourut en 1535. Fils 

du sénateur Leonardo Sanuto, il entra au Grand Con- 

seil vers 1491, fit partie en 1496 de l'ambassade en- 

voyée auprès de Maximilien [*, entra au Sénat en
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: 4498 ct fut nommé questeur à Vérone en 1502. Il joi- 
. gnait uné rare modestie à une éruditiori remarquable. . 
i Salhaute position lui permettait de protéger efficace- 
ment les littérateurs, et Avanzio l'appelle : « littera- 
‘rum litteralorumque patronus ». 1] possédait aussi une 
:. très-bellé bibliothèque. 

C’est grâce à Sanuto qu’Alde obtint du Sénat de Ve- 
mise le privilége de dix ans pour ses caractères cur- 
Sifs. Alde ne cessa de lui manifester son respect et sa 
reconnaissance, et lui dédia les œuvres de Politien 
1(4498), l'Horace (1501), l’Ovide (1502), et Catulle, 

” Tibulle et Properce (1502). 
Sanuto était l’historiographe de la république véni- 

l tienne et en a écrit l’histoire de 421 à 1493. D'autres 
: | de ses Ouvrages restent encore en manuscrit; tel est 

| Son précieux Journal (Diarë), qui seul nous fait con- 
naître la date’ exacte de la mort d'Alde, et son histoire 
de l’expédition de Charles VIII'en Italie (la Spedi- 

, ‘zione di Carlo VII in Italia), récit circonstancié et 
: fort intéressant, que M. R. Fulin a commencé en 1873 
F à publier dans l'Archivio Veneto. 

UT TyRRuENO où Tinnexo (enedetto). 

nl publia chez André d’Asola la première édition de 
Strabon, qu'il dédia au prince Alberto de Carpi. 

“Unsaix où Unsaxo. Voy. Bozzaxt.
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En donnant ces détails sur l’Académie fondée par 

Alde en l'honneur de la Grèce et dans le but d’en 

propager en Europe la langue et les monuments litté- 

raires, mes souvenirs se sont reportés, à plus d’un 

demi-siècle de distance, au temps où ma jeunesse, 

nourrie pour: ainsi dire dans Athènes, jouissait du 

‘bonheur de visiter ce pays jadis si fortuné.et que j'ai- 

mais comme une seconde patrie. On m’excusera donc, 

si, parvenu à la fin de ma carrière, je me permets de 

rappeler l’enthousiasme dont j'étais animé pour la 

belle langue hellénique. C’est cet enthousiasme, par- 

tagé par mes aimables camarades du collége de, Cy- 

donie (1), qui me fit proposer, en 1818, de fonder’ une 

petite Académie ayant pour but d'encourager Îles 

efforts de ceux qui auraient voulu rendre à la langüe 

(1) En Asie Mineure, près de Phocte dont les habitants allèrent 

G00 avant J.-C. fonder Marseille dans la Gaule. ‘ 

La malheureuse ville de Cydonie, dont le collège, devenu célèbre par : 

l'affluence de la jeunesse des diverses contrées de la Grèce qui s’y ren- 

dait pour s'y instruire, inquictait les Tures à tel point que nous dûmes 

nous cacher dans un souterrain pour y jouer l'Hécube d’Euripide; nous 

fûmes même réprimandés par nos professeurs pour avoir commis l’im- 

prudence d'armer Ulysse d’une épée. Je vois encore Ja colline isolée où 

nous nous réunissions pour enlonner en chœur le célèbre hymne de 

Rhigas: aebre maldes Tüv *EXdéve. 

C’est pendant mon séjour dans cecollége, qu'ayant appris la naïssance 

du fils de ma sœur, dont le mari, consul général de France à Smyrne, 

rendit aux Grecs lors de leur insurrection des services signalés, je 

plantai dans la grande cour du collége un jeune arbre, qui fut béni en 

présence des professeurs par Eux et par les Papas grecs. Cet arbre a 

disparu dans les ruines du collège incendië par les Tures, ainsi que la 

ville de Cydonie tout entière, en juin 1821, lors de la guerre de l'in- 

dépendance. Le lecteur voudra bien excuser à ma vicillesse ce souvenir 

, de mes jeunes années. ‘ : [
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“vulgaire son‘antique splendeur en la rapprochant de 
sa source primitive. 

1. Ce fut. donc avec l’assentiment et le concours des 
savants professeurs Kaïris, Grégorios. et Eustratios, 

: qu'un décret rédigé dans là forme antique exigea que 
chacun de nous remplaçât dans nos réunions le grec 
vulgaire par l'ancienne langue hellénique. 

© i ! Chaque membre.prit pour surnom un nom célèbre 
; de l'antiquité grecque : c'était beaucoup plus facile. 
que d'exécuter le décret dans sa tencur. 

! Voici toutefois ce. décret qui a été affiché dans le 
collége et dont j'ai conservé l'original : 

| Ocôs fyslolo muvrèc Éoyou xai Ayo. 
{ D 

WHDIEMA. | . 
Ért abnyendvoy Oeomiou, T payogiou re rat Edcrpd- 

riou, rüv év 7 xarx ras” Kudovies ÉDrnvououceies 
G16hapy0ITO, apréchtves éyddr am0VTOs, 6Ù bro- 

t 

‘| Ye pæupévor erogev* êre 10% TAv uv TaTpÉay avaha6E= 
1 

Ga , POVAV, rhv È 190 nv . ai dyoouiav, os Fävrn dvoi- 
AELOV AV TOis Tv ENV à ÊLEVOY droydvors, ravi T@ 
Guy. arOcacbar . pénale, dédorrar räcw AU véuor 
eiceveyzeiv révde, 660" Avéx &y cuve ÉMnviort révTas 
AA cuvdtahéyecbar varavequäte. . : | 

NOMOSZ. 

esta ÉLOGTOV Apüv EAnvioTt 6cov- "oidv Te- 

suvdtahéyectia + Ôs à av pa ë0é19 Toro, GE da ôpe nptXAV, 

évértov apov iordjievos ana yyÉA he GRO AT Tiunuia. 
È
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O! en 1 # 

LT AUTU YAQIGAULEVOL. 

* 

AVR (Amd) Sxuourk “(Nuxtas) 

Auëor (Avdyapau) Thagiors (Esvésuv) 

Tuxvvixos (Aptazatônc) Havayuorns D. (Iehortèus) 

*IRavos (Erauvévôxc) “oévns (HeprxXts 

Anuitotos (Osprorxdte) |'Asovrios (Doxtov) , 

Osopavns (Khsavüns) Kuvaravrivos (Xaépius) 

Anurspus IT. (Asuviôxe) l'ecopyios (Tiuddsos) | 

Arurrpuos K. (Mamaènc) |lecpyus K.  (Nsonsokeuss) | 

Bacthetos (Aynotuos) Kapañaurns | (Havavias) 

l'eogyros (Harpoxho:) AtoyEvns - | 

« AQIZ'»  Meüdètos yougebs. 

 [fraduction.] 

« Que Dieu dirige toutes nos actions et toutes nos 

paroles. | 

DÉCRET. ‘ - 

Sous là direction de Théophile (Kaïris), de Grégoire et d'Eustrale, 

professeurs du Musée grec de Cydonie, les soussignés ont résolu ce qui - 

- suit, le 20 du mois de marÿ 1817: * ‘ 

Voulant reprendre l'usage de notre lingue maternelle, et désirant 

ardemment répudier le langage grossier el vulgaire comme inconvenant 

pour les descendants des Ilellènes, si fameux dans l’histoire, il a été 

arrèté pat nous tous de décrter cette loi, afin que chacun de nous 

s'obligeal, dans toutes nos réunions, à converser en langue hellénique.. 

LOI. 

Chacun de noùs devra parler, autant que possible et de son mieux, 

Ja langue hetlénique ; celni qui ne le ferait pas, scraobligé, pour punition, 

de réciter devant nous trente vers d'Homère. 

MDXVIT. » 

(Suirent les signatures.)
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. À cette époque, malgré la fermentation des esprits 
 €n Grèce, dont j'étais le témoin et le confident, et malgré 
| la haine sourde et invétérée qui avait peine à se con- 
tenir dans toutes les parties de la Grèce, j'étais loin de . 

: croire qu’un soulèvement aussi subit et aussi général 
. allait briser le joug des Turcs. Cet acte de désespoir, 

‘et même de démence, si l’on compare l'inégalité des 
forces, pouvait perdre la Grèce ; mais elle étonna l’Eu- 
rope par son héroïsme ct.sa persévérance, et elle dut 
son salut à l'opinion soulevée dans le monde civilisé 
Par l'immortalité des services que lui rendit J'anti- 

que Hellade. On peut donc l’affirmer, à l'éternel hon- 
' neur des léttres et des beaux-arts, que c’est la toute- 

{puissance de ces souvenirs qui produisit ce miracle... 
| Dans tous les pays, chacun, se rappelant'les impres- 

! sions de son enfance, voulut contribuer par ses écrits, 
parses paroles, d’autres même par. leurs actes, à l’af- 
franchissement de la Grèce. … | 

© |} Jeme félicite d’y avoir concourw en préparant l'or- 
ganisation du célèbre Comité philhellénique de Paris 

| par un premier Appel que je reproduis ici à titre de 
| document historique. Ce Comité, qui comptait dans 

‘ Son Sein un grand nombre d'hommes illustres, pour. 
. ne citer que le duc de Broglie, Chateaubriand, ie duc 

| de Choïseul, Benjamin Delessert, le comte Alex. de 
Laborde, le comte de Lameth, le comte dé Lasteyrie, 
Casimir Périer, le baron de Staël, Ternaux, Ville- 

- Main, elc., rendit de grands services à la jeune Grèce, 
au point de vue moral et matériel.
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Souscription française en faveur des Grecs. 

« La prise de Constantinople par les Tures, au milieu du quin- 

zième siècle, jeta la consternation dans L'Europe. Ceux d'entre les . 

Grecs qui purent échapper à ce désastre, donnèrent à l'Italie, en 

échange de l'hospitalité, les connaissances précieuses dont ils étaient 

demeurés les dépositaires ; et la lecture des chefsd'œuvre de la 

Grèce ranima le goût des beaux-arts, des sciences ct des lettres, 

dans tout l'Occident. L'Europe, en acceptant le bienfuit, a contracté 

envers les Grecs une dette sacrée : le moment est venu de l'ac- 

quitter. 

«Qu'ont fait les Mahométans, depuis la-conquête, pourqu’on où- 

bliât que l'abus de la force est le seul droit qu'ils aient acquis sur 

ces heureuses contrées ? Depuis plus de lrois siècles, ils tiennent 

la nation grecque dans un état d'oppression tel qu'il n’en existe pas : 

un second exemple parmi les peuples civilisés ; aujourd’hui il sem- 

ble qu'ils aient juré de l'exterminer. | 

« La cause des Grecs est celle de l'humanité, des lettres, du chris- 

tianisme et de la liberté : c'est la cause de’ ia civilisation contre la 

barbarie, - . 

© «Quelle autre que la patrie de tant de grands hommes en {ous 

genres, aurait pu conserver ses mœurs, ses lois, sa langue et sa 

religion après un si long esclavage ? Ce peuple, dont le nom ne 

semblait plus qu'un souvenir, vient de reprendre son rang parmi 

les nations civilisées. L’élite de sa jeunesse, en succombant avec 

gloire, atteste assez qu'elle est encore digne de ses ancètres., et 

les triomphes de sa mârine naissante sur les forces navales des Turcs 

nous rappellent les faits glorieux de l'antiquité. 

« La lutte dans laquelle les Grecs sont engagés fixe l’attention de 

l'Europe ; partout des souscriptions s’établissent en leur faveur. 

La France, cette terre si noble et si généreuse, serait-elle Ia der- 

nière à imiter ce bel exemple ? | . 

«Chacun sentira qu'’ilnes’agit point ici des droits des souverains, 

ni de Ia forme des gouvernements, mais de savoir si une nation 

doit périr parce qu’elle s’est lassée d'un joug intolérable et qu'elle: 

n’a pas voulu renoncer à la foi chrétienne. . 

« Dans des temps plus paisibles, lorsque le sang des Grecs ne cou- 

lait pas par torvents, l'âne noble et pure de Fénelon ne eraignit pas 

r
4
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de manifester la généreuse indignation que lui inspirait le sort de ce 
peuple infortuné, Voici comment il s'exprimait dans une lettre où il 
annonçait le dessein de sc consacrer aux missions du Levant (D: 

«, La Grèce entière s'ouvre à moi, le sultan effrayé recule ; déjà 
: le Péloponnèse respire en liberté, et l’Église de Corinthe va re- 
fleurir; la voix de l'apôtre s’y féra encore entendre. Je me sens 
transporté dans ces beaux lieux et parmi ces ruines précieuses, 

7 « 

A
2
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A 5 { <pour y recueillir, avec les plus curieux monuments, l'esprit 
mênie de l'antiquité. Je cherche cet aéropage où saint Paul an- 
nonça aux sages du monde le Dieu inconnu ; mais le profane. 
vient après le sacré, ct je.ne dédaigne pas de descendre au Pirée, 
où Socrate fait le. plan de sa république. Je monte au double 
sommet du Pamasse; je cucille les lauriers de Delphes, et je 
goûte les délices du Tempé. 
&-Quand est-ce que le sang des Turcs s€ mélera avec celui des 
Perses sur les plaines de Marathon, pour laisser la Grèce entière 
à La religion, à la philosophie et aux beaux-arts, qui la regardent 
comme leur patrie? » 

= . : 
| 
| 

À 
A 

«Aujourd'hui que les Tures ont comblé Ja mesure de leur cruauté, 
qui pourrait ne pas partager de parcils sentiments ? 

«Un assez grand nombre de jeunes Grecs venus en France poury 
| étudier les sciences et les arts, privés ‘maintenant de toute com- 

1 munication avec leurs familles, qui sont en partie ou ruinées ou 
: ! massacrées, ont besoin par suite de ces événements que l'on vienne 

à leur secours, soit pour pouvoir continuer leurs études, soit pour 
} ‘ retourne en Grèce y défendre et y consoler leurs familles. 

« La disposition générale des esprits sollicitait depuis longtemps 
l'annonce d’une souscription pour seconder des vues aussi phi- 
lanthropiques, et témoigner tout l'intérèt qu'on prend en France 

* en faveur d’une nation infortunée, combattant pour ce que dés 
. hommes ont de plus cher : la liberté religieuse, politique et civile. 

« Diverses sociétés s'étaient déjà formées à cet effet; elles se sont 

(1) Leltre ‘de Fénelon, archevèque de Cambray. (Voyez Histoire de 
Fénelon, par M. le cardinal de Beausset, (ome I, p. 43.) ' 

e
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réunies maintenant; afin de donner je plus de publicité’ possible 

à une souscription qui, venant au secours du‘ malheur, doit plaire 

à tous les Français. ‘ 
A. F. D. 

à M. Coray, dont le nom et les vertus sont connus et appréciés 

dans toute l'Europe, est chargé de distribuer les secours aux Grecs 

quise trouvent à Paris. Le surplus des fonds sera employé à four- 

air à da nation grecque toute l'assistance que les circonstances per- 

mettront. 7 

«Les fonds seront adréssés, à Paris, chez MAf. André ct Cotticr, 

banquiers, rue Cadet, n° 9; 

M. Ternaux et fils, place des Victoires, n° 6; 

M. A. Firmin Didot, rue Jacob, n° 2#; 

Aux bureaux des journaux de la capitale ; 

Etàala Revue Encyclopédigue, rue d'Enfer Saint-Michel, n° 18. 

« S'adresser pour les informations à M. Christodoulos Clonarès, 

rue du Colombier, n° 25 (!}.» 

Mais, après tant de. commotions politiques en Eu- 

rope, la révolution grecque avait éclaté dans les cir- 

constances les plus fàcheuses, ct il fallait agir avec 

prudence pour calmer les inquiétudes des gouvernc- 

ments qui partout, et plus particulièrement en France, 

redoutaient tout ce qui pouvait agiter les esprits. Il 

fallait se concilier les sentiments généreux de Char- 

les X, ct rallier le clergé catholique à une cause qui 

était celle de l'humanité contre la barbarie et de la 

chrétienté contre l’islamisme ; c'est donc sous la pro- 

tection de Fénelon que je crus devoir mettre cet appel, 

et l'intérêt qu'inspirait le grand nom de la Grèce, son 

{ Lors de mon second voyage à Athènes, en 1819, mon excellent 

ami Clonarès, qui avait fait à Paris de longues études de droit et de 

jurisprudence, étail président de l’Aréopage.
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péril et son courage lui créèrent des protecteurs in- = 
fluents, et décidèrent la tardive alliance de l'Angle- 
terre, de la France et de la Russié , qui sauva la Grèce 

“et lui permit de reprendre le cours de ses destinées. 

j 
!
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JT. 

PRIVILÈGE 

ACCORDÉ A ALDE PAR LE SÉNAT DE VENISE. 

(Métamorphoses d'Ovide, 1502.) 

Exemplum privilegii Aldo Ro. concessi ad rep. 
litterariæ ulilitatem (1). 

Leonardus Lauredanus Dei gratia dux Venetia- 

_rum, ctc. Universis et singulis, ad quos præsentes 

advencrint : salutem et dilcctionis affectum. 

Cum diu in hac urbe nostra degerit Aldus Manutius 

Romanus vir singulari virtute et doctrina præditus, 

divinoque auxilio quam plurimos el .græecos ct latinos” 

libros summacura et diligentia casligatos imprimen- 

dos publicandosque curaverit characteribus utriusque 

linguæ sic ingeniose effictis ct colligatis ut conscripti . 

calamo esse vidcantur; quæ res studiosorum omnium 

ahimos mirifice delectavit, Ut possit emendandis libris 

ct latinis et græcis vacare in dies melius, eosque ad 

commuriem litteratorum omnium utilitatem accurate 

in suis tdibus impressos publicare, süppliciter petit 

ne alius quisquam in dominio nostro queat græcas li- 

teras facere, contrafacereve, aut græce imiprimeré; 

‘nec Jatinarum quidem literarum characteres, qüos. 

vulgo cursivos ct: cancellarios dicunt, facere, contra 

@) Voir plus haut, p. “226, la Supplique d’Alde, à la suite dé laquelle 

"ce privilège fut accordé. 
°
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faccreve, aut imitari curareve faciendos, nec ipsis 
-Characteribus libros excuderc, vel alibi :impressos 
venundare nec quæ ipse typis et antehac excudenda 
curavit volumina et posthac curabit, possit alius 
quisquam impune excudere, aut excusa forma in ter- 

ris et locis alienis in dominium nostrum adferre ve- 
nalia hinc usque ad annos decem sub pœna amittendi 

. operis et artificii, aut librorum ac ducentorum aurco- 
rum nummum quoties quis contrafacere ausus fuerit. 
Cujus pænæ pars terlia spectet ad Orphanotrophium 
pietatis hujusce urbis nostræ, alia tertia ad rectorcs 
et magistratus- nostros ad quos delatum fuerit, alia - 

item tertia sit delatoris. Nos autem bene audita opti- 
meque considerata et perpensa ipsius Aldi pelitione, 
ac intellecto et quantum profuerit et prodesse possit 
studiosis omnibus et qui sunt et qui post aliis erurit in 
annis, quantosque assidue passus labores fuerit jam 

‘multos annos iisdem utriusque linguæ characteribus 
inveniendis cffingendisque ut optimi scriptoris manum 
imitarentur. Cognito etiam quantum et quanta dili- 
“gentia insudaverit imprimendis libris ut quam eïñen- 
dalissimi exirent in manus hominum, necnon quantum 
impenderit impendatque in ipsa admodum et digna 
sua provincia ut possit quemadmodum cœpit, perse- 
verare, pereuntique reipublicæ literariæ opem ferre 
in hac urbe nostra in qua divino adjumento jam vel 
Néacademiam habet quam petit gratiam autoritate se- 
naius nostri Rogatorum liberaliter ipsi Aldo concessi- 
mus et præsentium tenore concedimus. 

Quare volumus et vobis ac unicuique vestrum éffi- 

caciter imperamus ut gratiam et concessioncm ipsam 

nostram observetis curctisque observandam inviolabi- 
liter juxta ipsam ejusdem Aldi petitionem. Quam om-- 

‘ 3
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nibus impositis conditionibus cum præfato Senatu ad- 
misimus. 

Et si publicandam in Civitatibus, terris et locis nos- 
" tris ipse Aldus, seu ejus procuratores oportere cen- 
suerint, est nostra intentio ut eam in locis consuetis 
atque ubi opportunum fuerit sine ulla penitus contra- 
dictione publicandam curetis quemadmodum in vestra 
obedientia maxime confidimus et de Amicorum bene- 
volentia plene speramus.. 

| Datæ in nostro Ducati palatio Die XII Novemb. 
” Indictione sexta MDI. 

v 

31
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IN. 

AVIS D’ALDE 

. SUR SES: CONTREFACTEURS (4). 

Aldus Manutius Ro. Lectori. S. 

Cum primum cœpi suppeditare studiosis bonos li- . 
bros : id solum negocii fore mihi existimaba : ut optimi 
quiq; libri et Latini; et Græci exirent ex’ Neacademia 

, nostra quä emendatissimi : omnes’q; ad bonas lite- q 
ras : bonas’q; artes : cura : ct ope nostra excitaren- 
tur : Verum longe aliter euenit. ‘Tantæ molis erat 

Romanam condere linguam. Nam præter bella : quæ 

nescio quo infortunio eodem tempore cœperunt : quo’ 
ego hanc duram accepi prouinciam : atq; in hunc 

. üsq; diem perseuerant : ita ut literæ iam septénium 
cum armis quodammodo strenue pugnare uideant’ : 

quater i iam in ædibus nostris ab operis; et stipendiariis 
in me conspiratum est : duce malorum omnium ma- 
ire Auaritia : quos Deo adiuuante sic fregi: ut ualde 
omnes pœniteal suæ perfidiæ. Restabat : ut in Vrbe 
Lugduno libros nostros et mendose excuderent : et 
sub meo nomine publicarent : in quibus nec artificis 
nomen : nec locum, ubinam impressi fuerint, esse 

uoluerunt : quo incautos emptores fallerent : ut et 
characterum similitudine : et enchiridii forma de- 

(i) Voir plus haut, 'p. 240. On a conservé - à cette pièce son ortho: 
graphe et sa a ponctuation. -
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cepti.: nostra cura Venetiis excusos putarent. Qua- 
. mobrem ne ea res studiosis damno : mihi uero ct 
damno : et dedecori foret : uolui hac mea cpistola 

oës : ne decipiantur, admoncre : infrascriptis . vide- 
licet signis. Sunt iam impressi Lugduni (quod scie- 
rim) characteribus simillimis nostris : Vergilius. Ho- 

ratius. Juuenalis cum Persio. Martialis. Lucanus. 

Catullus cum Tibullo : et Propertio. Terëtius. in 
quibus oïbus nec est impressoris nomen : nec locus : : 

in quo impressi, nec tépus, quo absoluti fucrint.… In 
nostris uero omnibus sic est : Veneliis in ædibus Aldi 
Ro. illo : uel illo tépore. Item nulla in illis uisuntur . 

insignia. In nostris est Delphinus anchoræ‘inuolutus : 
utinfra licetuidere. Præterea deterior in illis charta : 
et nescio quid graue olens. characteres uero diligen- 

tius intuenti sapiüt : (ut sic dixerim) gallicitatem quan- 
dam. Grandiusculæ item sunt perqüa deformes. Adde 

q uocalibus côsonäâtes non conectutur : sed separatæ 
sunt. In nostris plerasq; omnes .inuicè connexas : 
manum'que mentientes : operæ pretium est uiderc, 
Ad hæc hisce : quæ inibi uisuntur : incorrectionibus : 
non esse Me0s, facile est cognoscere : nam in Vergi- 
lio Lugduni impresso in fine Epistolii nostri ante Bu- 
_colicorum Tityrum, perperam impressum est : opti- 

mos quousq; autorés “pro optimos quosq; Et in finc 

librorum Aeneïdos : in prima Epistolæ nostræ semipa- 

gina ad Studiosos extremo uersu male i impressum est { 
maria omnie cirtm pro maria omnia cireum, ubi ctiam 

nulli accentus obseruantur : cum ego eam epistolam | 

propterea composuerim : ut ostenderem : qüo nam° 

modo apud nostros utendum sit accentiünculis. In 
Ïoratio : in mea Epistola : secundo uersu sic est ex- 
tusum : Imprissis uergilianis operibus : pro impressis,
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Et tertio sic : Flaccum aggrssi : : pro aggressi. Gran- 

diuscule prætereà literæ ante primam Oden primo et 
secundo uersu sunt impressorio atramento supra et 
‘infra : quasi ] linea conclusæ pturpitér. In luuenale in . 
mea Epistola : tertio uersu est pubilcamus : : pro pu- 

: blicamus. Et decimo uersu : Vngues que SUOS : pro 

ungues’q; Suos. Item in prima semipagina : Semper 

‘ et assiduo ruptæ rectore : pro lectore. In eadem. Si 
uacat : et placidi rationem admittitis : eadem : pro 

‘ edam. Et paulo post: cum tenet uxorem : pro tener. 
Item inibi : Eigat aprum : pro figat. In Martiale sta- 
timin principio primæ semipaginæ ‘est impressum li- 

teris grandiusculis sic AMPHITEATRVM : pro AmPut- 
iruearrva. Et in eadem: Quæ tam se posita : pro se 

/posita. Item in Libro secundo ad Seuerum déest 
| græcum Ecparoruh. Et in Candidum: ubiq; deest 
græcum : idest xowvk oluv ravrz. Et in fine xowè por. 

| In Lucano nulla est epistola in principio : : at in meo 

; maxime. In fine Catulli eam : quæ in meo est” 
. _epistolam prætermiserunt. Quæ etiam possunt esse 

! 

signa Lugdunine : an Venetiis .mea cura impressi 

fuerint. Terentium etsi ego nondum - -curaui impri- 
mendum : tamen Lugduni unà cum cæteris sine 

cuiusquam nomine impressus est : Quod ideo factum 
‘est : ut.emptorès meum esse : et libri paruitate : et 

. characterum similitudine : existimantes : deciperen- 
tu Sciunt enim quem nos in pristinam correctioné : 

seruatis étiam metris : restituëdum curamus : in 

_summa esse expéctatione : et propterea- suum edere 

‘accelerärunt’ sperätes ante eum uenüdatumiri : q emit- 
tatur méus. Sed q ille emédatus exierit : uel hinc co- 
gnosci pôt : q. statim in principio. sic est impressum : 

Erirapæivx Tereum : pro Terentü. Item Bellica præ-
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dia fui: pro præda. Et : Hæc quunq; leget : pro qui- 

cunq; Præterea in. principio secundæ chartæ.' Acta 

ludis Megalensibus. .M. Fuluio ædilibus. Et M. Gla- 

brione. Q.: Minutio Valerio curulibus : pro M. Gla- 

brione.:Qu. Minutio Valerio ædilibus curulibus : Quod 

etiam putâtes esse argumentü : impresserül. AnGy- 

© MexTvM Axpriae. Ante etiam Sororem falso est : TE-' 

nent AnGvMENTvM. cü argumenta omnia Comœædiarü 

Terètii : non Terëtius : sed Sulpitius Apollinaris cô- 

posuerit. Sic enim it uetustissimis habetur codicibus. 

. C. Sulpitit Apollinaris periocha. Metra etiam confusa 

sunt omnia. Versus enim primæ scenæ : quæ tota‘tri- 

metris constat : sic tanqp5 € chaos in elementa.: separati 

ab inuicem in suum Jocum sunt restituendi. 

Sr. Vos istæc intro auferte. Abite. Sosia 

Ades dum; paucis te uolo. So. Dictum puta. 

Nempe : ut curentur recte hæc. Si. Immo aliud, So. quid est: 

Quod tibi mea ars efficere hoc possit amplius ? ete, | 

liem secunda scena : cuius tres primi versus sunt 

trimetri. Quartus tetrameter. Quintus dimeter : et cæ- 

teri omnes quadrati : sic esse debet. 

Sr. Non dubium est: quin uxorem nolit filius. . 

Jta Dauum modo timere sensi : ubi nuptias 

Füturas esse audiuit, sed ipse exit foras. 

Da. Mirabar hoc si sic abiret : et heri semper lenitas 

Yerebar quorsum evaderet. 

. Qui postquam audiuit non datum iri filio uxorem suo 

Nunquam cuiquam nostrum ucrbum fecit: neq; id ægre tulit, 

Sr. At nunc faciet : neq; (ut opinor); sine tuo magno malo. 

Da. Id uoluit : nos sic opinantes duci falso gaudio : 

Sperantes iam amoto metu : interea oscitantes obprimi : 

Ne esset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias. 

. Astute. Si. Carnifex qu loquit’? Da, Herus est: neq; puide- 
[ram, ete.].
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:'Qua inre quantus sit mihi Jabor : cogitent.: qui 
intelligüt. Certe plariaum die :. noctu’q; elabora- 
Imus. _ ue 

Hæc publicada i iussimus : ut q libellés : -enchiridii 
‘forma: excusos empturus est : ne decipiatur :. facile. 
nn. ‘cognoscet : Venetiis’ne in œdibus nostris impressi | 
“fuérint : an Lugduni. 

Vale. Venetiis. XVI Marti M. D. Ill. 
° 

1 

Cetie pièce est imprimée à ‘longues lignes, en à lettres 
rondes, sur une feuille entière en forme de placard, 
et. destinée sans doute à être affichée. Elle est ter- 
hinée par l'ancre Aldinc. 
l: . .
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IV. 

TÉSTAMENT D'ALDE (1). 
, 

Testamentum Domini Aldi Romani Die XVI 

Jannuarii 1514 Indictione IIF Rivoalti. 

Cum vite sue finem unusquisque prorsus ignoret 

et nil in hoc mundo habeamus morte certius ac hora 

mortis ignotius : Quapropter ego Aldus, Pius,; Manu- 

tius, Romanus, sanus omnipotentis gratia mente et 

intellectu, licet corpore infirmus, statui in hac egritu- 

dine componere res meas ut prudentes viri facere 

debent, ne post mortem meam lites et discordiæ orian- 

tur, quarum semper inimicus fui. Ideo venire feci ad 

me presbyterum Nicolaum Moravium Ecclesiæ Sancti 

Marci Notarium venetum substitutum loco notarii nu- 

merarii, ipsumque rogavi ut hoc meum ultimum 

scriberet testamentum, atque post’ mei obitum com- 

pleret et roboraret juxta leges et statuta hujus civi- 

jatis Venetiarum, cum clausulis necessariis solitis et 

opportunis pro quod casso, revoco, el anullo omnia 

:alia testamenta per me hactenus ubicumque facta. 

In primis animam meam piissimo creatori ac glo- 

riosæ Virgini Mariæ totique curiæ cœlesti comendo. 

Corpus vero cum ex hac vita me excedere contingat, 

volo quod deferatur Carpum et ibi sepeliatur quemad- 

modum visum füerit illustrissimo Domino Alberto Pio 

{1} Voir la traduction de ce testament plus haut, p. 392.
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‘illius opidi Principi et illustri domino Leonello ejus 
. fratri, quos etiam volo et ordino esse meos comissa- 
; rios pro negotiis pro me inferius ordinandis et fiendis 
‘in illis partibus. . 
‘,, Jn hac autem urbe statuo meos comisarios Domi- 
num Joannein Baptistam Egnatium priorem Sancti 

© Marci, Magnificum Dominum -Danyelem Raynerio, 
: Dominum Dominieum Pizamanum q.m. Domini Marci, 
Dominum Joanem Baptistam Ramusium compatres 
meos carissimos et Dominum Andream Asulanum, so- 
icerum. meum honorandum, quem rogo ut se gerat 
erga filios meos et sit eorum patrem sicut jure et pa- 
terna pielate teneur. Ferariæ autem statuo comissa- 

| rios meos illustrissimam ducissam Ferariæ, Gasparem 
| et Bonaventuram de Bechariis, amicos meos, ac ubi- 

! que Jocorum Illustrissimum Dominum Joannem. Bap- 
| tistam Spinellum comitem Cariati. Et quia in omnibus 
: bonis prefati domini Andreæ soceri mei ac meis tam 
mobilibus quam immobilibus cujuscumque generis ad 
me pertinet ipsorum quinta pars prout constat in- 

.] strumento scriplo manu Domini Joannis Francisci a 
| puteo notari Venetiarum quod combustum fuit, et 

. postea confirmato per aliud instrumentum scriptum 
manu suprascripti præsbyteri Nicolai Moravii notari. 
Et quomodo nescio quanta sit ‘dicta quinta pars bo- 
norum quæ habeo simul cum dicito domino Andrea 
socero meo, ideo volo quod post obitum meum fiat 

- inventarium omnium bonorum qui habemus et calcu- 
lentur cam diligentia computa et rationes nostræ, 
quod scio dictum socerum meum libenter facturum. 
Quibus rationibus factis volo quod dicta quinta pars 
bonorum omnium prædictorum mobilium et immobi- 
lium quæ ut Supra pro indiviso habemus quæ ad me
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pertinet quanto cilius fieri possit vendatur, et de ejus 

tractu emantur tot fundi et possessiones in. territorio 

Carpi. Et quomodo habeo Mariam uxorem supra- 

scripti Andreæ filiam quæ est prudens et optimæ ac 

honestæ vitæ, idco volo quod ipsa uxor mea sit Do- 

mina ac administratrix omnium bonorum meorum, do- 

nec omnes infrascripti filii mei pervenerint ad etatem 

annorum viginti quinque. Et si modeste ac honeste 

vixerit prout eam facluram puto, volo quod unquam 

cogi possit ad reddendam rationem aliquam fructuum 

.per ipsam percipiendorum. Cui uxori meæ dimitto ejus . 

dotem quæ est ducatorum quadringentorum sexaginta, 

et ultra dotem omnes vestes et annulos quæ sibi facien- 

dos curavi: de qua dote et rebus disponere possit 

prout ei visum fuerit. Verum si volucrit transire ad se- 

cunda vota, nolo quod amplius administret bona mea 

imo teneatur reddere computum et rationem de fruc- 

-tibus per eam quocunque perceptis ac assignare com- 

misariis meis quicquid dare restaret. Preterea, quia 

“est mihi puella nomine Alda, volo quod ipsa educetur 

inter monachas el sorores Sancti Francisi in eodem 

opido Carpi statuta mercede singulorum annorum si- 

cuti videbitur principibus predictis. Et cum nata fuerit 

annos sexdecim extrahatur ex monasterio prædicto et 

rogetur diligenter sine deceptione aliqua an velit esse 

religiosa, et si persisterit in hoc bono proposito redu-' 

catur in idem monasterium et ei dentur ducatos ter- 

centi pro ipsius vitæ substentatione. “Verum si amplius 

redire noluerit in monasterium volo quod habeat pro 

dote ducatos sexcentos et vestes quas habuerit, et {une ‘ 

nubat sicut videbitur Principibus prædictis et Andreæ 

avo. 
Insuper lego et ordino duodecim puellis ducatorum
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viginti quinque singulis, ex quibus sex sint ex filiabus 
sororum mearum, sèx vero ex aliis quæ sunt Carpi sicut 
videbitur principibus prædictis. Una tamen filia nutricis 
que educat Paulum filium meum sit ex hoc numero. 

:.”, Jtem lego Alexandro nepoti meo ex sorore unum 
, codicem ex singulis autoribus tam grecis quam latinis 
"in humanitate tantum, ex his quos nunc habemus et 
-…. deinceps curabimus imprimendos. | 

Lego præterea Blancho ministro meo codices tam 
grecos quam latinos prout ei placuerit usque ad su- 

: Mmam ducatos duodecim. . | 
Residuum vero omhium bonorum meorum mobilium 

et imobilium præsentium et futurorum etc. dimitto 
: Manutio, Antonio et Paulo, fils meis quos heredes 

| meos instituo:ad equas portiones. Qui semper edu- 
centur ibi aliquo preceptore in contubernio qui doceat 

| eos bonas literas et mores. 
Interogatus à notario de piis locis etc. respondi : 

l« Nolo aliud ordinare. » 
Interogatus de filiis posthumis ; respondi : « Quod' 

| ‘uxor mea non est gravida. » : _— 
| Præterea quia est perficienda quædam Zitera cursiva 
 quam cancellarium appelant, rogo ipsum Andream so- 

. cerum ut velit eam literam perfici a Julio Campagnola 
|: ut faciat maïusculas quæ inter suscribuntur et quæ 

“adiunguntur Ziteris cancellarits. | 
Ego Marcus. Antonius Sapa presbyter titulatus in 

ecclesia Sancti Lucæ Venetiarum testis rogatus et ju- 
ralus subscripsi. ° 

Ego Rogerius Claucus Abrutinus filiüs Julii Scipii 
À Claucis, À Bucelano testis rogatus ct juratus sub- 
scripsi. A | 

{Original aux Archives des Notaires, à Ven ise.) .
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© VI 

+ LETTRES :INÉDITES 

ÉCRITES EN GREC, PAR Marc MUSURUS ET AUTRES. 

- Voici quelques-unes . des leltres grecques que je 
possède, provenant de la collection Renouard, qui les 
avait rapportées de Venise. La plupart sont écrites 

par Musurus, par son beau-père Grégoropoulos, et 
ses beaux-frères Jean et Manuel Grégoropoulos:, par 
Aristoboulos et autres Grecs collaborateurs ou amis 

d’Alde ; quelques-unes mème sont écrites en grec 
par des Italiens, entre autres par Forliguerra, l’un 

des premiers fondateurs’ de l'Académie d’Alde, qui 
fi igure toujoursdans cette correspondance sous son nom 
grécisé de Cartéromachos. (u) : 

" Tout ce qui se rattache à ce grand mouvement lit- 
téraire qui passionnait Venise à cette époque et rayon- 

nait autour de l'imprimerie d’Alde, est digne de notre 
intérêt, ct bien que les détails de famille. dominent 

dans la plupart de ces lettres, on aime à pénétrer 
dans ces confidences, qui témoignent des sentiments 
d'affection réciproque de Musurus ct de ses deux 

(1) D'autres savants étrangers écrivaient aussi en grec à. Alde, et 

je possède plusieurs de leurs lettres. J'espère qu'on découvrira d’au- 
tres lettres d'Alde; je crois même que Renouard en a cédé quelques- - 
unes, en vendant sa belle collection des AZdes. Peut-être les possesseurs 
voudront=ils m'en donner cominunication. | ‘
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beaux frères, de leur dévouement à leurs parents et 
amis, et on est touché de la douleur profonde qu'ils 

manifestent pour le malheureux sort de leur patrie, 
sentiment si bien exprimé par Musurus, à la fois poëte, 
‘érudit et élégant écrivain. 

: Le spécimen que je donne de la belle écriture de 

Marc Musurus est extrait de la première lettre qui va 
suivre. Cette lettre, tout entière condenséce en un seul 

‘ feuillet, contient ce qui forme les six pages du-texte 

| 

imprimé (pages 501 à 507). Elle n'offre aucune rature, 
ce qui prouve le soin que Musurus apportait aussi bien 

_au style qu’à l'écriture, où il s’est plu à tracer tant 
de ligatures élégantes. . 

L: Ce n’était pas cependant une puérile affectation: de 
/sa part, mais une habitude résultant d'anciennes tra- 

| ditions conservées en Grèce, où la beauté de l'écriture 

des manuscrits facilitait la lecture, etse communiquait 
par les exemples qu'on avait continuellement soûsles 

: yeux. C’est ce qu’on observe dans les lettres que je 
possède ct dans les manuscrits parfaitement écrits 
par les calligraphes crétois. - 1 

 Musurus, en soignant d'une façon particulière le 
style et l'écriture de ses lettres, avait peut-être le sen- 
timent qu’elles seraient conservées, du moins dans sa 
famille, ct seraient lues et appréciées de ses amis, 
comme l'ont été celles de Balzac et de Voiture. De 

pareilles lettres ne sauraient être écrites êx rsoyeigou. 
On en peut dire autant de celles d’Apostolios dont 

j'extrais les deux qu'il a écrites à Calliergi. Ces lettres 

d’Apostolios, qui nous ont été conservées et sont re- 

cueillies dans plusieurs manuscrits, l’un que je pos-” 
sède, un autre qui est à notre Bibliothèque de France, 
et untroisième à Vienne, prouvent qu’il en était 

+
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Lettre à J. Grééoropulos.__ Collection de M.Ambr.Mrmin Didot.
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d'elles comme de celles d’autres épistolographes que 

l'on conservait pour servir de modèles de style. 
Voici quatre siècles que les lettres de Musurus se 
sont conservées dans leur intégrité, et je me félicite 
de pouvoir, grâce à un heureux hasard, en donner : 

connaissance aux amis des lettres grecques. | 

1. 

Marc Musurus à son beau-frère Jéan Grégoropoulos. 

° 
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. ‘ : Méçuog à cûg. 

ï L'adresse porte : Eruditissimo viro Jouñi Gregoropyle civi Cre- 

j'enst tang. fri (fratri) hon. 

_ 
[rrapucriox.] 

& L' Cher frère, l'objet de tous mes regrets, je te sou- 

. | haite une bonne santé. — Celui qui ie remettra celte 

| | ‘lettre te dira où j'en suis de mes affaires el comment, 

| quant à présent, je dois me contenter de ma position. 

|'iJuge cependant d'après toi-même combien il en coûte 

: ‘d'être loin de ses amis et connaissances, et cela sans 

pi : pouvoir espérer, même en songe, que cette absence 

…. faut, le reste, quoique enviable pour la plupart des 

hommes, n'est plus qu’un obstacle à mon but. Il te 

J ‘ faut donc, ami si regretté, redoubler de zèle pour 

que tes lettres m'apportent fréquemment quelque con- 

solation. Tu sais très-bien ce qui me tient au cœur. 

Envoie-moi tes. lettres par l'entremise de messire 

Alde. J'ignore le motif qui l'empèche de me remettre 

les cahiers manuscrits de Simplicius. 

” De Carpi, avril. 

‘aura sa.raison d’être. Car, si cet espoir me fait dé-
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L'adresse porle : Eruditissimo viro Joanni Greg cgoropylo Crelensi . 
uli fralri.… Fencliis in casa di A1. Aldo apresso Santag goslino. 

[rrabucriox.] ! 

Il me semble, mon très-cher ami, qu'abandonnant 
les Grâces tu te livres à la mélancolie et à l'assom- 
brissement. — « Ah! voici encore des lettres de lui, en- 
core des retardements, encore de nouveaux prétextes! » 
— et peut-être te vient-il à à l'esprit de dire: — « Qui 
« donc, par Jupiter! l'obligeait à promettre ainsi sans 
« nécessilé, s’il avait la pensée de quitter Carpi, etnous 
« mander si souvent de lattendre? Déjà, au milieu de 
« l’automne, ne disait-il pas : Quand le prince partira de 
« Carpi pour Rome, j'irai vous voir »? — Le prince 
«n'ayant pu partir, Lu disais de nouveau : — « C'est au 
« commencement du carême que j'irai.» Mais le carème : 
« estcommencé, déjà onen a dépassé la moitié ; il tou- 
« che même à sa fin; lui, cependant, toujours indiffé- 

.« rent et insensible, retarde toujours ; sans rougir de 
» ne tenir aucun compte de tant et de si bons amis qui 
« l’attendent'et qui aspirent à le voir apparaître. Soit, 

« C'est à ce menteur de voir s’il veut venir; Car, pour 
« moi, je ne saurais l’attendre, et désormais je ne 
«crois plus à ses promesses el je le tiens pour un- 
« fourbe etun vrai farceur. Que d’autres soient sa dupe;



5 12 APPENDICE. 

« mais qu’il cesse de faire le Crétois avec moi qui ne le 
« suis pas moins que lui. Quel est donc le nouve} em- 

: « pêchement qui le retient encore? Il ne saurait ob- 
« jecter l'opposition du prince, puisque le prince esl 
«à Ferrare; mais peut-être s’en prendra-il derechef 

, «au blé qu'il n’a pu vendre : ce blé-là court grand 
« risque d’être le gland de Jupiter. » 

! Jean, c’en est assez: «ne porte pas plus loin {a vue» », 

- comme l'adit le lyrique, et ne cherche pas d'autre cause: 

iln'yena point. Le porteur de ceîte lettre t'en dira 
fout autant, ainsi que le beau-père (1) de l'excellent 

: Alde; car venir sans argent à Venise, c’est sollise. 

| Or je n’ai d'autre ressource que celle du blé; s’il n’est 
pas vendu, je ne saurais rien faire; autrement, je 
n'aurais pas négligé de profiter de l'occasion qui s’é- 

tait présentée quarid, le prince étant parti pour Ferrare, : 
.mon excellent frère est venu vous voir; je pouvais donc 

; d’une manière sûre et honorable m’embarquer avec lui. 
| Mais que faire ? N’entends-lu pas chaque jour la plupart 

‘des. hommes affirmant comme un dogme que la toute- 

j: puissance de la Fortune régit notre part du monde sub- 

‘lunaire? ne sais-tu pas que les plus grands peintres 

la font accompagner d'un petit enfant et qu’elle gou- 
‘verne tout ce qui naît au monde? Et cet enfant, ils 

le représentent assis sur unc sphère; ainsi donc ne 
l'indigne pas, et sois sûr que je ne suis pas possédé 
d'un désir moins vif. de vous voir tous que vous 
de me voir moi seul. Cela cest plus clair que le jour; 
car l'amour partagé en vous tous s’est concentré 
lout entier en moi seul à seul. Soyez convaincus 
que c'est malgré moi que je viole le terme fixé pour 

Le
 (1) André d’Asola,
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mon départ. Tiens cela pour un axiome qui n’a nul 

besoin de preuve. J'ai résolu de me rendre près de 
vous irrévocablement, et cela le plus tôt possible. 

Puissé-je fêter avec vous la Résurrection d du Christ | 

De Carpi, le 4 avril (munychion). 

L. 

Marc Musurus à son Pre: Jean rerapoes 2 

Adekqé pou otrare Etre Dyralvey xat aûté 

Éyraivovet, 

25 uèv Tous Oaupétess Tav duv Boadurire, 2x réuv 
» o# ” nn et dt Qi , 

pe dcÜoraroy dvÜpurov droxxhei* éyo dt, © gÔrne, 

oîs pv Grab Eyvénev éguévo * où yap &v oùr' dreilaïs 

érodeudsac côte lunebpact paXlauchsis perarecbeinve 

re S6 Ô XEærüv TAGAV.TE Tàv GTR GE êv edppocbvarc m
s
 

4 + ’ . 4 Fa # 

Hat ebwylas Lopois Te Mai 20H00 v eogiars xaTnvdwce, 

ruîs mept Tv andecrav œbroÿ LapiKômevos aù TAÇ Luxe 

péridos rauTnct ai cynzGd ous paX\ov dE Barpayopiyou 

Teccuparoctis énecppnodcns, dpbuoteïr eblus pbaro 

at oùro Épdicey dypr où vèv, dvdyan rüca pLéveu Av ré 

re yùp drtévar ébox raY 2 pATOÉVTEV GOAAEFÔV, a TÔ 

drab r Taparracduevov rod dnexbeiy Éouctav araeA Aa yaven 

où duvarév. Oro y&e' dÜcxondç cb? dre voceï, dicre pü- 

Sevde drobev diateyopévou rüv TÉPIGHETTOULÉVOV dyÉyee 

“ner, Où pv SAAX Évrds Tpiüv à Terrépuv Apepüv béov 

33
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io Oeoù célovros, ei Lpù Toic voGonapoBeey adTèy laTpois 

robrus DPLOTALÉVOLS FLO TEVELV * ÉaicayTos JE ra rpdyuare 

RaNGe tabs, éravieu éxdvroc et d'uvardv Toi 2pXTODV- 

706. Éravibo dE TéyuGTu. Tarn rot Tôv y pucoùv Ba- 

FUGTÈ, Toy mahatdv Ayo veaviav, dAyas Aépas Êr re- 

, puueîval pe apaxdkecov. Ei pévror révrus où Düvara 

méve, mapaxaralécbw oo Tù xÉGriov xxt Tb Tpibuvé 

po. Épéwco rai rdv AG Toy Apüv éraipov kai ToMTAv 

xüproy lavoÿcov roy Ebéorepoy TPOGPÉVAGOV Ws 7 r épod . 

“Br Dè Tpigava Tv cuvdvræ Tois Toÿ dpyovros Aovérou 

luidor za FAVTAg robe quetépous éraigous.. Âr rd00s ra 
s , épanerpte ypéupare r$ elpnpéve Barriori ph rép 

E roy XV adrde ei Juverèv éyrepéov. Ads épfwco. 

Arè Rap. Mnvds paprion dr. ° 

# 

. L'adreÿse porte : Perdocto juveni Joanni Gregoropylo - Cretensi q 

fratri carissimo. Veneliis, in casa de AI. Aldo apresso santo Agos- : 
tino dore se slampa. | + . 

[rroucrion.]. 

: Frère très-cher, sois en aussi bonne santé que moi. 
* Tu t’étonnes de mes lenteurs et m’accuses encore 
d'inconstance dans mes projets; mais, mon ami, je n’en 
persiste pas moins dans mes résolutions, elles sauront 
résister aussi bien aux menaces qu'aux caresses. En 
ce moment, notre Prince, après avoir passé le car- 

naval (érérpeuv) en joie et en festins, en danses eten 
comédies, pour fêter un de ses parents par alliance,
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et à la suite du bienheureux mais amaigrissant ca- 
rème [Barpayopéyeu — mange-grenouille](1), est tombé 
tout à coup malade. Comme il n’est pas encore rétabli, 
il faut de toute nécessité rester ici, vu qu'il serait 
dangereux de s’en échapper à son insu; et une fois 
la demande refusée, cette permission de partir devien- 
draitimpossible, caril n’est pas de bonne humeur quand 
il est malade, et n’a pas la patience d'écouter ceux qui 
l'entourent. Mais dans trois ou quatre jours, si l’on en 
doit croire les médecins chargés de le guérir, cela sera 
plus facile ; plaise à Dieu! Une fois le prince rétabli, et 
dès que j’aurai tout bien disposé, je reviendrai avec son 
agrément ct cela au plus vite. Je t’engage donc à inviter 
le jeunc ct tout dévoué Baptiste, je veux dire le petit . 
pére, de m'atiendre encore quelques jours. Si pour- 
tantil ne pouvait absolument rester, il devra te remet- 
tre mon coffret et mes deux manteaux. Adieu donc; 
salue de ma part mon camarade et concitoyen Ianousos 
Évespère et aussi Tryphon, le gouverneur des fils du 

rs 

(1) Carpi, peu éloigné de Mantoue, est probablement un lieu très-ma- 
récageux.Le caréme des Grecs est extrémement rigoureux; pendant toute 
la quadragésime (% recczpaxocti), on est astreint ane manger niviande, 
ni poisson, ni fromage, ni beurre, ni lait, ni huile, ni œufs. On doit 
donc se borner au pain, aux légumes cuits dans l'eau, au kaviar (ou pe- 
lits œufs d’eslurgeon) et aux olives ; cependant les grenouilles et les 
huitres sont les seules choses vivantes dont il soit permis de se nourrir. 
Lorsque j'entrai au collée de Cydonie, le carême était commencé depuis 
dix joùrs ; je dus donc, pendant trente jours, m’astreindre à ce régime . 
Mais on me permit de ne pas m'abstenir de l'huile, el comine dans les 
Iles de Mosconni, situées en face de Cydonie, les huitres sont excel- 

- Jenteset en grande abondance, je variais les plaisirstrès-restreints pour 
mon appétit, en les mangeant soil cuites, soit crucs. Mais quelle joie 
lorsque les crécelles, les coups de fusil, les pélards, annoncent à mi- 
nuit précis la fin du carèéme! J'en ai fait mention dans mes Noles .d'un voyage dans le Levant . . .
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doge Donato, et tous nos camarades. Donne les let- | 

tres ci-incluses audit Baptiste, en les lui remettant toi- 

même et non Per un autre. Adieu. | 
‘ + 

° DeCarpi,le14 mars. . . 

, { . Ton ami, Marc (Musurus). 

5. 

.. Marc Musurus & Zacharias Calliergi. 

. 
A act, pe Zayugia, eidov rôv Meforeo Acwviævoy - 

lév. Box évraïbé Ye apizdunv * édeute uor Êcu eye où 

Tanvod” slot JE Tù mepueydueva àv Tü mivarr TO Évrds 

Tv ypaupéroy rourovt 2exketcpéve. Éyew dé qnot rat 
! | , 

| ŒXA4, Gv Tac ÉmLYpapXs dnkécu do iredav 7$ yépovre 
: SéËn. Tadrd ye A 4 + ea 4 4 12 / 

Q fie aura Ye pay TX EV TO TLYARL TETPAIUX Hard Fptx 

4 

l 
ZOVT& GTÉLOUG xaŸ" Exdornv cEMÔX nai mevréoyta vpéte- 

para al? Eactov Gtiyov Épuvra Yétparrat dE Tà uÈv 

rap poù véou OvTos Év Popevrie, rX dès rap" À dvd pou 

roù Ebnpépou. Aéplura pévror révre, ds éy éeucd- 

nv, mapa ToÙ copod VÉpovTos ; Ôg, él révroc yréxare 

| rare ruroëv, Tocoÿrou div rwAAGE, dou abrds GvAGaTO" 

dvicuro JE récup reroddue, rouréore QUXAX A6 7, ypu- 

civou* rocadra Cure, mai où por tt Qiéyvoxas droho= 

élan 

be dppagtas, #2 ÏouAtou 1499.
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Tév ypucoëv pou ddeélgdr xiprov luéwv HapériTOV 

at oiAnGov dr” époù. ‘ 

Mguos Ô Güs. 

Au dos: Egregio el er udilo viro domino Zacharie Calergi (sie) i im- 
- pressori librorum græcor um diligentissimo. 

‘ {[rraucriox.] 

Mon cher Zacharias; à l'instant de mon arrivée ici, 
j'ai rencontré maître Leonicénos (4), qui me montra 
tout ce qu’il possédait des écrits dé Galien, dont le 
conienu se trouve dans la liste .ci-jointe; il dit en 
avoir encore d’autres, dont je te donnerai les titres 
quand il plaira au Véeillard. Les cahiers indiqués dans 
ma liste ont trente lignes à la page et cinquante lettres 
à la ligne. De ces cahiers, j'ai copié les uns, étant . 
encore jeune, à Florence; les autres l'ont été par 
Alexandre Évhémère (Bondini). Le tout a été corrigé, 
comme je l'ai vu, par le docte Vieillard (Leoniceno). 
Si-vous êtes décidés à l’imprimer, il vous le cédera au 
prix d'acquisition; or, il a acheté le cahier de quatre 
feuilles, c 'est-à-dire trente-deux pages, un ducat d’or : 
c’est ce même prix qu'il demande. Tu me feras con- 
naître la décision. 

De Ferrare, 21 juillet 1499. . 

Embrasse de ma part mon excellent frère Jean. 

L'adresse porte : Au docte et célèbre Zacharias, imprimeur très-zélé 
de livres grecs. Venise, en la boutique de Antoine [Calliergi], libraire. 

, (1) Nicolas Leoniceno, entire de Ferrare. — Voir plus haut, p. 88.
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| . . 6 ‘ 

Marc Musurus à son frère Grégoropoulos. 

. ‘ L a , ” ° ° . ‘ . . 

1 Àdergé pou AYATNLLÉVE dytaivov etns de 1péçes. Oav- 
ï w NS s # 9 9 + , , , . # 
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k sévtev Gavérou* où ou dé pe humet abro rù Uavei, 
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| par tai piev Epauia naracrpéÿor Tv Biov. Nôüv wévrot 

lsatus Üeoÿ culovros at 7% Meopairopes érukoupix Ért- 

| grehaï Got déyronx dry radré ve, à mpréypaŸda, nat 

ôr 04os äv çou rudoturv RpüTOY jé & ris TOv ÂpLE- 
L mA LE) \ se s 

répuv rokrüv doixero vewsTi Fap” dUGs, reura Où repi 

. F0ÿ Tüv Âgerépov decrorüv ordhou- où yo Ev0dds Gvbpoo- 

moe cbz oid" 8 #1 ducpnuodoiv. EE +1 yodv eï re Pébarov Hat 

“pe ATATOV, ÉLEVO Sao. Ipès Je FGUTOL TO Ta TV 

FOV FL0YOPÈ* TÉTEPOS éreyegécure rois T'anvos ; À 

ue marais Éyrucbe plévors; rivus Te vbv runobre Tôv 
dy 

nyarüv, Tôv Jiurhimov ÉxTEEGÉV TE ; pds 70 

# s € Le ’ nI 

rois ei Ô 209106 Tedoyros 6 Môsyos map buiv pévor” à 

GRPAe mapù rhv parépu ; nat ei drRAUe, Jux riv’ airiavs 
Lg € = ÿ Goroÿ nul À SE due! as 

rôtegov duüv duoplorod pa ypaSévrev; n ExsvoU fun 

GTÉPYOVTUS CCE RE? duets aùTo FROGHÉPETE ; 

Îva dE pa raféracra Aéyuv. datpiw, déc cou,
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aJexçt Jagtécrare, rois ae rerpdns drpréécrare pot 
 Jnidoa Repi révruv Tüv ÉxaTÉpE ALLOY VNLÔVTOY ca 

Ye ès rarpid a rat rônouc rer. T'à dÈ YedpUaTE nou Jde 

rà sdyevet #ai croudaie véo Treo Iéurw adrès vèe 

AU mpôs. Aus dcpchécrare répher. 

Tèv eq Av xat oo. -Xbptoy Zayagiar Favouxi . 

TeocpÉvnGov za dr” éprod. 

Eirt drd Adyou pou roÿ xuplou Nixokéou rod Blucro®, 
"êv yooerü, Être 6 Maïorpo Nixodd Acwvixos cacriv (1) 
Abehe ATÉVO. GTà xad épvoe roÿ Taknvoÿ càv 6 ædTOs 

p6voy va Tôv 249 ciyoupov Bu va rà GTapräpr * Sére 
dév Tà craurdevres Jév rx Oéker .décer où0è douxXrov 

grd QUAXOV xx mept robrou, àv ypdQn, üe pihfon rod 
- Miocio Ilér po Téur TO, 44 éxeivo xavophéon +ù TA (2). 

Éx Deppapius, cenrepBolou v (E Eddur). 

 Mépzos 6 ô Moucodsos. * 

Au revers de la letire est écrit de la main de Mu- 
surus : TG zapticrére al croud ait êv véats xuoio loévvs 

F8 Lpnyoporoie ant do rat po rolavorére. 
: & ‘ . 

Vencliis. Accante ai cente (sic) chieri in casa dove se slampa in greco. 

[Trapucriox.] 

« Tu t’étonnes peut-être de mon silence; saclie, 

frère, que deux jours après la réception de ta lettre 
une fièvre violente et continue m'a conduit aux portes 

(1) sä Tv. oc ° 
(2) Ce dernier paragraphe est écrit en langue vulgaire. 

°
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de la mort. Mourir n'est pas ce qui m'attriste, c’est 

une terre étrangère, isolé de mes amis, privé de mes 
parents! Maintenant sauvé par la'grâce de Dieu et de 

! ..sa sainte mère, je t’expliquerai ce dont je t'avais déjà 
informé, et te prie de me dire s’il est arrivé de Grèce, 

| : depuis peu, quelques-uns des.nôtres et où en est rn 
pédition des souvérains qui doivent nous protéger ; i 

. On fait courir de faux bruits. Si tu sais quelque chose 
. de clair et de certain, informe-m'en. Dis-moi aussi 

, comment. marche l'imprimerie ; avez-vous entrepris le 

Galien, ou bien concentrez-vous vos efforts sur les 
! comméntateurs? Lesquels d’entre eux sont sous presse, 

. Imaintenant que vous avez fini Simplicius ?. Georges 
| . [Moschus reste-t-il, ouest-il allé chez sa mère? S'il part, 

. | pour quelle cause? Est-ce chez vous surabondance de 
! correcteurs? ou bien vos offres ne lui conviennent- 

| elles pas? Je t’en prie, cher frère, et t'en supplie trois 
let quatre fois, informe-moi en détail de tout ce qui nous 

: intéresse également: notre patrie et la typographie. 
‘ « Donne tes lettres au jeune et zélé Pierre Bembo ; 

par lui elles me parviendront sûrement. Amitié à no- 

tre ami Zacharias (Calliergi) et à toute sa famille. 
« Dis de ma part à Nicolas, fils de Blastos, que je 

le salue; et que maître Nicolas Léonicos fera, quant 
aux cahiers de Galien, ce qu’il désire, pourvu qu'il lui 
donne l'assurance qu’ils seront imprimés, attendu que, 
si on ne lesimprimait pas, il ne les donnerait pas même 
pour un ducat la feuille ; et, à ce sujet, qu’il s’entende 

* avec messire Pierre Bembo, qui ârrangera le tout. 

‘« Ferrare, le six septembre (1499). . 

Marc Musurus. » 

une dette commune, mais c’est d’achever ma vie sur .
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Marc Musurus à Nicolàs Blastos. 
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Voir la traduction plus loin, à la p. 556.
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8. 

Mare M usurus à Micolaos Blastos. 
, 
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pèv TÔ cepvbvev rà GX, obx 4v Épaurèy zaefnv, 0bz dyvoüsv



; 

LETTRES GRECQUES INÉDITES. 523 

Ÿ 

Zoe ou TE eivat ñ Zur Xdyou d dÉvauiv Ausrégou “rèv ed 
à 

… PALLOULEVOV 4 ys28d05 0 oùx éruorokpaius aXN Évayu- 

._viou d'eduevov. À JE 2ai cuvoicetv oida rois Éxpuacopévots 

Reyévra, à éyé TE raga Taka Gxuuécas Ë yo, TabT”: eiretv 

oùdèv xaroxvicu * Tux yao mndets ÉEVO ARTE ÊyA : ae Us 1% 

&s dou où robXMTÈS TAG Drop does" Tevdncas EdTpE- 

’ récrara epareiev nougudévruv brepouet: rolurékeix 

rüv BrÉMiuv elg véfou zdNhous. Érideabiv, XV à roùpyov 

étdravros dvernerov, .oxedrare GEauTÉ FpocnyA you 

“rèv Zayapiar, dre d'A péceci re d'uvéquer at uekéras doxi- 

GEL GUYANA TA EP TÜV TÉYVNV etrep Tue dXdoc ÉÉarpubts- 

‘cavra” xx Rs motüv* 00TO ve Aaurpèv oixoley dvre 6e, 

AT pITEpOV Lpyélezur Th GuvEpyix * .révros DE vodèv 

Gay. aGTÔv 6rou. Y où)” Hocñs Éneivos Ô péyas oùx av 

dyeyéver TocobTos, ‘ei ua Tûv adexpdoy ndTÜye L GUHTO- 

VoÜvrTa nai coayontéuere. Êv LLÈv EtpnTot pot Tüv aûy 

rap’ éuot Oausacrorétwy * eidov à, ë Eu 7oNXX 2 Tav- 

dur PGA IX d'auocix roës rüct : moobeivur deyronde, 

advradla rav drabinv dmépuyes * où yap drù rüv dewpn- 

ruüv ani rüv dr’ ads TOÜv Éric Tauv T7 GApOTÉNEL HU= 
nn 

TAgéo, a Tov rapa Tv TÜXAV aÜTAV LLUGTE VE YOUVT UV 
+ 

Tas Tüv Etre duabüv ET” Sbuuabésv Suavoias, Aa TUÛTULE, 

, 

s
 rudav ixavos wo Tüv FRoTudEULÉTUY, AJn Trois 

dpisrots puihety motnTais La plc yupeiy dcpalds ds 
’ \ 4 72 , # 

Heuvanévans nerper dura" Aa TS Pibaove GYEMTTELN 
« 4 4 PA 

.et0” brodtdaczhous ere xat pi à ap. Ëv.TobTO zexTn- 

pévag etre épais Again adTo Hahev Favrolors 24p= 
us 

rois brépOpüov, elre xnolov, ele zAmous Add ve oÿ- | £p , ;
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loto riv émirouurarnv ÉGdOice * räcav ya Éye Ev ; be Ye Ex 
ÉaUTS Tav Endda votée * XOt UNKÉTL répoivov (ré ‘e= 

és) dXAo rarravére, dror.àv à Onbaia Adpa (2): à 
yùe oùdeuix TEpiecTiy À xopu0n dy TOY Fupà TounTais 

l Fpayeüv 2 CRAN POV Kéeuv, àc "érupokoyixcTepov oÙx 

.  ‘dvarrécoe xat capavite, où Jucsupérue, AA zurx +d 
ipetñe TOY croreluv Tà Enroÿpeve rois. duebtodct Sais 
éxroptéduevoy OGTE uadéve rÿ GUVEYEt ka pLot0Te 007 & 

TÂ dvayvéceus aTronvaleuv* GX TOTE pèv pübots Totë 

io ÿ loropiars où rarvnuateunéyas, LG cTavioc EdpL520= 

' uéves x rapadpopufie Tûv peridvre Jevaraie - Lo 
s 

Lav dophéseus Évrehods adTd TETUYAAÉVEL voile, etTep 

M
 
- 

ii Frè Layapiou rù pdrovoy aida. Et di pixp” drra vivès 
HigauXtcouse mapabpéavré ou, Tor” Enetvo prdËv rx 
VE à undè DOTÉ ; To FOVAEOD 2dpuuros cbTot * 
1, 
là tyvéproves avbporor * adroyenue Oixcürar Toù Méprou 

Lai puatai "de YE +à pÈv dla Tic Aocodérne 0% etye 
. t | . * . 

os CE d'È ’ 2 / 2) ur 7. 
JOTAYOPELV * ÉV OE MOVOY dmomTÉQYEUN EEE ÔTt TpÜbov 

4 v 

Jar rù cavdov, dpAnpov Ein To aravräior r& béou * 
, D lu € w € 3 
aXXX Yap Ds EUypncTOv, ds Érupede, d$ dvepratoy, | we 

eù ua dtopbomévoy ein rù Bibliuv, dronov sus ein 

ToAXX Aéyuvræ JraroBer* ÉÉeorr yap Tÿ Bourouéve, Ty 

(1) La Corne d'Amallhée et les Jardins d’Adonis ont été i imprimés 
par Alde en 1496. L’Ety ymologicon mega a lé imprimé par Calliergi en 
1499. . 

(2) see HNXÈTI 
FÉRTAVE TOGO, 
Ein Gé Te Toÿrov 

DT ypévor mareiv. 

Olÿmp. I.
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RpéTAv crebauéve cEMda, za Repi Tv dpebñe eixucT} 

Berrioto. vevésa. oXAGv ve obv dAAwY Elvexx at roiv 
Juetv rofrov Gv FeOGEy ES ÉLvAoUnv, à GAGUGUA FEPLGTOU- 

Sasrov à éyévou rois otAoAdyuus * 8 peyicrns ênè bundias 

ÉvÉR ANGES * etx0 TU * ôpos yae 00TÉS EGTL otMas Ô$ rap’ 

oi xptr%. pÜocopéraros* nov Tooxtiolar révra Tà 

TOY QÜwv* Ed Te xat Os érépus ÉovTa* role Toivuv ra 
, » + s d  »# ; s = parAñotx TuÿTots, ÉG &v cot LE écTar xhËos HELUVNGTOY , 

U s dÈ ss © es # 2% 9 .e? JE ÉpLOt DE méYa ppoveiv TosoDroy Éyovre péloy Écran * ei D'È 
Det re Hal maTa T0v copèy rpù Avpäv dot [ivdæpov eixeiv, 

© ’ € # + C2 # + + # \ Lpucéas bnocrnicus etuyer Ould xiovas, EnstyO nt xat 
Oenrdv réa réyiore pLéyapov (x). 

Epbopévos dabuin Tavotrt. QÙkOv dpiote. 

Sans adresse. 

Voir pour la traduction, p. 558. 

  

9. 

* Zacharias Calliergi à Jean Grégoropoulos. 

Pirov repurdünre Küp ICTATE Live peTa mé 
cas This parlées, ra a AGs Étwv, byalvers ral ce Kupio. 
tops LETX Tacüv roy uerépov. Aéouai cou Îcx LEA 
Or va drocrellns Thv évrde émuerokhv ele 1ùe LEteas rod 
adeAgoù tas Kupo5 Mészou rod Movcoüpou, tv érofav 

YPÉpO dd pépous vds Trou péhou sis adTèv, ka &v bepne 
Fimores à adTèy ñ péver ñ épyerat pÔs és, FApara 

(1) Pindare, Olymp. 6.
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ceva ypédns nai mépÿoy Thv Émiorohhv els Tù Buipye 

Téro ele Tüc xetous rod Zayapiou roû: Poyaio,: 70, 

dvrapd roù mryadiou, AO oùyL. Ÿ'ylove at Ah OS ÊYE. 

à pépor Tav ÉRLypapav abrès TÂS ÉTIGTON TS. :Aud viva 

MT yo œiriav odx Éypaÿa. : ::. | 
| : A € Zayapias à 6ds Eaurdv rapadidoauv. 

| Mnvès Matou 8 © ©: © 2. © 2... ,: 

L'adresse porte : Sia dada in mano del Zuane Gligolopulo nostro, 

corretlore da misser Aldo Romano. . 

ID _ [raoucrow.] 
/ 

{Mon très-cher Jean, moi et ma famille nous nous 

portions bien ; je fais des vœux au ciel, moi et tous les 

liens, pour qu'il en soit de même à ton égard. Je te 

prie au nom de Dieu de faire remettre à mon frère 

| Mare Musurus la lettre ci-incluse que je lui écris de la 

-.} part d'un sien ami, et si tu sais quelque chose sur lui, 

"soit qu'il reste, soit qu’il nous arrive, je te prie de 

. m'écrire et d'envoyer ta lettre au bourg de Tzoko 

pour qu’elle soit remise aux mains de Zacharias le 

Romain (1), en face du puits, et pas à d'autre. Adieu, 

porte-toi bien. - 

Écris toi-même la suscription de la lettre ci-jointe; 

je ne l'ai pas écrite pour certain motif. 

Ton cher Zacharias se confie à toi. 
’ - 9 mai. 

. L'adresse porte : « Celle Icttre devra être remise à notre ami Crégo- 

ropoulos; correcteur chez messire Alde le Romain, à Venise. 

& Je ne puis deviner à quoi fai allusion cette désignation de Ro- 

main donnée ici à Callicrgi. 

+
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10. 

Zacharias Calliergi à Jean Grégoropoulos. . 

Aîvos Tù Où. Muvès Adyoiotou 46”. 

Ocov où simetv rù dx iDüv Exdpnv, pÜov repirdbnte, | 
vedppare + 19 pèv, pabdv Tù byixfvew cè mx x DG 
qe" de yxp robe dvTus péous, Gi TotoÿTuy- AGE 
Eydvruv, üreptdecda 1% .dtxara vd elubbe, JapuevTr 

CS os, * Édpevdy ce mpocpuvodvré re og: oËlors AU Td ya 
roi T9 mapt TÈ ppéart, frive roopécer Ta cè LPGLEVOS, 
&ç dd coÙ Tù yaipe, FROGEROV + robs 1Épras TÜVU xa- 
Aobç mapè roù uerépou xvpoù Jogyvou ILérpou Emo, 
où perpias Got Tùs Jéptrac ëo" Tr apyÉptov d 8 dvfo- 
Gus) AuGË rapa To fuerépou ispéus Barricroë, ei de 
Mince Tobs Movcæfous, ei à” oz Erén6e, rap” EuoÙ per” 
où moXd mapôvros cb Xdbn. Tv Gopév ve #ai Mdyuov 
Tubpuhov 6 ar égoë dodo, : où KéËov adrS ÔTt T& 

rerpédio Ééeypéqu' due ve 2opùy arlove Kaprepé- 
Ba Rdv ALÉTEPOV, ai robç mepi Nexxadnutay & Rayra us, 
è Éd o x Tv &p° a ÊTAY Aa pu xov abri . 4 is. 

Ë 

Epfuco. . | 

Zayagins 6 Kakéoyns zut cs ddehods ypéper. 

L'adresse porte : £rudito viro domino Jioanne Gligoropulo (sic) Crelensi lamquam fratri anantissimo dat. « te slampe de mésser Aldo Romano sul campo de Santo Agostino… el Peslore (sic). .:
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[rrapucriox.] 
op . 

; Louange à Dieu. 

Le 22 août, 

‘ Je ne saurais dire la joie que m'ont causée tes let- 
tres, à le plus cher des amis, puisqu'elles me donnent 
de bonnes nouvelles de ta santé et de tes affaires. De: 
vrais amis doivent être transportés de joie du bonheur 
de tels amis; je me réjouis aussi parce que, selon ton 
usage, tu nous envoies ton gracieux salut, et aussi à 

celle-là qui est auprès du puits, et à laquelle, te pre- 

nant j pour prétexte, j ai adressé un salut comme venant 

idetapart. 
| : J’ai reçu les très-beaux papiers de noire Jean-Pierre 

| et je lui suis très-reconnaissant. Quant à l'argent que 

: tu as dépensé, notre prêtre Baptiste te le rendra, s’il 
a vendu les Musées (1), autrement je te le rendrai 
sous peu quand je te verrai. Salue de ma part lé sage 
et savant Gabriel, et dis-lui que les cahiers ont été 
copiés. Salue aussi notre Scipion Cartéromachos et 

‘tous les membres de la nouvelle Académie, et surtout 
son chef et coryphée. 

Porte-toi bien; c’est Zacharias. Calliergi, et ton 
frère, qui t'écrit U). 

L'adresse porle: Au savant Jean Grégoropoulo de Crète comme à son 
frère très-aïmé (1). 

Et plus bas : À l'imprimerie de messire Alde le Romain, à la place 
Saint-Auguslin du Pasteur. 

1) nl doit être queslion des exemplaires de l'édition de Musée im- 
primée par Alde (sans date). C’est l’un des premiers livres sortis de ses 

presses antérieurement à 1494. 

‘(2) Encore aujourd'hui en Grèce on donne Je nom de frère à ses 
amis.
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à 11. 

J.-J. Arégon à Zacharias Calliergi. 

T'ytaivors mavotxet po TeocpihéGTuTe Zayapia. “Tàv 

Ex TOY pod veappérov edppocÜvav Te 4x Toro pL&XRoy 

Yrétarros co5 Tav dy dyetar, patio 6cov 40e 

oÙx &v dnAGoat yeépov. Or éme dbtoïs édv ce Ôn- 

Rovdre dix ra Érelyovra év..… Mavroÿæ, ysvécôe 8 ÊTep çot 

péhov. Dépro Jé co BuEXiov éxeivo Td rakudv de” où 

Éxypébers Ta Repueydpevé iatpwex, Poüpoy 4x CHANTE 

do To Optéactou- ét roûrous dÈ ré ur #ai réf, 

ôv ro per “drpiéeias à énypdqes, dog yèp Éctt Taÿ- 

CE TUYLAVE, xx coD ÊTr Toù cludéros daptéesrépou. 

Avriypdhas dÈ 72 Tewpyxx va EAnniori cuvdehricerar 

ripehloes. Tax dE nai gels ads Ë ÉLOUEY. Épfuce. 

Kai. Aus map TE #ai nTpi.. . 

eee 1 patou. 

DT  odivne ÎéxwBoc 6 pré. 

Post script. (Credo che el vegnara da voi messer 
Lanferdino nostro. Fategle compania et fate che la 
madona gle face honore. Mandaro li libri per stampare; 
so che de (1 ) venir lunedi. 

L’adresse porle : T@ éxpiéet xd miorÿ por sie Zayopix TG Ka- 
Mépyse 

(1) Je présume que de est un abrégé de deve.
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. [rraDucriox.] 

:: Très-cher Zacharias, porte-toi bien, ainsi que toute 
ta famille. Tes lettres m'ont fort réjoui, d'autant qu’elles 
‘me donnent de bonnes nouvelles de votre santé; je ne 

| saurais t’exprimer le plaisir qu'elles m'ont fait. Quant 

à, ce que tu me demandes concernant Mantoue, il en 
sera ce que tu désires. Je t'envoie ce vieux livre d’où 
tu extrairas ce qu’il renferme concernant la médecine 

(les Zatrika) : Rufus et deux livres d’Oribase. Je t'envoie 
aussi Strabon que tu copieras avec ton exactitude ordi- 
aire, car il le mérite, et c'est ce que je te recommande 

tout particulièrement. Tu copieras aussi les Géorgi- 
ques, et auras soin qu'elles soient reliées à La grecque. 

Adieu; nous aussi nous nous portons bien; salue et 
 recommande-nous à ton père et à ta mère. 

pl _ . Ce 8 mai. 

| 

l 

| Tout à toi, Jean-Jacob Arécox. 

.P. $. Je crois que notre ami messer Lanfrandino 
viendra vous voir, tenez-lui compagnie et que votre 
femme lui fasse honneur. Je lui enverrai les livres 

“pour qu'on les imprime. Je sais qu’il doit venir lundi. 

L'adresse porte : À mon ami aussi exact que fidèle Zacharias Cal- 
liergi.
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: i she 

12... 

Scipion Cartéromachos à Alde le Romain. 

. : . # . - » ‘ 

Zenriov Kaprepôuayos AN T5 Poule 2d rpérrev. 

Ta ri Écu puxpôtepx Tocoûte Hat AARLÉGTEPX TUY- 
/ Ed es =. + ©! 4 4 ON ss 7 

Javer OvTa rois modo * ds Yyap on! Tù ériyppua 

« Xdpue Baroiouwv Srnde. » To yoûv X éruypauuérov fr. 

6Xlov Éniypapdmevos rüv roinTixGv ATAvTwv Td TULÉTATOV 

eg BpayéTarov d6 olovrat cuprepthabbv cb yaprécratov 
e 3 7 , e 4 € ? “ + s 
dmaciw éroincaç êc brepBolhv, ds pndéva av elvar Tôv 

pa TÉ Totobro .ÉriLavacdevo * où y&o Tocoëtov rüv 
» # \ # 4 > 4 " 4 

- ÉLTEPLELANILLÉVEY TO PLATOOV Tpocdera abTous, OGQv TÙ 

edperayeipuarov. Ihiorz obv bpélious abrds Tobs oito- 
J. , 4 A # _ “ y , 4 

LAXOUS ÉG TAV TOY BiBXwv TAG, TÜG AY RAL ES TAV 

Lefoiv abri pehoivro rpocemivevdnnas, wh TS TO 4pa- 

Toupévov 0yxo: Pagoipevor, .rüv dvayivucxopéves Th: 

dtavoixs dmacyohnbeter. Ébfoco. 

Voir la traduction page 232. D 

Aristoboulos à Jean Grégoropoulos. 
, . 

i , » € Es 4 M" € , 
wévyn qiArure, byialvov elnç Hat ‘Au bdylaivoucr. 

Asyokoüpevos êv GRO TOY dvxyxXOTÉpOY 0x AElock ce 
# 

yecuuérov Apetépor ês 7006, rai oûyyvoli, éret rat adrüs
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i 2° , , ; Ar , 
çot CUVE YVOY GULEXGAYTL ypdbeiv Tept wY Got Faphyyehe, 

mepi, TE Toù Aodécrou Ayo rat Tob avépou Avdçéx* TA TE 

XATU cé. 6. or” éoriv. Ër Tel d” dueheix LpAcäpevos ès 

: réÿe oùx “éypabes, DA etÔicuv uv rep FAVTUY Ta vÜY, 

épteuévors ae." 2Ù dE yivosxe 6m réurera got d1X 

_ ro [lérpou Pérou, ê dar vabaoyos Th vnès el” 6 xat 

obrèg abr0e rAde zarñoxa, Pap£kiov Ëv dvfocuiou, Lel” où 

réurera rap’hudv rai r& Miccëp low Iéurw (Bembo) 
e ut Sù * # Q » 

ÉTEPpOV HOGAATOY RÉ ET ANPOLÉVOV, ZA grouddGuTe &TO- 

Gba adrd, Lc Téde Rpoced dau 1 Bi6hous àç Fa- 

pére To ape ANS méubeuv, va xat dues avr 

| TÉLYGOUEY às Tao free re Jè péypr To vor. oùx 
| ? # ds 4 3 4 2, ©. éréuqüncay, dt mpôç Éxeivov nat eirè 6ç dr’ EuoD va 

OC adras Micoto lodyva 75 Kupivo, ds za rpoéypz- 

ga “xt meubére évradba rivi rüv évraüla roxyuurevo- 

pévav | Éverüv: xai de Sidode avrid6n. Obyi érego AUTO 

Tù mapèv ei à 9 Üeds perx cod. Tèv xéprov Papañhov 

xpÉTIG 0) and Adyou pou za eiré Ürus oùx duvauov® 

Iris Tapayyeinc À xetvou ° LT #0 ia | ouvdpéun TÈ aide 

cie ÉTtGxÈTE. *Agénou TÈv yexphv roù rabdpparoc. 

_ Ëx Kpdrns 6 cd AprordBoukos diéxovos croudutog. 

TS rept rhv Sperv croudaio mvpl lon + l'pn- 

yosoroÿlw ele Éveriav. 

.… [rrapucrion.) 

Mon cher Jean, puisses-tu jouir d’une santé pareille 
à la nôtre ! Tu sais de combien de choses importantes
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“je suis occupé, ce qui m'a empêché de pouvoir t’écrire ; 
pardonne-moi, puisque je t'ai pardonné là négligence 
que tu as mise à m'écrire sur ce que je t'avais recom- 
mandé au sujet de Dodesco; c'est de lui que je veux 
parler, et d'André, qui n'est pas encore entré dans les 

ordres. Tes affaires sont toujours dans le même état, 
puisque, par ta négligence, tune m'as rien écrit j jusqu'à 
présent; donne-moi connaissance du. tout, je désire en 
être informé. Sache donc qu'ilt'a été envoyé par Pierre 

 Ritzos, capitaine du navire par lequel; je suis arrivé ici, 
un tonneau d'un vin quia du bouquet (avdoop. fu), et en 
même temps nous envoyons aussi à messire Jean Bembo 
un autre tonneau de vin muscat-: hâtez-vous de rece- 
voir les deux barils. Jusqu'à présent, j'attends leslivres 
que j ai prié messire Alde d'envoyer, afin que nous 
aussi nous lui envoyions en échange ceux qu'il nous a 
demandés. Or, comme ils ne nous sont pas € encore ar- 
rivés, va le trouvér, et dis-lui, .commé de ma part, de 
les garder pour le sieur Jean ‘Cyrinos, ainsi que je 
Jui en‘ai écrit précédemment. Il peut. aussi faire des 
envois à quelques Véniliens, qui font ici le commerce, 
mais argent comptant. Pour le moment, je n'ai rien à 

te dire, si ce n’est que Dieute soit en garde. Salue de 
ma part Raphaël et dis-lui que je n ’oublie pas sa re- 

commandation, et aussi qu'il vienne en aide au véné- 
rable évêque. Anéantis la lettre du scélérat! " oo 

© Ton zélé ‘diacre AmeroGÿLos. 
De Crète. 

L'adresse porte : À l’ami de la vertu Jean Grégoropoulos. À Ve- 
nise. ‘ ‘
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I, _ 44. 

î Grégoire Helladios à Aristoboulos salut. 
- 

: Tonydpios Àpiorobose ed _mpérrev. ÊË dv éréyyaves 

verpapès vai dE @ve etonxÉ Lou Aüyoucrivos avap croudaius 

sept Tüv cüv CN aylopéve Éotuxç, at uovovouyi 

œhY EVE A) ppovride duéhetav etTe AUAGUDYEAN ÉLÉREGGS, GG 
# 2 =. M ; Y + D L 
Égriv (div 22 Tüv cüv yoaupéirov. Oxupibu oùv rc ént- 

, 
oronñs xai roûro. Hdoux dè diapepévros ds rù eds Er — 
ce 2 _ ENS a J : « 4 
TA ÉLL&UTOU TpOovoLg, et ÔEt TROVOLXY Aéyer TAN TE? TOUS 

| péAovs CTLYCE TE 20 eryê ELA, mp 4ç oÙd” Écriv etrretv 

Grdca Tüv aûv Éveua à ÉFOAGALAV. Ka yèo où ëv ré, 
l 

! pAo dÈ oi propos Ta pds pas Syophaavrss, dre 

oùDEV oîpat #kpdos & Auüv ri lovres, rpù 70X)0où Tù 
t . 

fs an = n 3 7 7 ” ‘ , + \ a 
Pb Ext roù à 7ÔVEL HATURERAEGUEVE El7ov,. 2at Tu 

drodoïvar +ù épsihdpeven d Tic adtaius ! oùdéve Adyov 

érotodvro. E! à do ô sèç MAD TOY deoror Tüv zauot 

pihwv cuvayeviÉoévuv drocnécaito Tv évéxeulé époy 74 

20 aicypoxspd évlporaglev. An TX TOY eur sÜpoy 

TotaüTe. Àvayrator pévrot 7% drè roftruv ye éraybñ 
# \ A \ + 4 % # e ’ w 

TOpLÉVELV, Zut mé Ênt TO aÜTOdS ÉravAzovTt Étep’ «tra 

couGdAñen zaitot ok érarrdévr. Ti yée dv Tu 

TOY TUTIXGY dpa éurdpuv yopiç; Auù koi doxobci pou 
© e . _ …. _ Li 

où Éuropot dvayrrtov aandv ruiç môheoiv slvur. OÙre Yao
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per’ abrüv oûre deu adrüv Juvépela iv. Kat rare 
: e A dE / ra / # 

pév oÙto * roù d A reropoévar Tà paxapirn Kaicape 
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|: 
- fépeséuevos. Oùros yàp dhidypeuws péprus Täv Tereuyué- 

:YEY; xut Éuotye TÉVTOV dvrdeuds à ÉGTLWV. Épéuco. 

De ie Tenydpros à ô s ÉXAddiog à amd pags. 

« 

| L'adresse porte :: 

i ! TS re dvôpt ro "AptoroBoblu té dtaxévw. 

{rRaDycTIoN.] : 

D'après ce que tu m'as écrit et ce que m'a con- 
‘firmé Augustin, qui est un homme sérieux, tu me pa- 
‘rais inquiet du sort de tes livres; il s’en est même fallu 

| de peu que mes soins n’eussent été inculpés par toi 
. l d’une négligence criminelle, à en juger par ta lettre, 

tandis que je dois me féliciter de ma prévoyance, s “l 
” convient de nommer ainsi les soins vigilants qu’ on doit 

| à.ses amis. Je ne saurais dire tout ce que j'ai fait pour 
i toi; car si depuis longtemps tes livres sont restés en- 

sevelis dans la poussière, c’est à l’i insouciance de ceux 
qui occupent de hautes positions, ou qui sont dans . 

| le commerce, qu’il faut lattribuer. N'ayant rien à 
. espérer de nous, ils ne se sont pas souciés de payer 
quelques frais. Aussi, sans l’aide de ton cher Helladios, 
secondé par quelques hommes puissants de ses amis, 
on n'aurait pu les arracher des mains de ces hommes 
sans générosité où adonnés au gain. Mais tels sont les 
marchands! Il faut cependant supporter leurs exigen- 
ces, et, malgré de fréquentes déceptions, avoir souvent 
recours à eux : que faire sans marchands? Ils sont un 
mal nécessaire, dans les États; sans eux on ne saurait 
vivre. — Mais c'en est assez. — Quant à n’avoir point 

rn
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envoyé, conformément à ta lettre, les livres à feu l’em- 
pereur [Maximilien], le général que tu sais, qui sent son 
paysan, et, pour ne rien dire d'irréligieux sur la mort, 
moins lettré que les fossoyeurs (les croque-morts), a 
débuté par m'accuser de ne lui avoir pas envoyé les li- 
vres, et cela parce qu’il ne les avait pas reçus des mar- 
chands, ce dont je me suis indigné ; puis j'en ai ri, ou 
plutôt j'ai eu pitié de tant d’ignorance et de manque 

d'éducation, sans m’émouvoir de la gravité de l’insulte 
commise envers ton cher Grégoire, puisque c’est l’in- 

curie et le mauvais vouloir des négociants qui en sont 
la cause par les retards apportés à cet envoi. J’avoue- 

rai cependant que nous- -mêmes, entraînés pär la lecture 
des livres, qui nous séduisait, avons un peu manqué à 

notre devoir; mais à l’occasion, nous en reparlerons de 
vive voix. Quant aux livres que j’ai confiés aux soins du 
brave Augustin, ainsi que tu me l'as signifié, ce sont 

. les Discours des Dix orateurs et quelques cahiers de 

Surianus, fils de Philoxène. Pour la grammaire de Tho- 
mas Magister, je la garderai afin d'y pouvoir copier 
quelques pièces de musique et d’astrologie qui sont 
reliées dans ce volume. Tu m’excuseras donc avec ta 
bienveillance ordinaire du retard que j'ai apporté à 

" l’envoi des livres, et si quelque malveillant m’accu- * 

sait d'avoir mal agi, sache bien que je ne fais pas plus 

de cas de son blâme que de sa louange. J'ai pour moi 

l’assentiment de Lascaris, cet ami des Muses et de tout 
ce qui est bien et béau. Son seul témoignage vaut 

mieux pour moi que celui de tous les autres. Salut. 

Grégoire HeLLADIos. 

Écrit à Ferrare. 

,
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- 48. 

Doriléos Tribolès à Jean Grégoropouls. 

Id, TpoGOUÂÉGTATÉ pot lodwn, ôTt Dyueuvôe eic Mipav- 

rod -4@FHAGOV 2 ÊTe Tèv dppovra oùd y Érrov RpÔs 
st 
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.  xuré pe, Enzo d dr ra els rôv bte SÜpLEVEGTÉ DC To | 
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Aix oÙTUG tou rai cè mr” Épure 2x OUoruuix Joncroÿ 
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Écrit à la marge : 
, 

Tpépo 75 ANdO ëru: réphcr mot Ta Bu6Aix Ev ofs . 

iDedpenv za Auncxoupidos rûv érolov Qv rdv DA .. 
4 

messes map AavEl &Xdos , maäkorä JÈ rofn- 

Gui pot péav da aa mépbe pror rdv vo Tabou Ôv Éxet- 

vog Eye eiç vhv édouxv dedenévov, aa Ta... ., TOD T& 

GËke ovether, Érav cree 7ÿ AN aat mept TG dAAGV 

PéAur. 

L'adresse porte : To émerxer «ai remuièeuuive àvôpt xuple Joavvn 

Tényos conoSu Étaioe nds PEVETENGU, « 

. [rnapueriox.] : 

Mon {rès-cher Jean, apprends que je suis arrivé à 

la Mirandole en bonne santé, et que j'ai trouvé le 

prince non moins bien disposé à mon égard qu'il 

l'était auparavant. C'est avec plaisir qu'il m'a reçu, 

autant que j'en ai pu juger par des preuves éviden- 

tes. J'espère que même à l’avenir il persévérera dans 

ses bons sentiments, car il est passionné pour les 

Grecs (Ériivopavis) et pour la gloire. Puissé-je te 

voir de même être fier de l'amitié. et de la gloire 

d’un tel bon prince! Je m ’en estimerais trois fois heu- 

reux; mais cela est dans la main des dieux. Pour 

toi, mon cher, conserve ta gaieté et souviens-toi de 

jouir du présent, te rappelant la parole du sage : 

-« Jouis de ton printemps, tout défleurit vite dans la 

nature. » Porte-toi bien et salue de ma part Alde 

le très-savant, Quant à ce roué de Crétois, je n'ai
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Lriei à l'en dire quant à présent ; je ne l'ai pas encore 
.tourmenté, craignant qu’en écrivant je neme piquasse 
aux chardons..Amitié à tous nos amis, et surtout au 

Ù vendeur de fourrures, tu sais de qui je veux parler. 
À ‘oublie pas de me répondre. J'ai dit à Zacharias de 

ne pas oublier d'accomplir ce qu’il m'a promis à mon 
I : départ. Adieu de nouveau. — Mars. j’ j ignore le quan- 
tième. | 

- Salue de ma part maître François. 

LU | ot Doriréos Trisozès, le Lacédémonien 
de Sparte. . 

L. : J'écris à Alde de m'envoyer quelques livres, et, 
entre autres, Dioscoride ; si tu l'as, envoie-le moi... 

: lé et aussi le livre relié qui est à Padoue chez Paul. 
Qu’ il les adresse. et je les retournerai dans l'envoi 

| que je dois faire à Alde avec d’autres livres. 

16. 

Michel [Tribolès (?)] à Nicolas Taresso. : 

Aidecudraré pot névep, etng ÜyexiVeoy * “dytaivo xai 

adrôs. Ilokès oidé cor Lépuras dre ppovrilers Apov za 
» 7 \ , / + / TER , : dE ARÔVTUV, Hat OÙ Fun Ed rpéTrov fuaç Tobruv OÈ 
FAVTOY dvrapou6ñv dtiav 6 révroy Bacihsbs dvrarodcn 
cor Elo yap dvrarorisai co où ‘Av Égriv. Êpè dÈ
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toûe rapà TÔv Apyovra Ti Mipavroÿns A0n dpirécha 
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/ : en \ > À à 4 S » A 9 eu Yécn" QG ap abTov paire dix Tv dperiv adTod: 
oÜtTos écriv dyalds xt céppov à véos. Sed de iis satis 

dictum- êuë dè ofke dorep Éoihets, Kai 15 pot Cappüv 

La apudôe ds a mpÔTepov * Lai TofTois GOLD TA 
JÉuS ÉTUG TER EL PaVTIGOV, ETE ai sxée Éé w60, Üeopt. 

Xécrare dvep. 

And Mupavrofans papriou 29. 

 Ô cùs 2arx révra Miycñh. 

L'adresse porte : Venerabl. in Christo prs colled. dno. Nicolao Ta- 
resso, canonico cxcellessi. excellis. 

\ . Lo Lu L 

Cito, cilo.
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AH tr Sd 

op [rrapuerion. . . ‘. 

‘Mon très-vénérable père, puissiez-vous jouir d’une 
parfaite santé, semblable à la mienne! Combien je 

, ‘suis reconnaissant de ce que vous pensez à moi, 
même quand je suis Join de vous, et ne cessez point 

! d’être mon bienfaiteur! Que le roi des cieux vous en 
récompense ; lui seul peut le faire. Je vous dirai qu'à 

mon arrivée lé prince de la Mirandole m'a accordé 
les honoraires dont je vous ai informé.dans ma lettre 
iprécédente, et que je jouis de son amitié et de son 

| estime. Je ne sauräis donc le quitter pour nul autre, 
| : du moment que je me suis engagé avec lui et que ÿ ’ai 

| ; mis ma main dans la sienne. 
| Mais puisque le prince de la Déciane est si grand 

; philhellène, comme chacun sait, pour lui être agréa- 
ble je lui enverrai un autre jeune homme de la Crète 
non. moins instruit que moi, ne laissant rien à désirer 

quant aux mœurs et aux connaissances littéraires. Il 
; sait très- bien la langue vulgaire des Latins (l’ita- 

lien), et suffisamment leur langue savante. C'est ce 
même jeune homme que je vous enverrai, si cela vous 

convient, et aux mêmes honoraires que ceux qui 
m'ont été proposés à moi-même, caril n’accepterait pas 
moins. Veuillez donc reporter sur ce jeune homme 
l'intérêt que vous m'avez témoigné; je serai très-re- 
connaissant de tout ce que vous ferez pour lui, car sa 

vertu m'a inspiré pour lui la plus grande amitié, tant 

il est bon et sage. Sed de iis satis dictum. Quant à 
moi, ne cessez pas de m'aimer comme par le passé; 
disposez toujours de moi hardiment et sans ména-
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gement. Hâtez-vous donc de m'envoyer une réponse 
_“affirmative ou négative. 

Recevez mes vœux pour votre santé, mon vénérable 
père en Dieu. 

De Mirandole, le 29 mars. 

Tout à vous, 

Micuez (Tribolés). 

L'adresse porte : Au vénérable père en Jésus-Christ, le révérendis- 
sime chanoine Nicolas Taresso. - ° 

Très-pressé. 

Cette dernière lettre ne porte pour signature que le 
- prénom de Michel; mais je possède une autre lettre 

inédite, écrite aussi en grec et datée également de la 
Mirandole, laquelle est signée : Michel Trisorës. Elle . 
est adressée à Jean Grégoropoulos, de même que la 
lettre précédente signée Doriléos Tnivoris, de Sparte. 
Ces trois lettres, si diversement signées! mais écrites 
toutes de la Mirandole, sont-elles de la même per- 
sonne ou de deux membres de la famille Tribolès, en 
résidence à la Mirandole? C’est ce qu'il est difficile de 
décider. La similitude de l'écriture de ces trois lettres 
semblerait indiquer la même main. Il en résulte, tou- 
tefois, que le palais du prince de la Mirandole n’était 
pas moins favorable aux savants grecs réfugiés en Ita- 
lie que celui du prince de Carpi et ceux d’autres ri- 
ches patriciens. ‘Nous avons vu plus haut, p. 7, que 
c’est chez le prince Pic de la Mirandole qu'Alde, pen- 
dant le séjour qu'il y fit, se lia d’intime amitié avec 
Emmanuel Adramytiénos, de Crète, qui y'avait trouvé 
un honorable exil, où il mourut, ° |
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ZACHARIAS CALLIERGI 

ET 

NICOLAOS BLASTOS. 

{: Deux patriotes crétois, Nicolaos Blastos et Zacha- 
le. . . « x . x 

| irias Calliergi, fondèrent à Venise, dans les dernières 
‘ | ;années du quinzième siècle, une imprimerie exclusi- 

vement grecque. Ils obéissaient à un sentiment d'a 
| mour-propre national, afin que la Grèce exilée ne fût 

! : redevable d'un établissement de ce genre à personne : 
autre qu’à ses propres enfants. Cette imprimerie devint 

| ‘ l'émule de celle. d’Alde, sans que les rapports récipro- 
‘ques d'estime et d'amitié entre leurs chefs en fussent 
.: altérés. On en: voit la preuve dans leurs correspon- 

; : dances qui nous sont parvenues, et.même dans les ca- 

. talogues d'Alde, où les livres imprimés par Calliergi 
sont placés par Alde à côté des siens. 

| Giraldi (4 u ÿ nous informe que Calliergi, son contem- 
porain, appartenait à la haute noblesse de l'île de 

| Crète. ‘On trouve, en effet, des persorinages de ce nom 
qui ont. “joué : un grand rôle dans l’histoire de ce Pays 
dès le treizième siècle. | 
Un Alexis Calliergi (Calerge), « « homme considé- 

3e. 

(1) Historia poetarum.
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rable par sa naissance (1),» se mit, en 1243, à la tête 
d’une insurrection formidable des Candiotes pour se- 

- couer la domination des Vénitiens. Après une guerre 
de dix-huit ans, on arriva à un accommodement, et 
Callicrgi fut élevé au rang de noble vénitien. 

Dans le siècle suivant, nous rencontrons des per- 
sonnages de la même famille parmi les chefs des in- 
surgés de Candie. La révolte de 1324 fut dirigée par 
Varda Calliergi; celle de 1326, par Léon Calliergi:. . 
celle de 1365, par les frères Calliergi. | 

- Un George Calliergi, noble de Candie, figure parmi : 
les trente citoyens élevés au patriciat etadmis au Grand 
Conseil de la république de Venise, en récompense des 
services rendus à l'État pendant la guerre dite de 
.Chioggia, contre les Génois (1378-1381). 

On peut admetire comme certain que tous ces il- 
lustres personnages appartiennent à la mème famille 
que Zacharias Calliergi, sur le compte duquel nous 
ne possédons aucun détail de sa vie intime. Dans le 
colophon d’un des volumes imprimés par lui, il nous 
indique son lieu de naissance, qui est la ville de Re- 
timo(Rethymna), en Crète, qui fut aussi la patrie de 
Musurus. ‘ 

‘ L'ile de Candie ayant encore appartenu à cette 
- époque aux Vénitiens, Zacharias Calliergi ne vint 

point se fixer dans la capitale de la métrôpole en émi- 
gré, comme les autres Grecs qui durent fuir le joug 

. Ottoman. Il est done venu librement, et cette expatria- 
tion volontaire, par dévouement pour l’hellénisme, 
restera son éternel honneur. 

(t) Daru, Histoire de Venise. 
© . 35
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l À quelle époque Calliergi est-il venü à.Venise? On 
l'ignore. Ses’ premiers essais typographiques peuvent 
‘remonter aux débuts-de l'imprimerie d’Alde, puisqu'il - 
nous dit avoir voulu tout exécuter par lui-même. Or, 
pour produire un in-folio aussi considérable que le pre- 
_mier livre imprimé par Calliergi, l'Etymologicon ma- 

| gnum, qui parut en 1499, plusieurs années durent s’é- 
couler en essais et travaux de tout genre, avant qu'un 

: pareil résultat fût obtenu. 

L'apparition de ce chef-d'œuvre typographique est 
un événement qui mérite d’être signalé dans les an- 
nales de la Typographie. 

| Les types grecs, gravés, fondus et imprimés par 

| Calliergi, bien que très-différents de ceux d'Alde, nè 
leur cèdent en rien en beauté. C'est ainsi que les éeri- 

tures' des habiles scribes grecs, tout en différant les 

unes des autres dans leurs plus beaux manuscrits, of- 
frent le charme de la variété. 

On croit même voir dans ce grand volume i imprimé 
. en rouge et en noir un de ces beaux manuscrits dé- 
‘ corés d’ornementations byzantines, dont l'imprimerie 
naissante a voulu nous offrir une reproduction fidèle. 
‘Le frontispice est exécuté enrouge, de même que le co- 

- lophon final où l’on voit figurer, entourés d'ornements 
au trait et fleuronnés, d’un côté les mots : Nixdlaoç 
Baasrèç, et de l’autre côté, en regard, les deux lettres 
Z K (Zacharias Kalliergi), dans un écusson- dont est 
chargée une aigle à deux têtes représentant les armes 
des empereurs de Byzance, ce qui semblerait indiquer . 

- que Calliergi n’élait pas étranger à la famille impé- 

riale. Cette aigle est reproduite dansses autres impres- 
sions faites soit à Venise soit à Rome. . 

e
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En tète de lEt ymologicon, on lit sur la première 
page ce quatrain de Musurus : 

AUTE vosppatixts Opébor moféwv Eve révès 

| Adbeu dpedfous BiGhov Érupépov, 

Tv z%ç oùx Afyuv Dandvnç rpoëlnxev Erolunv 

Nixoleus 6 Koh, Bhaotos éruvuufry * 

. qui annonce que toutes les dépenses ‘ont été faites par | 
Nicolaos Blastos. 
.À la fin du volume, on lit une souscription qui nous 

apprend que : 

& « L'impression de ce grand Étymologique a été exé- 
«€ ‘cutée, grâce à Dieu, aux frais du noble et illustre 

« Nicolaos Blastos, de Crète, à l'invitation de la cé- 
« lèbre et. très-sensée madame Anne, fille du très- 
« respectable ct illustre Lucas Notaras, grand-duc 
« de Constantinople, et par le travail et l’industrie 
« de Zacharias Calliergi, le Crétois, pour l'utilité des 
« hommes instruits et amis des lettres grecques, l’an 
« de J.-C. 1499, au mois de juillet (u). » 

s 
A
 

(1) Tè péye 'rushoye, évruruliv, népnc ensev Xèn cbv Dei èv 
PEvetiatg, dvaddpacr pèv 705 edyevous xaÙ Goxipiou àvèpès, xupiou Nixo- 
Xäou Bhaovod t09 Kontds, maparvéaer DÈ TRS aurpordme TE KA GW PpOVE- 
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GE xl GetéTnt ‘Zayaplov Kaïépyou Toÿ Kpmtès, Tüv doyiwv avÔpoy 

xép ya dévuv Tüv ‘Emvxdv Égiepévov. "Ete Tÿ àrè Tic Xptotoÿ 

vEvvéGEws Yo FeTpa4OGLOGTÉ Évevrxocté évvdte. Merayerrvdvog 
dyô6n orage. 

Maittaire parle ainsi de la beauté du preinier livre imprimé par Za- 
charias Calliergi : . . 

« Sic elegantissima hæc Etÿmologici editio conjunctis utriusque’ 
sexu subsidiis peracta est ? rarum sane et laudabile lilteraturæ illo 
tempore florentis argumentum. » ‘
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| Ainsi l’appui qu’Alde avait trouvé dans le prince de 
Carpi et auprès des nobles patriciens de Venise; pour 
fonder son imprimerie, Zacharias Calliergi l'obtint du 
riche et zélé Blastos (1). Il fut aussi secondé par son: 
frère, le docte Antoine Calliergi, qui s'établit libraire 
à Venise (voir plus haut, p. 517), et probablement par 
un autre de ses parents, Pierre Calliergi, que les let- 

tres d’ Apostolios nous disent être très-riche. D’autres 

Grecs durent lui venir en aide, et la fille de l'infortuné : 
Notaras s'y intéressa particulièrement. | 

‘Il serait intéressant de savoir jusqu’à quel point la 
vertueuse et illustre Anne, fille du grand-duc Notaras, 

: avait pu seconder le zèle de Nicolaos Blastos et de 
Zacharias Calliergi, dans leur noble entreprise. Tout 
ce _que j'ai pu recueillir sur la famille des Notaras, 

c'est qu'à la suite de la prise de Constantinople et 
des malheurs éprouvés par cette famille, Anne ct 

‘() On trouvera dans les deux lettres inédites de Musurus que je pu- 
blie, et qui sont adressées à Nicolaos Blastos, quelques détails intéres- 
sants sur ce protecteur des letlres grecques. 

j (2) Quant à Lucas Notaras, voici, en ce qui le concerne, le résumé de 
* ce que nous apprennent Chalcondyle, Ducas, Phrantzès, Léonard de 
Chios, et le récit d’un contemporain, Jean Moschos. Voir aussi, p. 22- 
25,la notice sur Notaras, par Constantin Sathas, dans la Neoermxh ‘ 
gthoïoyia (1453-1821). Athènes, 1868. 

Lucas Nolaras était l’homme le plus puissant de la cour de Constan- 
tin XI: très-estimé de l'empereur, il avait le titre de grand-duc, affé- 
rent à Ja charge de grand amiral. Sa famille était ancienne et alliée à 
celle des Paléologues. Lors de la prise de Constantinople (29 mäl 
1453), il commandait une partie des troupes grecques et élait particu- - 

lièrement chargé de la défense du port. Quand la ville eut été forcéé par 
‘les Turcs, Nolaras, jugeant la résistance impossible, se rendait dans ses 

palais, lorsqu’en route on le fit prisonnier. Amené en présence de Ma- - 
homet II, qui venait de quitter Sainte-Sophie, il eut la faiblesse de cé- 

e
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La correspondance de Jean Grégoropoulos et celle : 
de Musurus témoigne de l'intérêt qu'ils portaient tous 
deux au succès de cette imprimerie créée avec le con- 
cours dé leurs compatriotes. Musurus s’est même avisé. 
pour nous décrire et nous rendre compréhensibles les 
procédés d’un art si nouveau, de recourir à toutes les 
ressources que pouvait lui offrir l'antique langue des- 
Hellènes. On en peut juger par les vers que voici'et 
qui sont placés en tête du Grand Étymologique : 

Mépxou Moucoigou roù Konros. 
2 

, 2 / D + , ÿ? # M Ex molev-dopdoroto oavetc pJyad” Érparey ave 
AteTde ntovüv dbiréras dyéinv 

Tebpirrov ItËas, céhac âgé} uvev daiuou 
Has. H 0” dorpov pooëdo Ets o$os, 

Ts dÈ yapaxripuy dreydocaro rüvde à rodcbey (xp 1 ê 
Thdupara nai Bivns Éxyova Lai D'ovéru. pa ê Ÿ 

Pa _ _ ” N Oncduar Pupavis Tüs Tic cuis xomIdEGGt 
nt? / # : D , Lécoe mepimAéATuv Gpyartov GÔe TÜruv. 

der aux séduisantes promesses du vainqueur, et, en retour des biens 
et des charges dont il lui fut permis de jouir comme autrefois, il dressa 

. une liste des principaux dignitaires de la cour byzantine. Tous ceux 

e qui élaient encore vivants furent exécutés, Le lendemain, 30 mai, Ma. 
homet, à la suite d’un festin, ordonna au chef des cunuques d'aller 
chercher un des fils de Notaras, le jeune Isaac, dont la beauté avait fait 
sur lui une grande impression. Le malheureux père résista, Arrêté avec 
ses deux fils ct conduit au palais du sultan, il fut décapité sur le seuil, 
après avoir vu rouler devant lui la tête de ses enfants. . 

Fougucux défenseur de l'Église grecque, il s’écria devant le car- 
dinal Isidore, envoyé par le pape Nicolas à Constantinople pour aviser 
à la réunion des deux Églises, conformément au concile de Florence, 
« qu'il préférerait voir floiter sur les murs de Conslanlinople l’étendard 
« de Mahomet que d'y voir la chasuble latine. »
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« Élancé de sommets invisibles, l’aigle au vol su- 

‘blime, apparaissant soudain à nos regards, à mis en 
‘fuite les oiseaux de proie; et le Soleil, montant sur 
son quadrige, fait pâlir la lumière de sa sœur et dis- 

paraître l'éclat des astres. cor 
« Ainsi ont disparu les caractères antérieurs, ces 

produits de la lime (1) et du roseau, et j'admire 
comment à l'aide du burin fut sculptée et ciselée cette 
rangée de types si compliqués, et comment on est 
parvenu à fixer les accents, presque insaisissables, sus- 

pendus et si bien d’aplomb sur les voyelles entre 
ces rangées de lignes.(2). ” Le. 

| 

(1) Il indique par là les essais plus ou moins informes des Lypes grecs 
que l'on rencontre quelquefois dans les éditions princeps des auteurs 
latins imprimés par Jean Schofer à Mayence, ct par indelin de Spire 

et Nicolas Janson à Venise, 
(2) Précédemment on fondait séparément les aceents, et on ajustait
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« Mais doit-on s'étonner de l'esprit des Crétois, 
puisque c’est Minerve elle-même qui, par ordre de. 
son père, leur a enseigné les beautés de l'art? 

« C’est un Crétois qui a ciselé ces poinçons (1), c’est 
un Crétois qui a adapté les petites pièces d'airain (2), 

‘ c’est un Crétois qui les a réunies, c’est un Crétois qui 
les a accouplées (3), c’est un Crétois qui les a enfon- 
cées (4), et c’est un Crétois qui a obtenu la fonte des 
lettres en plomb (5). 

«C’est un Crétois dont le nom est synonyme de Vic- 
toire (Nicolaos) qui fit la dépense, ‘et celui qui célèbre 
ces merveilles (Musurus) est aussi un Crétois; enfin le 
dieu qui favorise les Crétois est le Crétois Jupiter. 

« Adressons-lui donc nos prières, et souhaitons que 
le père de l’auteur de ces bienfaits, en donnant à son 
fils un nom prophétique (Nxéow), le voie réalisé : 
qu'il soit doné le > vainqueur de ses rivaux! Jupiter 

ces petites pièces dans les entrelignes, en les plaçant sur les lettres 
plus ou moins exactement. IL fallait donc, en composant une ligne 
de ces accents, les disposer de manière ‘que chacun d'eux se trouvât 
placé juste au-dessus de la lettre qu'il devait compléter. Mais ce 
procédé imparfait, employé à Paris par Gourmont pour ses impres- 
sions,. et à Anvers par Martin d’Alost et par d’autres, fut bientôt aban- 
donné. Le moyen si ingénieusement et si exactement décrit par Mu- 
surus, qui déjà avait été adopté par Alde, fut un immense progrès 
pour l'impression du grec. . 

(1) Les accents gravés séparément ct aussi sur acier devaient être 
disposés de manière à pouvoir s'adapter sur le poinçon au moyen d'une 
encoche. 

(2) Ces accents, ‘ajoutés successivement , xaû” Ev, sur chaque poin- 
çon, qui était encoché, ne formaient plus qu’ un seul et même poinçon de 
ces deux pièces liées ensemble par un fil solide. 

(3) C’est de la réunion des accents en les liant sur les .poinçons 
qu'il est ici question. 

(4) Dans une matrice en cuivre. 
(5) Au moyen de ces matrices.
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ly dl co consenti. N'est-ce pas aux fils des Hellènes qu'on 
rest redevable des types grecs (1)? » 

ie Ces derniers vers, qui revendiquent en | faveur de 
la Grèce le domaine des types grecs, et où Calliergi et 

‘ Nicolaos Blastos sont félicités du succès qu’ils ont ob- 
tenu, confirment l'opinion que j'ai émise au sujet de 
V esprit national qui présida à la création de cette im- 
primerie. 

J'ai cru démontrer que © ’est aussi à un Crétois quo on 

estredevable, dès janvier 1476, des premiers caractè- 
res grecs exécutés en Italie, à Milan, par Démétrius qui 
lén fut à la fois le graveur et le fondeur (2). Ce sont ces 
mêmes caractères qui, après avoir servi à l'impression 
dela grammaire de Lascaris, à Milan, reparurent, avec 

quelques modifications, dans.la première édition de 
-l'Homère de Florence, en 1488, imprimé par Ner- 
lius, avec le concours de ce même Démétrius de 

Crète. 

(1) bat être serait-il mieux de traduire ainsi : « C’est aux fils de la 
*_ sainte Grèce qu'il convient de faire revivre (ou de revendiquer) lés ty- 
"pes grecs. » 

Chaque fois que jour re le bel exemplaire de l'Efymologicon ma- 
gnum qui me vient de la bibliothèque de Renouard, je me plais à y 
étudier l'application des procédés ingénieux décrits par Musurus, et à 
lire en tête de la première page ces mots que le savant Beatus Rhe- 
nanus y à écrits : Sum Beali Rhenani nec muto dominum. Celle mar- 
que du sincère attachement qu'avait ce'savant érudit et bibliophile : 
pour ce livre et pour ceux qu'il possédait provenant de l'imprimerie 
d’Alde’ me le rend encore plus précieux, et il le sera pour quiconque 
aime à revivre avec les anciens souvenirs. 

J'ai aussi dans ma bibliothèque la première édition de Démosthène, 
imprimée par Alde; on y voit écrit de la main de Beatus Rhenanus : 

Sum Beati Rhenani nec mulo dominun. 

(2) Voyez page 36.
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Voici la traduction de la préface en grec que Musu- 
rus à mise en tête de l'Étymologicon méga : 

Marc Musurus aux amis des études à Padoue, 

. salut. 

- «Le succès a récompensé ceux qui ont entrepris 

depuis six années (1) d'imprimer en caractères grecs. 
Entreprise heureuse en effet; car, si aux temps anciens 

il fut donné à ceux qui ont pu contribuer en quoi quê 
ce soit à l'alimentation de la vie matérielle de l'homme 
de participer aux honneurs divins, combien, à plus 
forte raison, ceux-là en sont plus dignes qui ont sur 
eux l'avantage de donner. aux hommes cette nourriture 
spirituelle qui convient le plus à la nature humaine : 
les sciences et les livres ! Déjà ce qu'il y a de plus 
parfait sous le rapport religieux et intellectuel a été 
mis à la portée de tous au moyen des livres, et 
c'est aux créateurs d'une invention jusqu'alors incon- 
nue qu’on en est redevable. Loin donc d’accuser de 

témérité ceux qui ont tenté de remplacer des choses . 
anciennes quoique bonnes, on doit plutôt les admirer de 
n'avoir pas craint de regarder en face le passé, et, sans 
se décourager à la vue des anciens chefs-d'œuvre de 

l’art, d’avoir ajouté à leur originalité a grâce et la 
régularité. Ce sont ces deux qualités, la grâce et la 
régularité, dont on est principalement redevable à 
Nicolaos Blastos et à Zacharias Calliergi, tous deux 

Crétois et nos concitoyens : l’un a donné des preu- 

(1) Par conséquent dès 1493. -
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ives! tellement, manifestes. de sa générosité, qu'il est 
inutile d'en faire l'éloge ; l'autre, passionné pour l'art 

. “qu'il étudie dans toutes ses parties, a devancé tous 
ses rivaux dans une voie rude et pénible. Chacun 
pensait que , chemin faisant, la fatigue l'aurait dé- 

. Couragé; mais il eutle bonheur d'atteindre le but aux 
, applaudissements de tous ct sans suivre les traces 

de personne, etil a créé ces beaux caractères ens’ex- 
posant à la critique qui, dans les temps anciens, l’eût 

fait mettre hors la loi comme ün novateur (4 ragavéuuv - 
vexpé). Mais son courage n’a pas failli, et, après avoir, 
comme dit Pindare, fondé les piliers d'or d’un superbe . 
palais, il s’est hâté pour l'achever de faire le plus heu- 
reux choix parmi tout ce qu’il compte imprimer; il a 
donc placé ce livre (l'Etymologicon magnum) aux pro- 
pylées de l'instruction en accueillant à bras ouverts, 

’ comme dit Cébès, ceux qui veulent s’instruire. Ils y 
. apprendront successivement, et c’est le plus grand des 
| bienfaits, à s'identifier avec les poëtes, surtout avec 

! Homère, ce maître et cet inspirateur de ceux dont 
_ le génie a surpassé tous les autres. Il n’est aucun mot, 

. quelque rude et quelque insolite qu'il soit, quine se , 
| trouve expliqué étymologiquement dans ce livre, où 

le rangement par ordre alphabétique facilite toute re- 
cherche. Le lecteur sérieux s'y délassera par des fa- 
bles ‘et des histoires non communes; et combien est 
grand le nombre-des difficultés qui y.sont résolues à 
l'aide des-règles qui y sont transmises -par les hom- 
mes les plus instruits des temps passés, et qui, lors-. 
-qu’elles semblent en désaccord sur certains points, s’y 
trouvent conciliées ! La soif de la science pourra donc 
s’y désaltérer à loisir avec les fruits abondants qu'of-
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rent la Corne d’Amalthée et les Jardins d'Adonis (4); 

ils permettront à chacun de se croire possesseur d 

la Grèce tout entière.” ou 

«Maïs je m’arrête, ma plume a dépassé les bornes 

d'une lettre. Je dois parler cependant de la difficulté 

qu'offre la correction, qui a été longue et pénible, vu 

le mauvais état, sous tous les rapports, du manuscrit 

que nous possédons (2) ; et bien que tout ce qu'il con- 

tient mérite confiance, cependant le texte est sou-. 

vent obscur et plein d'énigmes, en sorte que souvent 

la divination d'un OEdipe serait fort nécessaire. Celui 

qui a entrepris cette tâche ne s’est pas cependant dé- 

couragé, et il se félicite d’avoir pu l’achever, aidé de 

ce qu'il a trouvé d’analogue chez ceux qui parfois 

traitaient des mêmes sujets et aussi par Vexplication 

qui résulte souvent dans le texte même de ce qui 

précède ou de ce qui suit. S'ilest pourtant des critiques 

qui trouveraient quelques erreurs à nous reprocher, ils 

mériteront d’être compris parmi des sectateurs de Mo- 

mus, lequel, ne pouvant reprocher à Vénus le moindre 

défaut, blâmait seulement la sandale dont le bruit, 

quänd elle marchait, déplaisait à entendre. Quant à 

ces’ deux amis de la typographie grecque naissante 

(Nicolas Blastos et Zacharias), ils-n’en continueront 

pas moins leur route; votre bienveillante protection 

leur suffit, 6 Philhellènes ! Votre grande influence en 

tout ce qui concerne l'instruction, et aussi votre suf- 

frage, soutiendrontle courage de ceux qui se dévouent 

” pour vous au salut des lettres. » | | 

(1) Ces deux recueils, sortes de Dictionnaires, venaient d’être im- 

primés par Alde, en 1495. . : | 

(2) On ne connait en effet qu’uh seul manuscrit de l’Étymologicon, 

et un extrait trouvé plus lard en Espagne. : 
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Quant à Nicolaos Blastos, ce riche compatriote de 
Musurus et de Zacharias Calliergi, nous ne savons sur 

‘ lui rien d’autre que ce qui se trouve dans la préface 
: de l'Étymologicon et dans les deux lettres de Musurus 
dont je donne ici la traduction. | 

‘ Dans la première lettre (voir le texte grec plus 
- haut, page 521) on voit l'estime que faisait Musurus 
de cet ami des lettres, et il nous signale le zèle qui 

'animait Nicolaos Blastos pour propager l'étude du 
grec. 

l 

| | « Le manqué de livres grecs, mon très-cher Nicolas, Î 

[est un grand malheur pour chacun, surtout pour ceux 
qui, brûlant du désir -de s’instruire, ne sauraient 
s’en procurer, vu leur pauvreté, et cela par la faute 

‘ des bibliotaphes (Békiréço) qui s’en applaudissent et 
s’en font gloire, afin de pouvoir, en gardant le tout 

F poureux, priver autrui de tout éloge, de toute renom- 
; mée.' En effet, quand, à l'aide des livres qui leur en 

. fournissent les moyens, ils ont pu éclaircir quelque 
_ pointobseur, ils se croient des dieux, et devenus dignes 

| de l'admiration universelle : ils pensent avoir mérité 
d’être montrés au doigt et de s'entendre dire : « C'est 
« lui! le voilà, celui à qui nous devons l'explication de 
« cet exposé de Platon, de ce fait historique dans Ho- 
« mère, enfin de tout ce qui était incompréhensible, 
« impéñétrable, ne laissant rien, pour peu que ce soit, * 
« à découvrir à d’autres, même de s'approcher des 
«livres! » — I1 en est d'eux, pour citer le proverbe, 
« comme de la chienne qui, couchée sur une bonne 
«litière de paille, ne permèt pas au cheval d'y venir 
« goûter. - -
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« Mais, comme nous le dit la lyre de Pindare : «C’est 

« par un heureux enchantement qu'un mal invé- 
« téré s’évanouit et disparaît quand la Providence 
« (Geoû moïpx) nous envoie d'en haut un bonheur su- 
« prême.» : . 

«Quel est donc ce mortel qui, secondé par la Divi- 
nité (on peut le dire), n’a pas cessé un. instant jusqu'à 
cette dernière année de se rendre utile en r'essus- 
citant les morts, et qui a accompli tant et de tels tra- 
vaux que, si j'entreprenais de les décrire, il me fau- 
drait un siècle entier (4)! » : 

Dans la seconde lettre ,-qui est aussi, en quelque 
sorte, un canevas de la préface que Musurus a placée 
en tête de l’Etymologicon, il loue le zèle intelligent de 
Nicolaos Blastos dans le choix qu'il fait, parmi les pu- 
blications qu'il projette, de celles qui peuvent succes- 
sivement faciliter le plus le progrès de l'étude du grec 
en commençant par l'Étymologicon. 

Cette lettre (voir le texte grec plus haut, p. 522),- 
de même que presque toutes celles que je publie, est 

” sans date, mais on voit qu’elle est antérieure à l’an- 

* (1) C’est par cet éloge, que je crois adressé plutôt à Alde qu'à Cal- 
licrgi, que Musurus termine celle leltre dont j'avais cité le commence- 
ment, p.221. Bien qu'écrite par Musurus, à en juger par son écriture et 

_aussi par son slyle, elle ne me semble pas être une rédaction définitive, 
et je crois que Musurus, avant de l'adresser à Blastos, dut la revoir 
une dernière fois. Elle est, en effect, une ébauche de l'épitre adressée 
par Musurus aux amis de l'étude à Padoue, qui est imprimée en téte de 
l'Étymologicon dont la traduction est à Ja page 553. | 

Par un singulier hasard, parmi d’autres pièces écrites sur la double 
feuille où cette lettre est collée, se trouve l’ébauche de la notice sur 
Alde que j'ai citée, p. 5, et qui me parait aussi écrite par Musu- 

-rus. -
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ii | 
‘née 1499. Elle a dû être écrite soit de Garpi, soit de 

: Ferrarc. En voici la traduction : 

st 

Lu Marc Musurus au bienveillant Nicola Blastos,, 

salut. 

«Je ne saurais trop te féliciter, Nicolas, de ce que la 
plupart des gens ‘de lettres qui te sont déjà attachés 

‘de cœur ne cessent de parler de toi et de t'admi- 

: rer; tous indistinctement et l’un après l'autre procla- 

| j1 ment ton mérite et ton âme tout hellénique. En effet, 

nouveau ne saurait égaler l’ancien, tu as, en redoublant 

| d’ardeur, porté tes regards plus haut dans l'espoir de : 
| ' 

bien .que les types inventés récemment dans cette 

ville semblent par leur beauté ne pouvoir-être sur- 

| passés, loin de te décourager, sous prétexte que le 

léguer à la postérité une œuvre qui, en accroissant ta - 

gloire, soit profitable à la nation. Si le succès ne ré- 

"pond pas à ton atiente, par contre, les éloges compen- 

seront les dénigrements des jaloux. Tous sont donc 

d’avis de engager à ne point hésiter à continuer ton 

œuvre, en raison même de la beauté des caractères et 

de toutes les ressources. de l’art les plus minutieuses 

et les plus perfectionnées. Que chacun loue dans tes 

œuvres, l’un ceci, l’autre cela ; tu suffiras amplement. 

à l'éloge de bien des langues. Quant à moi, je m'abs- 
tiendrai de signaler tes mérites, sachant très-bien l’in- 
suffisance de mes paroles et de ma plume : c’est à 

plus fort que moi à prendre ta défense ; toutefois je 

ne saurais différer de témoigner mon admiration pour 

. tous les services que tu rends aux lettres, et, afin
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qu'on ne puisse supposer que {u as négligé en quoi 
que cé soit la parfaite exactitude de la correction, en 
embellissant tes livres avec un irop grand luxe pour 
leur donner l'apparence d’une fausse beauté (4), c’est 
au contraire pour rendre ton ouvrage irréprochable en 
tout point, que tu t'es aîtaché intimement Zacharias 
Calliergi, qui, par-son génie naturel et l'exercice ap- 
profondi de son art, a atteint la perfection. Tu as bien 
fait, puisque ton mérite, déjà si grand, va s’accroitre 
encore par sa coopération. Hercule lui-même n'eût 
pas fait de si grandes choses sans l'aide de son neveu. 

«Un detes grands mérites, selon moi, ct jel’aidéjà si- 
gnalé, c’est d’avoir apporté de l’ordre et de la méthode 
dans le choix des livres que tu avais résolu de livrer au 

public. Ce n’est donc pas par ce qu’il y a de plus spé- 
culatif et par les formules de science que tu as débuté, 
mais par cé qui pouvait initier à la science des esprits 
ignorants ou retardataires, afin qu'après avoir reçu 
cette instruction préparatoire, ils pussent aborder les 
plus grands poëtes ct marcher sûrement dans la bonne 
voie, guidés par de bons conseils, et profitant des li- 
vres mis à la portée de tous ;.car celui qui possède 
soit la Corne d’Amalthée, abondante en fruits; soit lo 

(1) En parlant de ce trop grand luxe avec lequel Zacharias embellis- 
. sait ses éditions, je crois que Musurus fait allusion à l'impression en or 
des ornements gravés sur bois qui décorcnt les frontispices de ses livres. 
Ainsi la bibliothèque d'Athènes possède un exemplaire de l'Etymolo- 
gicon où ils sontimprimés en or; un bibliophile possède un exemplaire 

7 de Simplicius’ imprimé de même; dans l’exemplaire d’Ammonius que 
possède AL. le prince Maurocordalo l’ornementation est aussi imprimée 
en or.’ Dans ces exemplaires exceptionnels, l'or n'est point saupoudré, 
mais fait corps avec le vernis auquel il est mélé par la cuisson, ‘et a 
conservé son éclat. Les exemplaires ordinaires ont les ornements et les 
iniliales imprimés en rouge.
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Rayon de miel, soit le Jardin d'Adonis, a pris le plus 

court chemin et peut croire posséder toute la Grèce : ne. 

porte donc pas ta vue plus haut (1), comme dit Pindare. 

; «Tout s’y trouve réuni, et il est bien peu de locutions 

rudes et dures chezles poëtes quin’y soient développées 

_etéclaircies d’aprèsl’étymologie. L'ordre alphabétique 
‘yrend toute recherche facile, et ce que l’on veut savoir 

| ,S ‘y présente naturellement sans que l’uniformité fati- 

gue le lecteur. Il trouvera même du délassement dans 

les histoires et les fables intéressantes soit par leur 

charme, soit par leur nouveauté. Quant à la parfaite 

| correction du texte, clle ne laissera rien à désirer : 

! {on sait combien Zacharias épargne peu sa peine, et, si 

quelques détracteurs s’attaquaient à quelques minu- 

lies, qui parfois lui ont.échappé, il ne faut pas s’en 

| émouvoir, ce sont, n’en doutez pas, des critiques de 

1! mauvais aloi, de vrais suppôts de Momus, imitateurs 

: de ce dénigreur qui, n ayant rien à reprocher à Vénus, 

trouvait seulement .que le bruissement de sa sandale 

importunait les passants ; mais quant àl'incontesta- 

“ble utilité et à la perfection de la correction du livre 

‘imprimé par Zacharias, il est inutile d'insister, puis- 

qu'il suffit de jeter les yeux sur la première page pour 

bien juger de la beauté des autres. Par ces deux mé- 
. rites joints à tant d’autres, tu es le vrai modèle à citer 

aux philologues, et je m'en réjouis de tout cœur et 

avec raison, car, lorsque tout est en commun entre 

amis, soit en bien, soit en mal, là se trouve la preuve 

la plus philosophique de l’amitié. Complète donc tes 

œuvres par d’autres semblables ; elles assureront à ta 

mémoire un souvenir à jamais durable, et moi je 

17 Olymp. 1.
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‘m’enorgucillirai d’avoir un tel ami otje chanterai 
cn préludant comme Pindare : 

Xgvuséas bmooricas ebtuyei OrAduo xlovae, 
Eretyônte rat Oenrov n%Ea TÉALITX 
Méyapov (1). » 

La même année où Zacharias Calliergi fit paraître 
l'Etymologicon, il donna la première édition grecque 
de Simplicius in cathegorias Aristotelis, avec la date 
du 26 novembre 1499. Cet ouvrage est également im- 
primé en rouge et noir, à limitation des anciens ma-.. 
nüscrits. L'exécution est aussi belle que celle dé l'E- 
‘tymologicon ; le format in-folio est d’une moindre di- 
mension (2). | 

. L'année suivante, en 1500, Calliergi publia à Ve- 
nise deux très-beaux volumes : d'abord, à la date du 
21 octobre (3), la première édition grecque de la Thé- 
rapeutique de Galien (4), d'après les manuscrits qu’il 

(1) En traduisant fidèlement le texte original de Pindare : « Après 
« avoir placé des colonnes d'or pour soulenir un apparlement nuptial, 
« hâle-loi d'élever au plus vile un palais magnifique, » on voit com 
bien Horace a bien jugé du sort des imitateurs de Pindarc, et à plus 
forte raison des traducteurs, qui tous échoueront dans une tâche im- 

Pindarum quisquis studet æmulari - 

…... ceratis ope Dædalea 
\ilitur pennis, Yitreo daturus 

‘ Nomina ponto. | 

. €) Les impressions in-folio faites par Calliergi sont divisées par ca 
hiers composés chacun de quatre feuilles de quatre pages , soit seize 
pages. Il émploya ce procédé pour rendre plus facile la brochure. - : : 

(3) nuavehiüvos réurtn gÜivovros. ù 

(4) C'est le XIVe livre de Galicn. 

‘ . 36
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‘avait acquis de Nicolas Leoniceno, par l'entremise de - 

: Musurus (voir plus haut, p. 516 à 520); ensuite, à la 

: date de mai 1499 (1), la première édition grecque 

du commentaire d'Ammonius Hermeas /n quinque vo- 

. ces Porphyrii. Ces ouvrages, de même que tous les 

précédents, -ont été imprimés aux frais de Nicolaos 

! Blastos. 
Pendant les huit années suivantes, nous ne voyons 

“rien sortir des presses de Calliergi. Cette inactivité me 

porte à croire que son zélé protecteur, 1 N. Blastos, 

jour dans cet intervalle, ce qui diminua ou, pour 

mieux dire, supprima les ressources financières de. 

|! Calliergi. Et, en effet, on ne voit plus mentionner le 

‘nom de Blastos sur aucun. des livres imprimés par . 

k Calliergi depuis 1500. Il dut recourir à d’autres Mé-. 

‘cènes. | 
pol 

| ‘ I publia, avec là date-du 23 août 1509, un char- 
:  mant livre d'heures, “Qpoïéyrv, dns un très-petit for-" 

. mat in-4, très-bien imprimé en grec en rouge et noir. 

. Un semblable petit livre des Heures de la sainte Vierge 

| . a été imprimé aussi par Alde, en décembre 1497, en 

rouge et noir. Tous deux sont d’une extrème rareté. 
Le colophon final, imprimé en rouge de même que 

le bel ornement byzantin qui est en tête, nous apprend 
que Zacharias Calliergi était né à Retimo (en Crète), 
et que cet épskéquy a été imprimé aux frais de Jacques 
de Pontio (3e Hovtiou), de Lecco, avec privilége contre 
les contrefacteurs qui veulent s'emparer du labeur 
primitif d'autrui : : <ov vosgatouévu EVER A TOic Fôvous Tov | 

npoulnodyruv. 

(1) Zxipozopiävos évarg ghlvovros | ° à
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Dans une préface en grec adressée à tous les chré- 
tiens orthodoxes, Zacharias les invite à lui venir en 
aide et à l’encourager dans le projet qu'il a formé de 
publier, à la suite des philosophes et des-poëtes déjà 
imprimés par d’autres, une série de livres de liturgie si 
indispensables pour les prières que nécessitent le mal- 
héur des temps et l'esclavage où la Grèce est réduite. 
Ce livre est aussi un précurseur. 

‘Dans la même année 1509, il publia : ‘Ayarnrod 
Gtaxdvou mapauverixk Lepdata pds “loucriiavéy, — Syéèn Bror- 
Mxi. Ce volume est devenu tellement rare que je n’ai 
pu me le procurer. C’est aussi le dernier que Calliergi 
ait imprimé à Venise. | 

La ligue de Cambrai obligea Calliergi de fermerson 
imprimerie, de même qu'Alde. Cette interruption dans . 
ses travaux dura cinq années. L’encouragement que 
Léon X accorda aux lettres grecques, par la fondation : 
d'un collége grec dirigé par Lascaris, engagea Cal- 
liergi à transporter son imprimerie à Rome. Les quel- 
ques livres qu'il y imprima portent la marque de l'aigle 
à deux têtes, chargée d’un écusson avec les initiales 
Z. K.; cette marque est accompagnée d’un autre em- 
blème représentant le caducée de Mercure surmonté 
d’une étoile. | 

Le premier livre qu’il publia dans cette nouvelle ré- : 
sidence, avec la date du 13 août 4515, fut la première 
édition des Scolies de Pindare, dont le texte seul avait 
été imprimé pour la première fois par Alde en jan- 
“vier 1513, in-8°. Cette publication fut faite à l’aide d'un 
manuscrit préférable pour une partie des Poésies à
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celui dont Alde s'était servi. Cette belle édition de Cal- 

liergi, in-4°, est le premier livre imprimé en grec à 

Rome. En voici letitre : Iwvôégou "Oxiurte, Mébix, Néuex, 

"Lobite, Merd éfnynosue mahaizs névu Gpeuov, xa S4hw 

éuotuv, Plus bas, au-dessous de deux marques : /m- 

press Romæ, per Zachariam Calergi (sic) Cretensem, 

‘permissu S. D.N. Leonis X, Pont. Max., etc. À la fin 

du volume, on lit cette souscription en grec : 

:«« Ce recueil des poésies de Pindare : les Olympi- 

« ques, les Pythiques, les Néméennes et les Isthmi- 

«ques, à été exécuté typographiquement, avec l’aide 

« de Dieu, à Rome la reine dès villes, par les fami- 

lu liers du magnanime Augustin Chigi, à ses frais per- 

« sonnels et avec le concours du savant Cornelio 

« Benigno, de Viterbe, et le travail industriel de Cal- 

« liergi, en lan de la naissance du Christ 1515, le 

.« 13 août, $ous le pontificat de Léon X (4). » 

: Orraaffirmé (2} en s’appuyantsur cette D 

j que Calliergi a'été appelé à à Rome par Augustin Chigi 

pour diriger une imprimerie grecque fondée par ce pa- 

| | tricien, mais ce fait n’est pas autrement prouvé. 

A la date du 15 janvier 1516, il donna unc édition 

in-8° de Théocrite avec les scolies. Publiée après celles 

(1) ‘4 ro 1ivèspou reploëos QUE rüv Oopriovire, HudiovÉrov, 

Nepcovirwvre, xx Loduoviruv, &v ‘Pôum 1h Bac rüv rOdEuwY, FALà 

rois olniois TOÏ LEYAIOT PER OÙS Aüyouotivou rod Kioiou ÉVrURwÔELGL, TÉDAS 

cOngev Hèn obv 0eg avobpaor pèv Toïs ares, Ôtà FapavÉ Écews Toÿ 

Joyiou avèpès Kopwm)iou Beviyvou 505 oMsepéiius” rôve CE xal Êshto- 

Tite Zayapiou KadÉpOU ro Kontés. "Eret TO Gro Ts évohpan oixovo= 

uias Toù xupsiou uv °1n008 XpiGToU pos, Du” pnvos aÜYOUGTOU, 

ty”. Aéovros Sextrou payiotou àpytepétos, dcius ofxx0vopoÿvToS ‘Pourv. 

(2) Adelung, Suppl. à Jôcher, Allgemeines -Gelehrlen-Lexicon. — - 

Biographie Michaud.
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d’Alde et des Junte, cette édition contient de plus 
qu’elles, ainsi que Callicrgi l'indique dans sa préface, 
dédiée aux amis des lettres de tous les pays, les piè- 
ces inédites : le Jeune Hercule Hercule tueur du lion, 

. es Bacchantes, la Quenouille, l'Amant, l Oaristys, un 
-recucil d’épigrammes au nombre de dix-neuf, /« 
Syrinx, la Hache et l'Aile, les Ailes et l'Autel, et des 
scolies extraites de divers manuscrits. 

À la fin du volume se trouve là dissertation sui- 
vante, qui n’a pas été signalée : 

« Commentaire sur la Syrinx de Théocrite, par Jean 
« Pédiasime, savant gardien des archives de la Pre- 

-« mière Justiniane et de toute la Bulgarie (1). » L 
Calliergi a été secondé dans cette publication, de : 

même que pour Pindare, par Cornelio Benigno, de 
Viterbe. . 

Lorenzo Crasso a eu tort de lui attribuer la rédac- 
tion des Scolies de Théocrite. Il les a seulement choi- 
sies et recueillies dans divers manuscrits. 

En mars 1517, parut, in-8°, la première édition du 
Dictionnaire des locutions atfiques de Thomas Magis- 
ler : Oou& 105 Mayicrsou xurk dAvabirou, dtôidos Gixhéxrou 
Éxhoyai” ac oi Soxtpurarot Apbvra Toi makabiv* xal viveg adrie 
ragacngedises #0 dtxpopal, Tome Magistri per alpha- 
betum, hoc est elementorum ordinem attici eloquit, 
elegantie, quibus approbatissimi priscorum usi sunt : 
atque nonnulle circa eandem annotationes et diffe- 
rentie. : | 

(1) Toÿ. coswrätou yapropilauns te RédmMs ’loucrinavis, aa ions 
Bovhyagizs xup0ÿ ’IlwXvvou Toÿ Ieôtacipou, Étéynats ele Th Toÿ Osoxgi- 
‘rou SUptyya. ’ 

s
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En tête, on lit cette épître dédicatoire : 

| 

TS GOUTTES zx AsytoTéTo MyeAe Tü ZE 

“be rod Üeucebesrérou ai dvtxirou “Évuavouñou 

Aucrravinc actus, Zayagia Kaïé ns Koûe, yaïpeuv. * ; f ÿ PAS LEP 
OÙ por donet rpostnov elvar, Péiriote, runobv Exetva, 

Gv Évderuv cdx Éyopev, dAN Ov évdeet, ruyydvomev Ôvres, 
. w 4 : , dm ie , à 
ds dre rap riwvos péype rat Ts vèv Turubévra, duù 

2aÏTEp éxrovov 0v Toÿrou 4, ÔUOs TO cuvibe roù 

pores LRGULEVOS TeÔTE , Te Oopä roÙ Meyéss Fou 

… oyès ensLous etvet vOuGUG Ô$ dybns vie Àxhi- 
/ 

… dos Juxhézrou, JakkoTÉrots Yhuoisr Turoby Apt * 

asus dyabz TÜyR TÉDAG EX AGUGUN dgudéer düpnts, 4ü- 
+ 

, fui Te ao éneueix rû çà. Xepatépevos yao Év mekdye 
s rONNGv vers, rai drd zuuérov divéuevos devis, A- 

, 
évE Ge eddiov. «ai ebrpicutov ebpov, nat Êre CAGE 

t 
r M on : , à 4 # 
! dvra à Ovre Porté re rhouctédogov, at dpÜovov yopn- 

4 + N ° + = _ + w + ? , 
yôv els rù nowvwpekès robre Tüs ruroypagias Écyov” dvb 
CRU . ss » N 

| dv Tva ph TÉREOV GAaUdG TE AA toc ddw, Géudos 2u- 

ramelobons, rûs Tüv copüv zat Aoyiov go rteupolous, 
* 3: e 

eirôTUS TaTas Got roocomvE Tüs ÉXACYÉ ir * obdevt ve 

do détbrepoy. Kai rot deullakéoi adTüv ai duapévrots 
w 4 . LS J La ? CA … 

dybect, Gb sois othogaléciy drust ToUTuy Évexu Tüv 
4 “ . 

edepyeciov GTÉpuvov TAGUVTES, GTEDANVOULEY pazodv pLév- 
L LA . Lrd + 

rot Tpôs duoibny za dote ràv cv 77 Forérure déeuv 

nai edrehèc, uéye è sÿ 5 reoapéce. Auüv xai 7% £6 adTod 
# A pe > < me 

dgssiz" za robre pèr &s doyhv,. fris rù. AUiGU ToÙ 
w e »> ot 

navrôs Eat être év dracuv die pétko FUTUGEN , ELLÔTUOS
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4) , A 4 nm LC L 2,4 Got pVelav moe, 44. ruANÉ out Üeod suvagopévou eixd- 

TO rpocoovicu, Tüv rapemul Tu yéatv, nat Ov Éru 
LEXXO 0TÔ co mabeïv d'yald * oùx ets day pévavs “XX 

x eat HouwÈv Toic. croudalois dréhaucuv, Kat yae Oévnr 

ÉTépyeta pou Xéyeuw Td' Oôrore ceto Aécoux äapuevos 
° ° » ? Y + 2 UN 9 » Te y aromaudmevos, AAA et TRRUTOY TE LAL ÜGTATOY, ÊV TE JLÉ- 

« C2 

Gotoiw Aeico' où Où peÿ #50 at écOXX didou. Épéoco. 

AAKTANTIOY IITOAEMAIOY TOY SENAIOY (1). 

Avotravic yainé, Mupénhe, pass pépos doThg, 

Zuhbuadüv Bhicrap edyeves dpysyévev, 

Aüovidos uoÿons cegpèv mélat, Ârbidos à apte, 

Êc JE véof lepüv za Zoe Tp670À0$ 

Zapagius 6 XAUTÔS mor doypapos detirdvatov ‘ 

Zoi Pidov avi Lab TAvde didacw Ë Eau, 

Âvr spy peyéhuv AGO Ti xépiopue. 

Oùdèy yap mevin peù mor’ Épebe uéya. 

DU MÊME. 

Zayapias à Kpñs ô xx) 0to prdrupes Eyov, 

Topvedcas dde xréue” où yoduu” drap ebrvoov dvbéuv 

ApÉyuz 7 reperdion Aoyod aida xnpla LoucEy, : 

Aigero à Ôv aura Ouuèv Érou pepéruv Vépas Écrar 

(1) Ce Lactance Ptolémée de Sienne est probablement un parent du 

célèbre Claudio Tolomeo de Sienne, poëte distingué, né à Sienne en 

° 1192, et qui se trouvail à Rome en même temps que Calliergi.
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‘Ondes POTENCE épaopov où ärd6knro. 
Tara dE roppbpovrt pehaiyne VUXTÈS Gopi, 

| Poibos dxepouxôpns Ôvxp vdero, nat Téd Évicrev: 

Tâv vèv Tlepéenv din, Ahurdreyve, pélocav 

" Aterg êv cip6hotcuv éxeivors, ÉvOev dobetv | 

; Nôua Téyoio péoisrov, érav dipic Ye Oaiters. 

[rrapucrioN.] 

{A Michel Sylvius , ‘ambassadeur du très-pieux et 
invincible Emmanuel, roi des Lusitaniens (Portugais), 
|Zacharias Calliergi offre ses vœux. : 

J Nous devons avant tout songer à imprimer ce qui 
| peut d’un jour à l'autre disparaître. Mais la tâche n’en 

, est que plus difficile. Cependant, secondé par mes 
habitudes laborieuses, j'ai entrepris de mettre sous 

| presse l'œuvre de Thomas Magister qui nous offre la 
! fleur de l’atticisme. Si je l’ai menée à bonne fin, c'est 

| grâce à vos généreux secours. et à votre bienveillance, 
js car, battu par la tempête, c’est auprès de vous que 

j'ai pris refuge comme dans un port sûr, et auprès” 

d’un vrai philhellène à qui l'utilité publique est rede- 
 vable de cette œuvre typographique, dont vous êtes - 
l'instigateur et le soutien. C’est donc un devoir pour 
moi, à moins de passer pour manquer à toutes les con- 

venances, de vous dédier cette œuvre de Thomas. Ma- 
gister. Conformément aux lois de l'équité et avec l'as- 
sentiment unanime des amis des lettres, nous réunis- 

sons donc ces fleurs immortelles pour en composer une 
couronne, qui ne saurait mieux convenir qu’à vous, 
l'auteur de ce bienfait. Nous vous l’offrons donc, bien
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que le don soit de peu d'importance par rapport à l'im- 
portance du bienfait. Mais il s’agrandira-par notre re- 

connaissance et aussi par l'utilité du présent. D’ail- 

leurs, comme « le commencement est la moitié de 

* tout », c’est en commençant la série des livres que je 

‘vais imprimer que je dois mentionner votre souvenir. 

Ce que j'espère, avec l’aide de Dieu, pouvoir renou-. 

veler en mainte occasion, par la suite, en promulguant 

les services que j'ai déjà reçus de vous et que je recc- 

vrai encore, non pas dans mon seul intérêt, mais dans 

celui de tous les amis de la science, qui vous en seront 
redevables ; je redirai donc avec Théognis : « Non, ja- 
« mais mes chants en ton honneurne cesseront, ni en 

« commençant, ni au milieu, ni en finissant; prèle- 

« leur donc une oreille favorable et que tes dons soient 

« leur récompense. » 

A Ja suite sont deux pièces de vers de Lactance Pto- 
lémée de Sienne, ‘toutes deux en l'honneur de Michel 

Silva. 

Au mois de juillet de cette même année 1517, Cal- 
liergi fit paraître la première édition du sophiste 
Phrynicus : deuvixou éxhoyh &rrixdiv fnudrur xt évouéruv. 

Atticorum Phrynichi verborum et nominum explana- 
tio. Petit in-8° de 20 ff. n. ch. Elle est excessivement 
rare et se trouve souvent reliée avec celle de Thomas 
Magister. 

e x 

On a aussi attribué à Calliergi l'impression d’un 
volume sans lieu ni date, mais qui fut publié avant 
1522 : Aroghéyuata gthocésuv xal crpuriyuv, Éntépuy re xai 

gühocdquv auMey0évra Ünd Aposviou Movsufzota;. Præclara
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: dicta’ philosophorum, imperatorum, oralorum et poe- 
‘tarum, ab Arsenio archiepiscopo Monembasiæ col- 
‘lecta. Petit in-8° de 116 feuillets. Cet ouvrage est très- 
rare, et je n’ai pu me le procurer. 

Il a une seconde partie dont le titre consiste en cette : 
: inscription en deux vers politiques : 

Lépus el pu” évoudosns ordviov rüv crouialuv, | . 
oÙx &v Éprigrots OnAudd r%e SAndelue, oike, - 

-: Sur le feuillet suivant est un dialogue en 22 vers. 
. Les personnages sont : le Bibliophile, le‘ Bibliopole 
et le Livre. | 
Je reproduis ce petit dialogue en raison de sa ra- 
eté : . : 

AYAAOTOS. 

Ta +05 Graldyou mpcura * Doouaths, Biéhorne, xat BiGdos. 

Hpohoyièer 6 Diiouxÿie. 

DH fa rt xauvdv y” ExterÜruxs, BiGAtorüiha ; — 
Nat, Gi évayyos, vat, xeïvo td Biéhdprov, — 

PT à LYON 22 Buxxns re, à Ackonine évêov Léoyerc à 1 À i in 
Mons, © Bike, eiré por épouév; — 

“Péropas A0 copobs éroudev 2ya xatshéyye, 
0 #a a, # K’aûrêv Maroviôny, Awrodütes TPOTÉQUV. — 

AA Soxyuhv xérlou spi u° avx HEtpxs dsionc, 
Kaë xev Tôote rap” Euol noÂkE ye cv oravtur 

“Qc Bpaygbs 20° 8 Bios XAXODAULOVENE T” ÉVAUEGTOS 
r , L 4 S _ + Lu sn . vogent @g Get ot rép re Stuuvidsus, 

Tip" re Difuuvos, 40 MevdySgou + ARR xat aùroù 
"Exppaotv eldeine, roù d0Mou Brérou. 

AG WeNoÿ éubous &ç dperèc xaxlaç ve, 
Kai dvayoyas rpsic, féropine pudixtc.… ,
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“Tavzdhou, 405 Souyyos, Kioxne papuriôoc TE, 

At ys Epunvelne Éuuopoy cbpavins. 

Taër’ dvaheïauevos, cmäviov Jpfux axouèalote, 

Tic Moveubasins, rpoëdero Apaévtos. — 

: Tiv Spxyhv A6, Bénin, 1008. AXME wa adTds — 

Tv BIGXoy sAÈV, doxactus &ri0t * 

. Kai perk puxpov An révrwv Av Ÿ ” ÉravEAONe 

L' éroniéyuua 0h Tv copins rpopiuuv. 

DIALOGUE. 

PERSONNAGES DU. DiaLoGue : L'Amateur de livres, 

le Vendeur de livres, le Livre. 

—- Dis-moi, libraire, as-tu imprimé quelque livre 

nouveau?— Certes, en voici un tout nouveau ct tout pe- 

tit. — Contiens-tu quelque poëme bucolique, ou un pro- 

. duit de la muse d’Ascra ? Livre, réponds à ma question. 

— Je fais le procès aux rhéteurs et aux doctes et célè- 

bres écrivains, même au Mæonide, qui tous se volent 

réciproquement. — Mais commence par me mettre en 

main une drachme avant de prendre ce livre. Tu vois 

ici réunies bien des choses rares. Comibien la vie est 

courte et pleine de misères ! C'est ce dont Simonide te 

convaincra, et aussi Ménandre et Philémon, et celui- 

là même qui a traité des Misères de la vie; ‘ét aussi 

Psellus dans ses fambes sur les Vertus et les Vices; et 

les trois Introductions relatives. à Tantale, au Sphinx, 

à Circé l’enchanteresse, et des vers qui, pour être 

*. devinés, réclament une surnaturelle intelligence. Ar- 

sénios de Monembasie a fait le choix de ces pièces. : 

— Tiens, libraire, voici la drachme, prends-la donc. 

_ Ettoi, en t'en allant d'ici, tu dois être satisfait de
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ton acquisition. Si bientôt tu reviens, tu pourras jouir 
. de bien d’autres livres, surtout des Apophthegmes des 

| ‘nourrissons de Ja sagesse. 

(lt Ce petit recueil se compose des écrits suivants : 
-1: . De Porpuvre : Que les philosophes et les poëtes se 

; billent réciproquement ; — des Srnowares Dé CLéuENT : 
: Que les philosophes, les rhéteurs, les historiens et les 

| poëtes se transmettent dans leurs vers et leur prose 
leurs larcins mutuels: en vers; — de SIMOxIDE, élé- 

_: &ie héroïque : Que la vie est une dérision; en vers; 
— de Pnirémox, même sujet, trois pièces; — de Mé- 

!INANDRE, même sujet, deux pièces; — de MIMNERME, 
| , même sujet, deux pièces ; — de TitocLës, une pièce ; 
— dE Dipuire, deux pièces; —de Puicéras, une pièce; 
.— de Marc Poupée, une pièce ; — d'Euparox, une 
‘pièce ; — d’Eunirir, quatre pièces : — d'Hésione, une 

! | pièce; —-d'APoLLODORE, une pièce ; — de Tnéocnis, 
. une pièce; — VERS POLITIQUES, une pièce ; — de So- 
| TADES, Que la vie est pleine de soucis; en prose; — de : 

! Técès, Sur la vie ; en prose; — d'un ANONYME, l'Image 
, de la vie; en prose ; — de PseLLus, les lambes (au nom- 

| bre de trente distiques) sur les Vertus et les Vices — 
du même Micue PseLLus, Récit sur Tantale; en prose ; 

_— du même, Récit sur Circé voulant métamorphoser 
Ulysse ; —l’Énicue pu SPHINX ; — de Procuopronnouos, 
un huitain en vers rétrogrades: en voici le premier : 

Zopès Éyuye #0n dv àv © An Éyuye coz6ç* 

et le dernier : 

Nigov dvouruare ph pévav dus. . 

Et sept vers héroïques de-Jean Tzetzès contenant 
chacun les vingt-quatre lettres de l'alphabet.
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Morelli et Chardon de la Rochette ont exprimé l’o- 

pinion que cet ouvrage n'est pas sorli des presses de 
Calliergi, comme on l’avait cru, mais bien de l'impri- 
merie fondée par le pape Léon X à Monte Cavallo à 
Rome, et dirigée par J. Lascaris. J'ai vérifié que les 
caractères ne sont pas les mêmes que ceux des autres 

ouvrages sortis du même établissement. ° 

En 1523, Calliergi imprima à Rome le Dictionnaire 
composé par Güuarino Favorino Camers, évêque de No- 
cera, célèbre lexicographe, auquel on doit aussi le 

Thesaurus Cornucopiæ, imprimé par Alde en 1496 
(voir plus haut, p. 19 et suiv.) : Méys #2 rév dpékyo 

Acturoy dep l'apivos… &Eeh££nro. Ce dictionnaire a été réim- 

primé souvent sous le nom de Varinus. 

- Morclli a aussi attribué à Calliergi une édition des 
Erotemata de Chrysoloras, in-8°, de 64 ff.; mais elle 

a été imprimée avant 1500, à Florence, avec les ca- 

ractères d'Alopa. ‘ 

À partir de 1523, onignore les destinées de Zacha- 

rias Calliergi. s 

 Érasme a fait son éloge, et dit que c'était un jeune 
‘homme très-savant (1). Leonardo Crasso nous ap- 

prend qu'il avait composé des odes, de petites pièces 

de vers et diverses compositions d'imagination, et qu’il 

était habile interprète des anciens. 

tt) Epist. LXXIIL, ep. 5.
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| Voici des vers qui furent composés en Italie en son 

honneur : . . 
Î 

Hic ita Parnassi pertingit labra bicornis 
ii Fonte, et sic sumptas inde ministrat aquas 

Gloria ; quod cantus non solum fertur ad ipsum, 
. lie sed Vatum céetera turba nitet. 

La famille de Calliergi compte plusieurs autres 
- membres distingués par leur instruction, parmi les- 

| quels on remarque Antonios Calliergi,. dont le mé- 

rite a été signalé par Nicolas Sophianos (D), qui le 
Lo | déclare un puits de science (évèoïrarov xxi oysiov vüv 

| | ‘aperüiv). Giraldi rapporte avoir entendu François 
Li | Porto faire de lui cetéloge : «Parmi nos compatriotes 

!« crétois (2), l’un des plus distingués est le célèbre 
©‘ « Antonios, chez qui les vertus s'unissent à l’amabi- 

| « lité et à l'instruction - des -Vénitiens les mieux 

« doués. » Giraldi vante aussi son mérite comme poëte 

-et ses rares vertus (3). 

| Je possède un manuscrit grec du quinzième siècle, 

qui renferme un grand nombre de pièces. inédites, 

(1) Auteur de la traduction en Jangüe vulgaire du Traité de Plutar- 
que sur l'éducation des enfants, imprimé chez Barthélemy Calliergi, 
en 1541, 2 janvier. Il est l’auteur d’autres écrits. 

(2) François Porlo, sexyxicxos Tépros, élait né à Rhétymne en Crèle. 
11 fut envoyé dans le Péloponnèse pour étudier. Devenu orphelin, ses 
parents le rappelèrent en Crète, d'où Gcorges Calliergi le fit venir en 
Jtalic et l’envoya terminer ses études à Padoue. -Il s’y distingua telle- 
ment qu'il devint directeur de ce coflége. M. Sathas donne la'biogra- 
phie fort délaillée de ce célèbre philologue du dix-septième siècle, 
p. 169-172. Théodore de Bèze a composé en vers son éloge. 

{3) Antonios a écrit une Histoire de Crète jusqu’en 1303, dont les his+ 
{oriens vénitiens font souvent mention. Voy. Sathas, p. 175, 

{
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parmi lesquelles se trouve le recueil des lettres de Mi- 

chel Apostolios, dont une copie existe aussi dans notre 
Bibliothèque de France et une autre à Vienne. Les 
deux lettres suivantes, que je reproduis, prouvent l’é- 
légance de son style. Elles sont adressées à un Pierre 
Calliergi, peut-être le parent de Zacharias. 

TS Kaiépyn. 

LS ° Ne . 
Eï old #0n ypôvos idetv é\XPhovs rupédpuus, Tia 

L pou xai youcf 2Epaññ , CAN Éybo pe Thv yépiv TÜv Àdywy 

ant rodc Becuobs The otkixs rois duyinote Ouuaciv, doav 7 t 5 " V \ U 
s 4 ÿ La 4 » 4 4 2 ù 4 
del ce doxd nat drobeiv Réyovros, peuivauévos duxravrds 

Gv re ÉAeyOV, dv 7e Arouov, Hat THÔe zut abrdb où vüv 

ëyrog aroÿ, ré ve Data aéhapÜtes, buypd re vai dinouvz 
\ e #? LA + ’ # 4 9 # 

nai dé" où ve dnddves rurugiloucr ai rérriyes rnperti- 

Voubt, #ai té ve dévdpa 2ouüce rot ŒUXAGIS Lai TOÏ 2Up- 

mot, al re durehot rot; Pérpuor Boifoucr * ra re dAAX, Ov 
% = ! M = 
dos à droAabev, Ha elns ês yhons dyès at Buts. Et dei 

Ta rüv puy Eva rotva, TA rapouuix Joe, Ts où pe- 

raréurn au! Miyañloy dv oùv, cuvarohaboev 7üv- 

rotubrev percios, 4at rabra Êv Tüv Larp@v vois roroÿTots, 
+ . on dupe , pt ne 9,5 \ M 

cv 1o4çouce YUJAYOYINS OÙ TH TUGUG RE. I COUV XAL TOUTA 

draroxyhein ot rd HaAdv, réguuus Ya La Ovoudln 200 TOXYVELN ke 3; RÉGUKAS VAR Hacn ang 

, ” rt e A € À + me!  _ ! 

Epyabopevos, Irrov % ulovoy Émiorellas, perérepdor 

ô Enotétn vhv Tic deoudroooc xotunoiv. 36 Lu3 ruv éopréèn vhv Tüç eodropos xoiwnstv. Ééwco, buyà 
L] # | > … » 4 # à | # 

AU GOLATOS HOETULS EL #OGILOULLEVOS, ŒpiGTEe
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. [rapucriox.] 

‘Quoique un temps bien long se soit écoulé depuis 
que nous ne nous sommes vus, ami si cher et si ho- 
.noré, du moins le charme de tes entretiens et les sain- 
‘tes lois de l'amitié te rendent toujours présent et me 
font te voir des yeux de l'esprit; j'entends le son de 

ta voix et retiens les paroles que dans nos entretiens 
‘nous échangions réciproquement, soit ici, soit là, où. 

jun jouis maiñtenant du doux murmure des frais et 

clairs ruisseaux, du roucoulement des rossignols, du : 
; chant des cigales, et où tu vois les’ arbres couverts 

.de fruits abrités par l'ombre de leur vert fcuillage, et 
des vignes pliant sous le poids des raisins (1), enfin de 
‘tous les biens que te réservent une longue et saine 

. vieillesse. 

3} - Mais, puisque tout est commun entre amis, comme 
’ ditle proverbe, pourquoi ne fais-tu pas venir près de 

‘toi ton cher Michel (Apostolios) pour jouir ensemble 
 paisiblement de tous ces biens dans les temps où nous 

|. vivons, quand on a si grand besoin de cés consolations  . 
de l'âme? Pour te procurer ce bienfait, toi dont le 
nom en est la signification (xaèv pyov), envoie-moi 

soit un cheval, soit une mule, pour pouvoir fêter en: 
semble l'Assomption de la Vierge. Adieu’, ô le meil- 

. leur des hommes, toi qui es doué de tous les avantages 

de l’âme et du corps| 

(1) En Italie comme en Grèce, les vignes sont suspendues en guir- 
landes d'arbre en arbre, ce qui donne au paysage un aspect bien au- 
trement pittoresque que celui de nos vignes soutenues par de simples 
échalas. .
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To Kakképyn. 

-Éyé ce QUS pv ragévra, ei Je za crénov 65& ua 
, NC , 7, 2 , CU e em ù , 

- Guyyivouar, dv &ç aitius oÙx dyvoeiç* dues Adouat te 
* , , ts \ # : s 

ai yaiow mAnciov Ge Équv, za Grav Pouhoïuny ds cè 

äquripevos roûë S drdvTa* aa Fulüy anoux, ph dv- 

Yépuevos dpäv rù roboipevoy. Fi pèy Ye. Axidados % TEEtŸ as 

aa regtév por nagñv, 05 môves à pnyavñs dycurov elp- 

yécaro nrecotôv, lus &v Hal QdTOV je TEmoinzE, 3 GÈ 

Bovkduevev Héewv, roXdcs ve dépots reubels xt cuyvats 

Ragar\ eq * êre 9” éxeïvoc pèy Ë & avloéTuv DE 

räem, ta abôis Émbtdqnt rd ve vùv Ego &évasor, à éprot 

à évéyen cè vb 2 réyabèv Tlérpov à dpäv, ris &v ye- 

VOUTV, À T6 &V EVLaU TOY rapauobisaltuns, cod ye ardvroç 
‘ r ‘ 

duvayévou; ÂXAX yap ofév pe rdv Emtlésuovx Ékaley, Éyo 

rdv ragauubnoduever, & outdrnç! Téva 03 roïrov ; caurèv 
2° # A 0 ,. / es 4 

Révra deicrov, 05 dvri Auddhou yevduevos,"dr na Pe- 
eo l ». « € s ‘ e “ 4 

Gardregor, Errons 0 at “Autdvous Ocous àv Poñoe, 
, 

mô7e dn vôtre uerdmembov, 07e sav Toù Üeod ravryupiters 
À 2 

patéon à ds av Gé Te opouar rdv mobcÜpevoy, 40 dr 0h66 

TÂS FAVAYÜLEUS. 

[rrapucriox.] 

Ta présence m d'est chère, et si je ne puis en jouir 

que bien rarément, tu sais quelle en est la cause, 
Mon bonheur est si grand quand tu es à mes côtés, 
qu’il égale mon regret quand je ne puis aller te re- 

37
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! voir. Ne pas voir ce qu’on aime est un grand sujet de 
. tristesse ! Si Dédale, lui qui fit un homme ailé, existait 

‘encore, il eût pu aussi me donner des ailes pour sa- 
| tisfaire à à mon désir, et n'aurait pu résister à mes 
Prières, à mes présents: maisil n’est plus de ce monde 

et ne saurait revenir. Cependant il me faut revoir mon 
\ Itrès-cher Pierre. Mais que faire? que vais-je deve- 
 nir? comment me consoler, puisque toi qui le pour- 

rais, tu restes ainsi éloigné de moi? Mais que dis-je, 
_oublieux que je suis! puisqu'on m'oublie ainsi, j'ai 
quelqu'un qui peut me consoler, et ce quelqu'un, c’est 

| toi, cher ami, qui possèdes un moyen bien plus sûr 
| que celui de. Dédale, celui du grand’ nombre de tes 

| Ichevaux et de tes mules. Tu m’enverras donc cher- 
‘cher en témps et lieu, ‘quand viendra la fête de la 

|: Vierge; alors j'aurai le bonheur de te” voir et je joui- 
I rai réellement de la fête. 

li. nn 
LE nfin un André Calliergi commandait une galère 

j. vénitionne à R bataille de Lépante en 1572.
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VII. 

LES CALLIGRAPHES CRÉTOIS. 

La correspondance des Crétois et les recherches que 
j'ai faites dans notre Bibliothèque de France me prou- 
vent qu'à l'époque de l'invention de l'imprimerie, 
l'ile de Crète était féconde en habiles calligraphes, qui 
consacraient leur talent à la reproduction des ma- 
nuscrits. La famille des Grégoropoulos nous en offre 
un exemple. 

Notre BIBLIOTHÈQUE DE France possède : 

De-Geonces GréconorouLos, père de Jean et de Ma- 
nuel Grégoropoulos, deux manuscrits, contenant l’un 
la Batrachomyomachie, \'Iliade d' Homère et les Vers 
dorés de Pythagore, etc. (4), l'autre, les Commentaires 
sur la Genèse (2). 

De MaxuëL GrëcororouLos, fils du précédent et 
frère de Jean Grégoropoulos, beau-frère de Musurus, : 
le manuscrit n° 1884 : Alexandri Aphrodisiensis pro- 
blemata physica, daté de 1503. On lui attribue aussi 
les mss. n° 132 ct 148. 

Il existe peut-être quelques manuscrits de Jean 

(1) Manuscrit n° 1805, ancien fonds grec. - 
(2) Manuscrit n° 130. Silvestre, Palcographie universelle, en donne 

* le fac-simile de la première page, décorée d'une orncmentation style : 
byzantin, peinte en rouge.
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GnéconorouLos ; son écriture était très-belle, à en ju- 

ger, par sa nombreuse correspondance. 

“Notre Bibliothèque de France possède aussi un Ma- 

nuscrit de Jrax Ruosos,. prêtre originaire de Crète, 
‘qui fut le calligraphe employé par Alde comme scribe 
‘de son Académie, dont il écrivit les statuts. Ce ma- 
nuscrit, en. deux parties, contient : la première, la 
Tactique d'Élien, et la seconde, les Proverbes de Gré- 
goire. Rhosos l’écrivit à Rome, en l'année 1457 (1). 

| Mhcuez Damasrixos, autre calligraphe crétois, a écrit 
lé manuscrit de la Préparation évangélique d'Eu- 
sèbe (2). 

Antoine DauwiLas, habile calligraphe crétois, se ré- 

Ifugia en Italie après la prise de Constantinople, et 

:séjourna à Milan, d’où il prit le nom de Meärohavets. 
: Il était fort instruit, et c'est lui qui a recueilli les 

Scolies de Thucydide. Voici ce que dit M. Sathas 
: (Neoërvext giokoyix, À. I, p. 106) : 

« ]l a écrit plusieurs manuscrits. Sur celui de l'Zliade 

. | d'Homère, on lit à la fin : « Antoine Damilas, né en 

Crète, a écrit ce livre non sans le salaire, et avec 
l'aide et aux frais et par les soins bienveillants de 
maitre Laurent de Florence (3). » - . 

« Sur un autre manuscrit qui contient les Souve- 

nirs d'Hiéroclès, on lit : « Ce livre a été écrit et par- 
« fait par moi, Antoine le Milanais, qui dois prendre ce 

(1) Ms. no 2524, ancien fonds grec. 
- (2) Ms. n° 467, ancien fonds grec. 
(8) Avrünos Aus, Kpès T0 Édvoc, rad Toïro Éypabx, oÙx GvEU péve 

rorye puo0o5, cuvèpouÿ ral avalopzot, na Th Gin émipsheiz payiorpou 
Auvesvtiou Toÿ xx x duwgevTixs.
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« nom quoique Crétois de race, et bien que je sois issu 
« de parents anciens habitants de la Crète, où je suis 

‘« né, où j'ai été nourri, où j'ai atteint l’âge viril, et où 
« j'ai joui .de tous les bienfaits dont elle m’a comblé, 
« et je le dis sans mentir (1). » 

De 1489 à 1495, de retour en Crète, il écrivit plu- 
sicurs manuscrits qui sont à l’Escurial (2). 

Quel est cet Antonios Damilas (dit le Milanais), et 
peut-il avoir quelque rapport avec Démétrios (dit aussi 
le Milanaiïs), à qui nous sommes redevables de l’Ho- 
mère de F lorence de 1488? C’est ce qu’il est difficile de 

_ savoir. (Voÿ. p. 39 à à 44, ce qui concerne Démétrius.) 

On connaît le mérite éminent du célèbre calligra- 
phe crétois AxGe VErGècE, qui exécuta à Fontaine- 
bleau plusieurs manuscrits grecs pour François l°, 
Is ornent maintenant notre Bibliothèque de France. 
C'est d'après la belle écriture d'Ange Vergèce, qui 
servit de modèle à Garamond pour l'exécution des 
iypes royaux employés par Robert Estienne, que le 
jeune Henri Estienne apprit à imiter ces jeux de l'art 
condyliographique, où il excella. 

Antoine de Baïf parle ainsi d'ange Vergèce dans ses 
poésies : 

Ange Vergece, Grec à la gentille main, 
Pour l'écriture grecque écrivain ordinaire, 

(1) «Tdos singe ra rapévre ypaupata yergt éun5 ’Avrwviou Meëto}a= 
véws, Ert ax Korrs Tô Elvos Cuvauévou Jéyeodar Giè 5d r@v yovétoy mp6 
Tepoy olunrristov à Korn Yevouéver xaÙ aûtov Év Tadtn yennlivar «ad 

coagivar 4x Gvécm ver, Kat Toi map’ adtis Cogecv oùx ÉkatTtov À Todç 
Nov; Koras anohadon, Gviu Toû deboTnv Eva. » — OixovépOs, nay- 
Dog, D. 293. 

_@ Miller, Catal. des Ms. grecs de l'Escurial, PP; [98, 93, 157 et sq. 

37"
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De vos gran père et mère et le vostre eut salaire 
Pour à l'accent des Grecs ma parole dresser 

| . 
Et ma main sur le trac de sa lettre adresser. 

‘Ange Vergèce fut non moins savant en latin, ct 
‘ il traduisit le Traité de Fuviorum et montium nomi- 

nibus. 

Son célèbre manuscrit des Cynégétiques d’Oppien, 
suivi du traité de la chasse de Xénophon et de Philé, 

| 
j 

nous offre le plus beau spécimen qu’on puisse voir de 
son écriture; il est catalogué Gr. 277, et signé aussi 

k par Ange Vergèce (1) : . 

Eyeypdger +0 Taphv Fr êv Aevxuria vüv Tapnoiuy Ent 

} Baoikéwe ‘Eopixou DB yet Arréou Bepyuiou voù Kenros. 

a, og", vo", 

« Ce livre a été écrit sous Henri IT par Ange Vergèce, dans la 

.« ville de Lutèce des Parisiens. 1554.» 

Cette date prouve que le double catalogue, écrit en 

grec, des manuscrits grecs de la bibliothèque de Fon- 
‘tainebleau, +%; êv +9 "Evveaxpoëve Brodixñe Biéluodäxnc, 

. dont l’un, écrit par Ange Vergèce, est rangé dans 

l'ordre alphabétique, et l’autre, écrit par Constantin 

Palæocappa (2), rangé par ordre de matières, fut rédigé 
antérieurement à 1554, puisque ce célèbre manuscrit 
d'Oppien, dont la magnifique reliure est aux armes 
de Henri Il avec les attributs de Diane de Poitiers, 

écrit par Ange Vergèce à cette date, ne s'y trouve pas 
mentionné. C'est à tort qu’on croyait que la description 
qui est faite dans ces deux catalogues d’un manuscrit 

(1) Cette page est reproduite dans la Paléographie de Silvesire. 
(2) I est possible que ce célèbre calligraphe, attaché aussi à la bi- 

bliothèque de Fontainebleau, soit venu de Crète avec son compatriote 

Ange Vergèce.
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des Cynégétiques d'Oppien suivi de Philé, catalogué 
n° 218, relié aux armes de Henri IT unies à celles de 

Diane de Poitiers, et orné aussi de figures peintes, se 
rapportait au manuscrit d’Oppien écrit par Ange Ver- 
gèce, en 1554. | : 

Ce qui a pu causer cette erreur, c'est que tous deux, 

de même format, et reliés aux armes et emblèmes de 

Henri II et de Diane de Poitiers, méritent la dési- 

gnation portée sur le catalogue d’Ange Vergèce de 
mévu reervèy aa xalèv, charmant et très-beau. La supé- 
riorité d'exécution du manuscrit daté de 1554, écrit et 
signé par Ange Vergèce, est incontestable. L'admirable 
beauté de la reliure, où le style vénitien se déploie dans 
toute sa grâce et sa splendeur, dénote un artiste de 

premier ordre. Ne trouvant parmi nos belles reliures 
françaises de cette époque rien de semblable, je pense 
que pour l'exécuter on fit venir à Paris quelque artiste 
vénitien, à moins qu’on n’eût envoyé à Venise le ma- : 
nuscrit écrit à Paris par Ange Vergèce, avec les ins- 
tructions nécessaires pour retracer sur cette belle re- 
liure de style oriental les emblèmes de Diane de 
Poitiers, qui y est représentée en pied, sous la figure 

de la Diane chasseresse, peinte dans un écusson. On 
peut juger de la beauté de cette reliure par la gra- 

vure qui la reproduit .dans la même dimension au 

tome V des Mémoires de l’Académie des Inscriptions. 
La bibliothèque de Sainte-Geneviève possède un 

manuscrit d'Oppien. et de Philé écrit aussi par Ange. 
Vergèce, qui, au-dessous de son paraphe, l'a daté de 
1566. La représentation des animaux y est mieux exé- 
cutée que dans le manuscrit d'Oppien de la Bibliothè- 
que de, France. Ce beau manuscrit d'Oppien et de Philé 
est couvert aussi d’une belle reliure vénitienne, mais
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‘moins riche que celle de la Bibliothèque de France, et 
malheureusement les deux médaillons en ovale qui, 
Comme dans l’Oppien de la Bibliothèque de France, 
devaient représenter des figures allégoriques fort bien 

! peintes , ont été enlevés (4). | 
Deux peintures, chacune dans un écusson de 

même forme ovale, ornent une charmante reliure 
;:Vénitienne d'un manuscrit de petite dimension que 
‘ije possède, et qui a été écrit avec la même per- 
fection par Ange Vergèce. Ce manuscrit, intitulé :- 

| | Ebdoxias +3 Adyouarns “Ourigéxevrpx (Centons d'Homère 
recueillis par:la princesse Eudoxie), est l’un des 

L plus beaux ornements de ma Bibliothèque : sur l’un 
des plats est représentée Minerve; sur l'autre Mer- 
cure, ces deux divinités avec leurs attributs. Ce ma- 
nuscrit paraît avoir été destiné primitivement pour le 
roi de France ou pour une personne de la famille 
royale, à en juger par le charmant ornement peint 
en tête du manuscrit, où l'on voit trois fleurs de lis. 
L'inscription finale porte qu’il a été écrit à Venise en 
1539, au mois d'Élaphébolion. Au-dessous, Vergèce a 
écrit en un monogramme : “Ayÿehos (2). 

Je possède aussi deux peintures de la même main 
et dune plus grande dimension placées au centre 
d'une superbe reliure vénitienne de format petit in-4°, 

(1 C’est ce que signale Camus dans sa Nofice sur quatre manus- crils grecs (Notices des manuscrits, L. V, p. 635). Mais je le crois dans l'erreur quand il dit que ces médaillons devaient porter l'écusson du riche propriétaire de ce livre, qu'il croit provenir de la bibliothèque 
de Séguier. ‘ - 

(2) Montfaucon a décrit ce manuscrit dans sa Palæographia græca, P. 293. Je l'ai acquis à la vente de Brunct, qui l'avait acheté à celle de son ami el son collaborateur Parizon.
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où elles s’ajustent à une ornementation très-gracieusc 
qui les entoure. Cette reliure, comparable à celle de 
l'Oppien écrit par Ange Vergèce, en 1534, recouvrait 
probablement quelque manuscrit de sa main. Il n’en 
reste plus que les deux plats, sur l'un desquels la 
peinture représente Pirame et Thisbé, et sur l'autre 
la Naissance de Bacchus. | . 

Notre Bibliothèque de France possède . plusieurs 
autres manuscrits écrits par Ange Vergèce. L'un, de 

- format petit in-8° {n° 2143), Agiororékous ‘Hüxüv Ni- 
xouayeiow, porie sur les plats de son ancienne re-' 
liure en maroquin rouge deux médaillons représen- ‘ 
tant, l’un les armes du cardinal de Lorraine, l’autre 
sa pyramide, avec sa devise : Te stante virebo. La 
peinture des en-têtes et des lettres initiales est con- . 
forme pour l’art et la beauté à celle des deux précé-. 
dents manuscrits. La tradition les attribue, ainsi que la 
peinture des lettres initiales, à la fille d'Ange Vergèce. 
On les retrouve dans tous lès manuscrits écrits par ce 
calligraphe. 

Un autre manuscrit (supplément grec, n° 32), écrit 
aussi par Vergèce, contient les ‘Opoius Agyovaurud, les 
Hymnes et le Traité des pierres. Les en-têtes et les 
lettres initiales sont d’un goût exquis et ont même 
plus d'importance que les précédents ; ils ne me sem- 
blent pas de la main de la fille d’Ange Vergèce, ct 
je les crois exécutés par quelque artiste français dont 
je trouve des similaires dans d'autres manuscrits de 
ma bibliothèque. ° 

Il existe des manuscrits d’Ange Vergèce dans les 
bibliothèques de l'Escurial, de Vienne et de Milan. 

On peut juger du mérite calligraphique de PaLxo-
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cAPPA, connu aussi sous le nom de PacôuE (Pacho- 
mas /e moine), par l’admirable manuscrit du traité 
d'Athanase sur la Providence, dont Silvestre, t. II, 

, NOUS donne le fac-simile de la première page, où sont 
! peintes les armes du cardinal de Lorraine : j'en ai 
parlé dans mon Étude sur Jean Cousin, p. 227. 
Ce beau manuscrit appartient à la bibliothèque de 

| Reims. . . 
1 Fe 

È 
fs 

|
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IX. 

PREMIERS LIVRES GRECS 
IMPRIMÉS HORS DE L'ITALIE. 

On à vu, au commencement de cet ouvrage, que 
l'honneur de l'impression du premier livre grec re- 
vient à l'Italie, où, dans la ville de Milan, parut en 1476 
la Grammaire grecque de Lascaris. Les autres pays 

de l’Europe n'ont suivi cet exemple que bien plus 
tard, ce qui trouve son explication naturelle dans le 
caractère tout spécial d’une impression grecque, où 
la difficulté s'accroît par.la multiplicité des lettres ac- 

centuées et des ligatures. Il fallait d’abord des Grecs 

ou des Hellénistes habiles pour diriger la gravure des 
caractères grecs et l'exécution du travail typographi- 

. que. Or l'hellénisme, ravivé en Italie, ne put péné- 
trer dans les pays voisins que très-lentement; à tra- 
vers les obstacles amoncelés par les préjugés et les 
haines religieuses. 

I m'a paru intéressant de consacrer un ‘chapitre 
aux premières impressions grecques dans les diffé- 
rents pays de l'Europe, afin de marquer pour chaque : 
contrée le point de départ des études grecques. Ce tra- 
vail n'avait pas encore été fait. 

En parlant des plus anciens:livres imprimés en . 
grec, je ne tiens, bien entendu, nul compte de quel- 
ques mots grecs, plus ou moins grossièrement exé- 

cutés, et souvent illisibles, qui se trouvent cà et là 
” épars comme citations dans des textes latins. |
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ALLEMAGNE. . 

Après l'Italie vient l'Allemagne, où les premiers cs- 
sais des caractères grecs remontent au mois de sep- 

- À iembre de l'année 1501: L'honneur de cette tentative 
| revient à la ville d'Erfurt, célèbre par son université 

} 

| 
! 
| 

| 

fondée en 1392. Ce début, comme partout ailleurs, 
coïisiste en un livre. d’enseignement à l'usage de la 
‘jeunesse. En voici le titre : Priscrant Cæsariensis 
lgrammaticorum facile Principis, ren cuvrateue, Loc est 
de Constructione libri græcanica scriptura, etc. — À 

La fin, on lit : Habes en candide lector Priscitni duo 
de Constructione volumina : græcis literis : ID quon 
IN GERMANIA NUNQUAM ANTEA CONTIGIT : pro necessitate 
expressa Errnonnie per Lupambulum [Wolfgangum] 
Ganimedem : alias Schenck : T..idus septembres anno 
a nalali Christiano M.D.I. sehos. In-4. 

Ce Wolfgang Schenck publia dans la même année 
deux autres opuscules de grammaire comparée 
grecque et latine : 

1. Etcaywyr FPOS Tuv Jeauuaruv ekanvov. ÆElementale 
. introductorium in Ideoma Græcanicum., etc. (voir 
Brunet : ELEMENTALE). — A Ja fin : ÆExpressum Er- 
PHORDIE Der Lupambulum owoyosw (1) alias Schencken 
(25 oct. 1501), pet. in-4 de 8 f. 

2. Orthographia N. M.T. (Nicolai Marscali Thurii).… 
De litteris latinis. De litteris græcis. De divisione lit- 

(1} Oivoyéos, traduction du nom allemand Schenk (échanson), ce qu'il rchausse par l'intérprétation poétique de Ganymède.
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lerarum latinarum. De divisione litlerarum græca- 
rum, etc. (voir Brunet : Manscazus).In-4. . 

Les caractères grecs, dans ces ouvrages, sont im- 
primés sans accents. 

Wittemberg. 

Un opuscule élémentaire pour l'étude de la lan- 
gue grecque, dans le même genre que les précé- 
dents, parut à Wittemberg en 1511 : Etcayoyn rpoç 
to ypauuatuv eMnvuv : Elementäre Introductorium in 
idioma græcanicum. Alphabetum græcum ct ejus 
lectura. Abbreviationes et colligaturæ, etc. * Hæc 
omnia græce cum interpretatione latina (voir Pan- 
zer, IX, 68). — A la fin : Formatum typis Wirrex- 
BURGI à 0fficina Joannis Gronenbergii. Anno dI.D.XI. 
In-4. 

En 1513, le même imprimeur donna : Batracho- 
muomachia Homer Phylimno interprete et Eulogia 
funebria. — L'épitre dédicatoire est datée : Ex Leu- 
corio novo Gymnasio scolastico ad barbaricum ALviu 
exposito, nostro Larario musico. Anno virginei partus 
AL.D.XIIL. Calend. Feb. — À la fin, on lit : Evyparvos 
evzootou : etç &)Buv AXPAATAPUV XAGOITEPEUY : ro zou Loxvyou 
TPAGUAODEOU yet [evel] Decyovrxç æ. ®, te y. (1513) vos prouvr- 
Jiwvoc tn auipas 0, — [oxsixopsos est le nom bien mal: 
grécisé de Gronenberg, appelé en latin Véridimon- 
tanus. On avait faussement attribué cette impression 
aux présses d'Erfurt. . oo 

Les caractères grecs employés pour ces deux ou: 
vrages n’ont pas d’accents. |
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eo. | Tubingue.  » 

Thomas Anshchn, de Bade, qui vint en 1311 s’éta- 
blir à Tubingue, inaugura dans cette ville les impres- 
sions grecques par ce volume : Georgii Siren Vuim- 
pinensis Observationes de arte grammatica. De litteris 
græcis ac diphthongis.… Erotemata Guamxi ex Chry- 
soloræ libello maiusculo cum interpretatione latina. 
Isagogicum sive introductorium in litleras græcas. 
Nicolai Besecn Disticha cnxce. — A la fin : Tu- 
DINGE ëù æ&dibus Thomæ Anshelmi Badensis mense 
Martio M.D.XII (1512). In-4. : 

Ce traité fut suivi d'un autre livre analogue : De 
literis græcis ac diphtongis… Carmina aurea Pyrua- 
con. Puocycinis... moralia, quæ omnia habent e re- 
gione interpretationem latinam de verbo ad verbum 5 
Tubingæ in ædibus Thomæ Anshelmi mense Julio 

- M.D.XII. ‘ 
On remarquera que ce dernier volume n’est que la. 

réimpression des compléments de la Grammaire grec- 
que de Lascaris, donnée par Alde en 1495. | 

(Voir aussi, plus loin, la ville de Haçuenau.) 

Strasbourg. 

. Après Tubingue, est venu, pour les impressions 
grecques, le tour de Strasbourg, alors ville impériale. 
Il est difficile de déterminer avec précision dans quel 
ouvrage on y a employé pour la première fois les ca-- 
ractères grecs. Panzer, t. IX, 360, mentionne som- 
mairement : Eementale introductorium in nominum
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et verborum Declinationes græcas, plaquetie in-4, im- 
primée en 1512 par Mathieu Schurer, qui en a donné 
une nouvelle édition l’année suivante, et deux autres 
en 1514 et 1515, où, à la suite du titre ci-dessus, on 
lit : Græcas dictiones cum eorum characteribus, ac- 
centibus de vocum moderamentis, hic insertas offen- 
des. Item Hieronymi Aleandri Motensis tabulse, sane 
quam utiles Græcarum Musarum adyta compendio 
ingredi cupientibus. | 
“Malgré le silence de Panzer, il est clair que le 

traité élémentaire de la langue grecque doit avoir des 
mots et des phrases en grec. | à 

- Le premier livre plus important imprimé à Stras- bourg en caractères grecs parait être : Senarii græ- 
canici quingenti… Ottomaro Nachtgall Argentino me- 
taphraste. Soplz pévr rôv xenwdrov (sic) éfävarov, Joannes Knoblouch notis æreis ercepit Ancexronacr (sic). — L'é- pître dédicatoire est datée du 9 août 4515. In-4. 

Avec la date du 4° septembre suivant, parut, par les soins du même imprimeur : Isocrams Parænesis ad Demonicum. Eiusdem oratio de gubernando regno ad 
Nicoclem. Grece et latine. In-4. 

Dans la même année fut publié chez Knoblouch : Hesroni Ascræi duo libri Græcorum ësyx ro fuépar.. Tabula Ceseris Thebani... et alia quædam (Prrua- GORE Aurea carmina, Puocyuinis Carmina). Grece et latine. In-4.. —. _- 

Un autre imprimeur, Jean: Schott, fit parattre en 
1515 : AOYKIANOY ZAMOSATEQZ OEQN ATAAOT'OI, n-4. : oo LL TT
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=" -(Othomari Luscix) Collectanea sacrosancta, græce 
discere cupientibus non aspernanda. Contenta : Intro- 
troductiones elementares Hellenismi..…. ér:o fui, Pater 
noster. Xaïos Magie, Ave Maria, etc. Lrmoiyna. Con- 

fessio. Supradictis adneræ sunt sententiæ illustres . 
seplem sapientum Græcise. 

‘L'année suivante (1516), Knoblouch imprima : les 
Erotemata de CunysoLoras, en grec: Excusus Chryso- 
loras formulis græcis : AncEexTorATI ên officina Joannis 
Knoblouch calcographi. Son confrère Schott publia le 
premier livre de l'Jiade d'Houère, en grec. 

. Leipzig. 
| 

‘ L'imprimerie de Valentin Schuman était pourvue 
de caractères grecs dès 4515, à en juger par la men- 
lion suivante imprimée en grec sur le titre de l’édi- 
tion, latine des poésies d'AusoxE : Evrurotn ev Aux 
Tata Ouxhsvrtve to 4 Azy. AVTAEU TMS QUTNS-HO)EUWS TOÂLTL ETEL TO) 

œru) TS Xpiçrav AUS 40 103%0) RIVTAXI710770) REURTU YA 

Grau. 

Panzer, qui signale ce volume, n’accentue pas le 
. grec. Celte édition d'Ausoxe a été faite sous les aus- 

pices de Richard Crook (Crocus), savant helléniste 
anglais qui enseignait à cette époque le grec à Leipzig. 

ll y publia, l’année suivante, un traité élémentaire de 
la langue grecque : Tabule græcas litteras compen- 
dio discere cupientibus, sane quam utiles; Lipsiæ, in 
ædibus Valentini Schuman, 4516, in-4 ;— nouv. édit., 
1524, in-4. 

Melchior Lotter, imprimeur de cette ville, donna
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en 1511, in-£: Au Maxuri Romani Lucubrationes 
Grammaticæ, — et en 1516, in-4 : Auot Manu Ro- 
mani, summo viri ingenio et singulari doctrina, Lu- 
cubrationes Grammaticæ. 

Büle. 

‘Bien qu'on rencontre quelques mots en caractères 
grecs dans les impressions bâloises dès 1513, le pre- 
mier livre grec ne fut donné dans cette ville qu’en 
1516 : Novum Instrumentum, omne. diligenter ab 
Erasmo ‘Roterdamo recognitum et emendatum (græce 
ct latine)... — A la fin : Basinee ên ædibus Joan- 

nis Frobenii Hammelburgensis.. Mense - Februario. 
Anno MDXVI. In-fol. C'est la première édition du 
texte grec du Nouveau Testament. | 

La même année (novembre), Froben réimprima a 
Grammaire grecque de Théod. Gaza. 

- 

.. Cologne. 

Le plus ancien livre .grec que l'on connaisse im- 
primé à Cologne, .est : Must antiquissimi poetæ de 
Leandri et Herus amoribus, græce. — CoLoxrx apud 
Eucharium.Cervicornum (sans doute Hirschhorn) 
MDXVII (1517). Mensis Jidii XVIL. In-4. © 

Cette publication fut suivie, au mois d'octobre, d'un 
livre d'heures en grec, in-12 : “Men +%ç detrap0évou Ma- 
és, etc. Horæ beatissimæ Virginis.… Grace. — A la 
fin : Ervrtr Kokovixs rap". Ebyapio +5 "Exagoxépon Su 
aRÔ 25 TOÙ Nptoto, yevvrosus Ztocr [REVIRXIGOG TE ÉtTaxar- 
Ésxirw, unvès Orrobotou éyédn. 

. 38
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Il'est très-probable que ce livre n’est aussi qu'une 
réimpression du charmant livre d'heures, imprimé par 
Alde, en grec, en rouge et noir, en 1497 et aussi 
en 1505, 

Hirschhorn réimprimà également dans cette même 
année :-Ex Aro Maxurio de litteris græcis et diph- 
tongis, etc., et en septembre 1319 : AL Maxurir Ru- 
dimenta Grammaticæ. 

Un autre imprimeur de Cologne, qui publia dans la 
suite plusieurs livres grecs, réimprima en 1517, in-4 : 
An: Maxurir Institutionum grammaticarum libri tres ; 
Coloniæ, apud Henricum Novesiensem, 

| 

1 . Haguenau. 

Th. Anshelm, que nous avons déjà vu à Tubingue, 
introduisit l'impression des livres grecs à Haguenau. 
En 1517, il y publia : Agiotopavou surpxrelwratou xoutxcu 
Mevsos. ARISTOPHANIS comici facetissimi Plutus, græci 
sermonis studiosis mire utilis. — À Ja fin : HAceXoLE 
ex ACADEMIA Anshelmiana, mense noveb. Anno MDXVII. 
In-4. . . 

Cette édition à été préparée par Pierre Mosella- 
nus, nom latinisé de Schade, pour indiquer le lieu de 
sa naissance. | 

. L'année suivante parut une grammaire grecque : 
Institutiones græcæ Grammaticæ. Accentuum exqui- 
Sila ratio. ÆEtymologia. Ex Homero, Thersyta et Che-” lys cum Scholiis Philipp. Melancht. Proderunt hæc non solum græca discentibus, sed üïs ‘etiam. qui non
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turpissime latine tractare conantur. Tumixc. ë. — Ala 
fin : Hacxo (sic)ex Academia Anshelmiana MDXVIIT 
mense Maio. 

Un livre d'heures en grec vint ensuite : Horæ in 
laudem B. V., etc. — A la fin: HicExoe, ex Charisio 
Thomæ Anshelmi, mense Augusto. In-12.7 _ 

Brunet cite aussi une autre édition de ce livre 
d'heures donnée par le même imprimeur, sans date, 

| mense Januario, et il ajoute que c'est une réimpres- 
sion exacte de l'édition aldine de 1497, également en 
rouge et noir, et avec la préface -d'Alde au verso du 
litre. 

Thomas Anshelm a, comme on le voit, marché sur 
les traces d’Alde. Il fonda, à son exemple, une aca- 
démie grecque qui prit le titre de Neoacademia Ans- 
helmiana ; il réimprima aussi -les ouvrages péda- 
gogiques donnés par Alde, tels que : De literis græcis 
ac diphthongis… Carmina aurea Pyrnaconx, Pnocx- 
LiDEs, Ctc. (1519, in-8), qui se trouvent à la suite de 
ja Grammaire de Lascaris, imprimée par Alde en 
1495 ; — Hesvcun Lexicon. Cum præfatione Auot Pur 
Maxürit (décembre 1591, in- fol.) ; — Auot Maxuru 
Pnstilutiones grammaticæ (août 1522, in-4). 

Les autres villes de l'Allemagne, telles que Ingol- 
stadt, Augsbour 9, Nuremberg, Vienne, etc., ne com- 
mencèrent à imprimer en grec que bien plus tard.
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| © FRANCE. 

+
 

Paris. 
| 

. . . 
-. Pour les impressions grecques, la France ne s’est 
laissée devancer dans toute l'Allemagne que par la 
ville d’Erfurt. Le premier livre grec publié à Paris 

est intitulé : A/phabetum græcum où Liber gnoma- 
| | gyricus (Bi£kcs à vouxyvexi), imprimé à Paris en 1507, 

le 12 août(pridie Is Augusti), chez Gilles de Gour- 
MoxT, qui prend le titre d’Integerrimus ac fidelissinus 

| primus græcarum litérarum. Parisiis impressor, Ce 
début est modeste : le volume ne se compose que de 
14 feuillets in-4; les caractères grecs. sont encore : 

* médiocres. L'initiative de cette publication appartient 
.'à François Tissard, d'Amboise, savant professeur qui 
| : avait fait ses études grecques en Italie. Son:but était 

|‘ de fortifier chez les jeunes élèves les études latines 
par la connaissance du grec; aussi son volume n’est 
il qu'un petit traité élémentaire des principes de la 
langue grecque, accompagné, à l'exemple des gram- 
maires grecques publiées par Alde, des Vers dorés de 
Pythagore, des poésies gnomiques de Phocylide, etc. 
La préface latine de Tissard nous fait connaître toutes 
les difficultés qu'il eut à surmonter avant d'arriver à 
l'impression de ce petit livre. Voulant exciter le zèle 
de l'Université de France, qui n'avait pas encore de 
cours de grec, il dit aux écoliers : « Les Italiens nous 
«-appellent des Barbares, et se révoltent de ce que « nous voulons imposer notre loi à l'Italie et subju- 
“ guer une nation si savante et si versée dans les « belles-lettres. »
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Ce : premier livre grec eut un succès véritable, 
puisque Gourmont, qui avait d'abord hésité à en en- 
treprendre l'impression, fit paraître successivement, 
dans l’espace de cinq mois, quatre ouvrages grecs plus 
importants : la Batrachomyomachie (8 octobre), in-4: 
— les Œuvres et Jours, d'Hésione (5 novembre), in-#, 
de 28 ff.; — une édition de la Grammaire grecque 
de CurysoLonas (1 décembre), in-4, de 82 ff.; — Zéro 
et Léandre, de Musée (sans date), in-4, de 8 ff. L'édi- 
tion de Tuéocnire, publiée sans date, doit être rap- 
portée aussi à l’année 4507 ou à la suivante. 

L'arrivée à Paris en 1509 de Jérôme Aléander, ap- 
pelé par Louis XII pour enseigner là langue ‘grecque 
(voir la notice que j'ai consacrée plus haut, p. 444- 
443, à ce savant membre de l'Académie aldine), donna 
encore plus d’essor à l’activité de l'imprimerie grec- 
que de Gourmont. Trois opuscules de morale de PLu- 
TARQUE parurent en 1509, par les soins d'Aléander. 
Son élève, Vatable, y donna une nouvelle édition de 
la Grammaire grecque de CurysoLonas en 1312. 

Mais, malgré le zèle de ses collaborateurs, Gour- 
mont ne trouva pas en France les mêmes moyens 
d’action dont disposait l'Italie. Dans la préface de son 
Dictionnaire grec-latin, publié aussi chez Gourmont 
en 1512, in-fol., Aléander se plaint amèrement de la 
pénurie des caractères’ grecs à Paris, ce qui avait 

-interrompu son travail souvent pendant plusieurs 
jours. ‘ 

On ne connaît pas encore tous les livres grecs impri- 
més par Gourmont. Malgré des recherches sCrupu- 
leuses, je trouve une lacune de 1512 à 1516, date 

e
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à laquelle a été imprimée la Grammaire grecque de . 
Théod. Gaza. Le premier livre de cette grammaire a 
été réimprimé par Gourmont, en 1531, à Suxr-Dexis 
(Dionysiæ), ce que les bibliographes spéciaux n'avaient 
jpas remarqué. 

. Le développement rapide des études grecques en 
| France encouragea la fondation d’autres impriméries 
&recques à Paris. Pierre Vidoue (depuis 1521), We. 
chel (depuis 1329), Vascosan (depuis 1532), Tiletan 
(depuis 4537), Conr. Néobar (depuis 1541), et enfin les 

| Estienne, par leur grand savoir el leurs immenses 
| travaux helléniques, ont été les dignes émules et les 

_! successeurs des Aldes. 
! | | } 

: 

, BELGIQUE. 

Anvers et Louvain. 

Si l'on tient compte des citations grecques d’une 
certaine importance, insérées au milieu des textes . 
latins, la Belgique a suivi de très-près l'Allemagne 
dans la voie des impressions grecques. En effet, dès 
le mois de septembre 1501, Thierry Martens d'Alost, 
auquel on attribue l'honneur d’avoir le premier intro- 
duit l'imprimerie dans sa patrie, fit usage des carac- 
tères grecs, gravés probablement par lui-même, pour 

. des citations dans les ouvrages latins sortis de ses 
presses à Louvain et à Anvers. Dans Eras1 Gratula- 
lorius” panegyricus ad Philippum archiducem Aus- 
triæ (Anvers, 1504, in-4), la citation consiste déjèäen ” SIX vers grecs, -° |
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Enfin, le premier livre imprimé entièrement en . 
grec, par Martens d’Alost, est : AmisroreLis Ethicorum 
ad Nicomachum libri decem, græce ; Lovanii, apud 
Theodoricum Martinum Alostensem, MDXIII, mense 
octobri; in-4,. de 96 ff. (1). 

Cette même annéc 1513 parurent les Fables d'É- 
sope, s’il faut en croire Panzer, t. VII, p. 259. Le 
même auteur indique à l'année 1503 : Æsorr Fabulæ 
et vita, cum Aroi Manurit énéerpretatione, græce; 
Lovantïi, MDIIT; — or, cette édition ne peut être que . 

la précédente, dont la date MDXII a été transformée 
en MDIIT par l'omission ‘du chiffre :X, car l'édition 
originale de la traduction d’Alde Manuce n'a paru 
qu'en 4505. - . 

L'édition absolument certaine de ces Fables d'É- 
.sope est celle de 1517 : Vita et Fabellæ ‘Æsori cum 
Aldi Manutii interpretatione latina e regione. — Ga- 
BRLE Fabcellæ tres et quadraginta, etc.; Lovanii, 1547, 
mense Augusto, i in-4, de 80 FF. 

æ 

L'année précédente Martens avait donné en grec :: 
Theodori [Gazx] introductivæ grammatices libri qua- 

._tuor; Lovanïü, 2 part. in-4, de 16 et 32 ff. Malgré 
l'annonce du titre, il n’en a paru que les deux pre- 

miers livres. « Rien n’est plus net, dit le biographe 
‘« de Martens, M. J. de Gard, que les i impressions 

« grecques de Martens, les premières qui aient paru 
« dans les Pays-Bas. Il n’est pas possible, nous le di- 

(1) ÀL. J. de Gand, Recherches sur Thierry Martens, prétend que la 
date. qu'on voit au titre MDXII est fautive, et qu’il faut lire MDXXII 

(1523). 
DS
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. & sons ‘avec confiance, de s'imaginer quelque chose 
« de plus beau ni de plus achevé. » 

, En même temps, Martens fit paraître un petit chef: 
d'œuvre : Horæ in laudem beatiss. Vérginis; in16, : 

! de 111 ., en rouge et noir. « C’est un petit livre 
. «d'heures en grec, si bien exécuté, dit M. de Gand, 
qu’on ne parviendrait que difficilement à limiter de 

[.« nos jours, malgré tous nos perfectionnements. » 
| Il est incontestable que l'idée de cette publication 

: lui a été suggérée par les livres d'heures imprimés | - | :par Alde Manuce en 1497 et 1505, aussi en rouge et 

| 

|| 
, €n rapports constants avec ce centre de l’activité lit- 

noir et dans un petit format. Martens, qui avait appris 
| Part typographique à Venise avant 1473, devait être 

téraire à cette époque. On peut s'étonner de ce que 
Martens; qui a plus d'un trait de ressemblance avec 
Alde, n'ait jamais parlé dans ses réfaces de cethomme ; J P P 
célèbre de son vivant. Ce n’est qu’en 1517, après la 
mort d'Alde, que Martens consacra ces quelques mots 
à la mémoire de son illustre confrère : « Pour faire 
« voir combien l’art typographique contribue à pro- 
« pager l'étude des belles-lettres, citer le seul nom 
« d’Alde Manuce suffit (1). ‘ 

En 1518, Martens publia le Plutus d'ARISTOPHANE, 
_Cntièrement en grec, in-4, de 34 Îf.; divers opuscules 
grecs réunis par Aléander, in-4, de 20 fT., et les deux 
premiers livres de l’Iliade. | 

(1) Quantum habeal momenti Typograplorum ars, ad prorchenda dilerarim studia, vel unus ilie Allus Manutius esse docurtento polest. {Epitre'au lecteur en téte de l'ouvrage : Jn Epislolam Pauli Apostoli ad Homanos Paraphrasis per Erasmum Rolerodamum,; Louvain; .. 1517, in-4.)
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Plusieurs livres grecs, publiés par lui sans date, 

ont dû être imprimés avant 1518. Tels sont : Cegenis 

Tabula; Carmina aurea Pyrnacore; Pnocyipes ; — 
la Grammaire grecque de C. Lascanis, et l'A/phabe- 
tum græcum. C'est surtout depuis 4520 que Martens 

déploya une grande activité pour l'impression des’ 
livres grecs. ‘A la place des petits opuscules, d'un 
caractère plus particulièrement didactique, on vit 

. alors sortir de ses presses les trésors de la grécité 
classique : Théocrite, Homère, des fragments de Plu- 
tarque, de Lucien, de Platon, d’ Hérodien, de Démos- 
thène, de Xénophoñ, etc. - 

“Martens se retira'en 1319. Son correcteur pour le 
grec, Rutgerus Rescius, qui fut en même temps pro- 

fesseur de grec à Louvain, Jui succéda et, jusqu’à sa 

mort (1545), il imprima plis particulièrement des 
livres grecs. 

ESPAGNE. 

Alcala. 

Le cardinal Ximenès, archevêque de Tolède, fonda- 

teur de l'Université d'Alcala, en 1499, voulant y établir 
une imprimerie grecque, fit venir de Venise Démé- 

rius de Crète, ancien collaborateur d'Alde: Son pre- 
mier essai paraît être la grammaire grecque de Cury- - 
soLoRAS (Erotemata) : impressum in Compluti aca- 
demia ab’ Arnaldo Guillelmo Brocario, MCCCCCXINT, : 
(1844) die decimo aprilis, pet. in-4: Le rôle de Demé- 
trius de Crète devait être celui de graveur dè carac- 
tères grecs et de correcteur. Dans'un avis au lecteur,
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. placé en lête de ce volume, il annonce qu'il a été ap- 
pelé en Espagne par le cardinal Ximenès. 

C’est aussi cette même année que le même établis- 
sement commença l'impression de la célèbre. Bible 
polygloite, la première de toutes, exécutée aux dé- : 

, pens du cardinal Ximenès. Cette Bible forme six vol. 
_in-fol. dont le cinquième (Nouveau Testament) a été 
fait en premier lieu : il porte la date du 10 janvier 
1514, mais ne parut qu'en 1517, 

IL est très-probable que, dans li même année 1514, 
fut aussi imprimé le poëme de Musée (Musæi opuscu- 
lum de Erone et Leandro), qui ne porte aucune date. 
Cette édition in-4, de 8 M. est de toute rareté. A la fin, 
on!lit une souscription grecque dont voici la traduc- 
tion latine : Zmprimebatur in Complutensi accademia, 
Quam eminentiss. Franc. Ximenès Dei providentia car- 
dinalis… condidit et doctissimis in omni scientiaviris 
distinvit, diligentia Demetrii Ducæ Cretensis. 

ANGLETERRE. 

Cambridge. 

La présence dans cette ville d’une célèbre univer- 
sité, fondée en 1229, a motivé la création assez rapide 
d’une imprimerie grecque, dont l'initiative appartient 
peut-être à Th. Linacer, savant ami d’Alde, Dès 1391, . 
l’imprimeur Jean Siberch employa des caractères grecs 
fondus, dont le titre de l'ouvrage suivant nous offre 
un spécimen : Lepidissimum Lucraxt opusculum TIEPI 
ADFAAON enrico"Bulloco interprete. Ex præclara
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Academia Cantabrigiensi An. MDXXI. A la fin : … 
CaxTaëriGræ per Johannem Siberch. In-4. Où consi- 
dère cet opuscule comme le premier livre sorti des 
presses de Cambridge. 

Un autre volume, daté de la même année, porte 
aussi sur le titre deux mots grecs : Cujusdam fidelis 
Christiani epistola ad Christianos omnes… Subsequi- 
tur et Divi Aucusrint de miseria ac brevitate huius 
mortalis vilæ, sermo devotissimus, et‘ad mundi con- 
temptum efficacissimus, TANIQ METABOAH... 

S 

J'ignore quel est le premier volume imprimé, dans 
celte ville, entièrement en grec. ‘ , 

Londres. 

Reginaldus (Reynold) Wolf avait été invité par 
Henri VIII à venir s'établir à Londres, et, à la date 

du 19 avril 1847, un privilége lui fut accordé pour. 

l'impression en latin, grec, hébreu et pour les gram- 

maires dans lesdites langues, sous peine, pour les 
contrevenants, de forfaiture et confiscation de livres 
contrefaits, et de plus, comme encouragement, il lui 

fut alloué annuellement sa vie durant, sur le trésor 

royal, la somme de vingt-six sols et huit deniers. 
Le premier livre sorti des presses de Reynold 

Wolf est, à ce que je crois, le texte grec, avec la, 

. traduction latine, des. Curysosrour Zomiliæ due 
Londres, 1543, in-4 (1). | 

(i) Typographical antiquilies, par Ames, Herbert et Dibdin, t. IV, 

.D7. .
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Reynolds et sa femme, qui lui succéda, cessèrent d'imprimer en 1380. 

John Day, qui commença à imprimer en 1552, a, 
dit-on, perfectionné les caractères grecs; mais, dans 
l’énumération que donne Ames de ses productions, 
je ne vois qu'un seul livre qu'il ait imprimé en grec : c'est un pelit volume in-12, ‘intitulé Xpioravicuou 
croyeluct, destiné à l’utilité des enfants, en grec et en latin; Londres, 1578. 

Palmer, dans son Histoire générale de l'imprimerie (Londres, 1733, in-4), dit avoir vu un dictionnaire 
grec, latin, français et anglais, intitulé Apiarium (la 
Ruche aux abeilles), chef-d'œuvre d'impression, de correction, de méthode et de disposition. Le seul exemplaire dont il ait eu connaissance est imprimé 
par William Seres, à Londres, en 1580; il n'en in- dique pas le format (1). 

La liste des impressions données par Amés s'arrête à l’année 1590, et je ne vois aucun livre grec imprimé à Londres jusqu’à l'année 1603, ‘date de la mort . d'Élisabeth (2), ce qui est d'autant plus ‘extraordi- 

(4) Dans son article sur- William Serës, P. 379, il dit même que Seres fut associé avec John Day pôur quelques ouvrages; mais, dans l’équ- mération que fai Ames des livres de ces deux imprimeurs, il n’est fait aucune mention de ce livre soit chez l’un so't chez l’autre. Les pre- miers livres avec date, imprivés par John Day, datent de 1552 ct s'arrêlent à 1584. Ceux de Seres commencent à 1548 cl s’arrélent à - 1575. Comment concilier le dire de Palmer. qui dit avoir vu cet im- portant ouvrage, et les deux catalogues donnés par Ames ? . (2). Dans une conversation avec celle reine, Soffrey de Calignon, chancelier de Navarre, chargé par Henri IV d'une mission auprès d'Élisabeth, fut interrogé par elle au sujet d'un passage de Lycophron, dont elle faisait la traduction, Elle lui niontra ensuite des tragédies de Sophocle et deux discours de Démosthène qu'elle avait traduils, et 

*
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naire que Ja fille de Henri VIII savait fort bien le 
grec, et que Henri VII, qui le savait aussi, avait en- 
couragé, dès 1547, l'impression des livres grecs. 

POLOGNE. 
à 

Cracovie. 

La ville de Cracovie, célèbre -par son université 
fondée en 1400, ne tarda pas à possédèr aussi une 
imprimerie grecque. Je rencontre la mention de ce 
livre imprimé en 1529, in-8 : Arsroreces de Divina- 
lione per somnum cRxcE, mais il est probable qu'il y 
eut d’autres impressions grecques antérieures. 

lui permit de prendre copie d'une épigramme grecque de :sa compo- 
sition. ” 
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X. 

OBSERVATIONS 

‘SUR UNE BIBLE POLYGLOTTE 

PROJETÉE EN 1839 PAR M. AUBROISE FIRMIN-DIDOT 

DE ° 

NOVIS POLYGLOTTIS BIBLIIS 

PARANDIS 

LITERÆ DIDACTICÆ (1). 

Clarissimo Viro Ambrosio Firmino Didot 
Josephus Brunatius S. P. D. 

« Plurimum juvat interpretum numerositas 

collatis codicibus inspecta atque discussa ; 
lantum.absit falsitas ; nam codicibus emen- 

‘andis primum invigilare debet solertia co- 
rum qui Scripturas divinas nosse desiderant, 
ut emendatis non emendati cedant, ex uno 
dumlaxat interpretalionis genere venien- 
les. » 

S. Augustinus, de Doctr. Chr., 1. II, c. x, 

° n.21. 

F
A
R
 

R
R
R
A
 

à 

Cum te de sacris Bibliis polyglottis, novis inlatis 
curis parandis atque imprimendis, cogitantem audie- 
rim, magna, fatear, sum affectus lætitia. Utinam vero 
quod meditaris, aliquando et Deco juvante moliaris! 

(1) Rome, typis Salviuci ianis, MDCCOXXXIX.— Voir plus haut, p. 182.
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Ctinam inlustrem concivem tuum Guidum Michaclem 
Le Jay, qui, regio plane animo vir, privato suo ære 
collato Bibliorum polyglottorum splendidissimam illam, : 
quam Philippi I Hispaniarum Regis auspiciis referi- 
mus, cditionem, non exæquavit tantum, sed Penta- 
teucho Samaritano ac versionibus Syriaca et Arabica 
additis, superavit, strenue imiteris! Porro si in ma- 
gnum opus doctos catholicos ex Europa, qui non dec- 
runt, philologos viros, inito consilio, congregare stu- 
deas, Bibliorum -etiam polyglottorum editionem, quæ 
postillam Parisiensem Londini Waltono Épyodxrn, ple- 
nior prodiit, quam maxime devincere poteris. Quot 
« enim vetustæ, scribebat quatuor et sexaginta jam ab 
« hinc annis celeberrimus Prof. Bernardus De Rossi (1), 
« quot vetustæ ac dignæ versiones orientales addi 

__* «possunt, quæ in Londinensibus Bibliis desiderantur? 
| « Qua emendatione nonindigent sive textus ipsi orien- . 

« tales, sive corumdem textuum latinæ interpreta- 
‘ tiones? Quot el quæ in Waltoni Prolegomenis mu- 
« tanda vel supplenda? Quot novæ demum variantes 

‘ «lectiones notandæ ex mss. codicibus sive inconsul- 
« lis, sive postea detectis erutæ? Nova ergo Polyglot- 
« torum Bibliorum editio hac tempestate utique parari 
« potest Londinensi ipsa multo perfectior atque accu- 
« ratior, imo et voluminum forma comodior. » Ita 
porro scribebat anno 1775 De Rossius. Ast quantum 
posterioribus annis usque ad nostra hæc tempora in 
textibus originalibus atque veteribus vel judaicis vel 
ecclesiasticis versionibus accüratius ac plenius edendis . 
insudaverint ac meriti fuerint tot docti viri, notissi- 

_ 

(1) Diss. prælim. in Epithalamia exolicis linguis reddila, SX, 
pe XXE XXIL Parme, 1775, in-fol.
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!mum est, Macte.igitur animo. Opus meditare ipsique 
_: corde magno*et animo valenti Opporluno. {empore, 

. COllatis doctorum virorum studiis, manum admove, 
_afque interim Deo, in cujus honorem et ecclesiæ bo- 

num omnia nostra Studia collimare' debent, confisus, 
:‘nullum non move lapidem, ut quod-animo<concepisti 
i aliquando pérficias. ee like 

- . Hac ipsa de. causa, quæ in nova; Biblia Polyglotta 
{1 paranda et edenda ipsemét ab anno usque MDCCCXX, 

| , datis ad quosdam familiares meos literis, animadver- .. ‘|, tebam, quæso, ne prudenti animo tuo recolere de- 
| _trectes. Primum tamen novorum eorumdem Biblio- 

, ,rum Polyglotiorum faciem, quam offero, inspicere 
velis. ° | ! ! a 

Ut $E 

: Animadversiones generales in nova polyglotta 
Biblia paranda. 

Animadversio |. 

*Uti ad paranda sua Biblia polyglotta Waltonus doc- 
tiores sui temporis Anglicos philologos congregaverat, 

- Pearsonium videlicet, Edmundum Castellium, Alexan- 
drum:.Ilwvisse, Thomam Hyde, Edmundum Pocock, 

:Thomam Clarke, et Lighifoot, ita el novorum polyglot- 
torum Bibliorum disponendorum ’Esyouxers nostro- 
rum lemporum præstantiores philologos catholicos in 
idem opus coadunare studebit, sua suis distribuens.
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[PRE 
Sig 

ei. ss Animadversio II 

Ea quæ a Waltoni polyglottis Bibliis vel ab aliis hæ- relicorum operibus,-ut.in nova. polÿglotta Biblia'‘in- ducantür, utualüntur, ad trutinam antça diligenter vocentür." Si quæ etiam e Bibliorum veleribus ‘sive. 
Christianis; $ive Judaicis, sive Samaritanis versionibus e Waltonianis polyglottis Bibliis recipiantur, ad fidem codicum earum, majori, qua fieri possit, diligentia re- Yocentur, éarumque interpretationes Latinæ fideliores passim reddantur. .. 

Animadversio III. - 

Tot illæ textuum originalium ac veterum Versionum | columnæ, quas in polyglottici Pentateuchi prospectu Proposuimus, non omnes, uli clarum est, in'aliis Bi- bliorum partibus plenæ perseverabunt,,. imo neque in ipso Pentateucho semper complebuntur. Cum Penta-' teucho enim textus Samaritanus, versionesque Samna- ritana ct Arabs Samaritana > targum Onkelos, et 
Pseudo-Junathanis, versiones item Arabica Saadizæ et 
Persica Tawosii desinunt. Arabica . tamen Saadiz quibusdam aliis in veteris Testamenti libris adhuc ap- 
parebit. Pro fargum Pseudo-Jonathanis cum libris, quos Judæi vocant Prophetas priores et posteriores, genuinum Jonathanis targum adveniet ; atque in aliis 
cjusdem veteris Testamenti protocanonicis libris, quos 
ipsimet Iebræi Chetuvim appellare solent, imo etiam 
in is Estheris capitibus, que Protestantes Estheris addiliones vocitant, ali targumim imprimendi ade- - 

39
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‘rünt (1). In veteris Testamenti deuterocanonicis aliis 
‘libris seu partibus omnibus, Hebraici textus loco, 

, Græcus aderit textus aut Græca versio una aut du- 
 plex, in additamentis Estheris etiam targum, ut jam 

| adnotavi; versiones autem ecclesiasticæ veteres, quas* 
in Pentateuchi polyglottici facie indicavimus, non 

: semper omnes. In novo demum Testamento colomnes 
‘occupabunt textus Græcus et veteres ille versiones « 

lichristianæ, quas in proposito Pentateuchi prospectu 
 disposuimus. 

j. Cœterum quod novi Teslamenti textum Græcum 
attinet, quamnam pro ipso repræsentando ex tot, 

!'qùe ejusdem exlant, edilionibus sequaris me nescire 
 fatear. Fcre ex Ximenesii polyglottis Bibliis, in qui- 
| bus primum impressus est, adamussim ipsum impri- 
mendum, variasque ex. manuscriptis codicibus præ- 
stantioribus lectiones ad novorum Bibliorum poly glot- 
torum finem superaddendas dicerem. Ast adhuc novis 
ad textus Græci genuinam lectionem definiendam ca- 
tholicorum virorum, qui Romanorum præsertim Pon- 
lificum auspiciis ct auctoritate protegantur, curis ac 
laboribus opus est. Opera in hanc rem ab Erasmo, 
Roberto Stephano, Millio, Kustero, Wetstenio, Gold- 
hagenio, Altero, Matthæjo, Birchio, Griesbachio, La- 
chmanno, Scholzio aliisve usquedum cdita, pruden- 
tem catholicum criticum in genuinæ textus græci lec- 
tionis conquisitione juvare quidem possunt, ast inte- 
gram cjusdem fidem sæpe sæpius certe non offerunt, 
imo deturpant quandoque et obnubilant (2). 

(1) cf. De Rossi, Disionario degli Aulori Ebrei, art. Targum. 
2) Quoi Scholzium pricipue spectat, conferas, si lubet, CI. P. Zec- 

chium Annali delle Scienze religiose, À. NI, p. 43-62: t. VH, D. 232- 
277. ‘
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. Animiadversio IV. 

Prolegomena in textus originales versionesque ve- 
Lercs Samaritanas, Judaicas, aut Christianas singulas, . 
illorum et harum variantium lectionum dispartitæ syl- logæ, quæ aut jam congrègatæ ‘sunt aut adhuc con- 

 gregabuntur, Lexica etiam linguarum orientalium 
versionum et textuum, ad finem polyglotiorum ex ordine edenda reservabuntur. Inter variarum autem : lectionum syllogas, distincto loco disponentur Aquilæ, 
Symmachi, Theodotionis, ac Quintæ, ut ajunt, ver- 
sionis, ct Sextæ fragmenta. Harum autem græcarum versionum fragmenta ipsa dabunt Montfaucon (1), De 
Regibus aut De Magistris (2); Bugatti (3), Norberg (4), Barth (5), et Middeldorp (6), ut alios prætercam (7). 
Quod prolegomena vero attinet, animadvertere juvat Professorem Lee Waltoni seu Pearsonii Prolegomena, pluribus adnotationibus et excursibus additis, denuo Londini a. MDCCCXXVII cdidisse, erroribus tamen 
dogmaticis, qui aderant, relictis et auctis. | 

(1) Hexapla Origenis. ‘ (2) Daniel secundum Scpluaginta ex Codice Chisiano. Isaïas item Jeremias et Ezcchicl, quos ex codem codice exscripserat et edendos paraverat idem de Regibus, mox ex his ipsis {ypis Salviucianis prodi- bunt. . ce 
G) Daniel el Psalmi Syro-Tetrapl, 
(4) Jeremias et Exechiel Syro-Tetrapl. 
(5) Hexapla ; Lipsiæ, 1769-1770, t. 2, in-8. 
(6).Liber IV. Regum, Isaias, Prophetæ Minores, Proverbia, Job, Canticum, Threnos et Ecclesiasten ex versione Syra-Ifexaplari 3 Be- rolini, 1830. ‘ ‘ 
(7) Dathe eliam, Fischer, Kordes, Senler, Scharfenberg, Harles, Matthæi, Doœderlein et Schleusner, Origenis Hexaplorum fragmenta quéedam varis in lucubrationibus ediderunt vel illustrarunt,
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Animadversio \. 

: Fabricy (1) nos monct, quod Ricardus Simonius 
Bibliothecæ cathedralis Ecclesiæ Rothomagensis po- 
lyglottorum Bibliorum Waltoni exemplar, in quo 
amanuensium ct iypographorum errores emendare 
studuerat, legavit. Ipsum propterea conferendum erit.… 

L Ee Polyglotta autem Biblia Waltoni Bagsterus iterata 
:sua Londinensi editione (2) neque emendatiora neque 

|  jauctiora fecit, imo versiones plures veteres prater- 
misit. | L |. 

$ IL. 
f' 

| Texluum ac Versionum veterum in Polyglotta Biblia 
: tnducendarum præstantiores editiones et curæ, qui- 

bus adhuc indigent, indicantur, numerorum, qui- 
| bus columnæ Prospectus distinctæ sunt, designa- 

. tione attenta. 

N. 1, 2. Pro textu Hebraico cditio Vander-Hoopgt, 
Amsteledami 1705, exprimenda erit (3), Sanctis Pa- 

(1) Titres primitifs de La Révélal., À 1, p. 336; 337. . 
.… (2) Piblia polyglotta textus archelypos versionesque præcipuas ab 
Ecclesiu antiquitus receplas complectentia. Londini, typ. Bagster, 
1818-1827, L. 5, in-4, vel in f. parvo. . 

(3) Texius Hebraici ediio critica quæ Dœlerleini et. Meisneri, aut 
alia quæ Jahnïä opera prodiit, indicat:e editionis loco in nova polyglotta 
Biblix inducenda certe non est, neque aliam hac de causa cjusdem tex- 

- lus Hebraici ad sant crilices regulas (De Rossi, Comp. di Crit. Sac. 
S XXXII-XXXIV ; ct Introduzione alla Sac. Scritt., S XLII) edilionem 
novam pro polygloltis Bibliis parare necessum est. Editiocnim to5 Van- 
der-Iloogt ve] alia ad ipsam adamussim expressa pro textu Collectionum 

x
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gnini latina interpretatione edit. Lugduni 1327 addita. 
Textus ipsius Hebraici variantes lectiones à De Rossio 
quinque tomis congregatæ et editæ Parmæ, 1784 sqq., 
ad finem polyglottorum Bibliorum, uti jam superius 

-animadvertebamus, dabuntur. | . 
N. 3, 4. Samariticus textus, prouti prodiit Oxonii a. 

1790 curis + Plancy, in lucem revocabitur. Ejusdem 
textus variæ lectiones ex decem et octo manuscriptis 
codicibus ab eodem Plancy collectæ ad Bibliorum 
polyglottorum finem reservabuntur. . 

N. 5, 6. Samaritica versio, vel ex Parisiensibus vel 
ex Londinensibus Bibliis polyglottis in nova induce- 
tur (1). Ejusdem autem latina interpretatio pressius 
ad textum suum adducenda. - | 

N. 7, 8. Versionis Arabicæ Samaritanæ fragmenta, 
quæ Edmundus Castell, Durell, Paulus, Hwide, et 
Van-Votten jam ediderant, aliis additis, dedit Sacy (2), 
qui et codices quosdam, e quibus versio hæc universa 
erui possit, recensuit. 

N. 9, 10. Onkelosi targum suis in Bibliis polyglottis 
impressit Waltonus,. Buxtorfi editione anni 1518 usus. 
Ast præferenda videtur Pentateuchi polyglotti Cons- 
tantinopolitana perrara editio anni 1548, Latina vero 
hujus targum interpretatio, quam ab Alphoriso Zamora 
est mutuaius Waltonus, “universa ‘ad texius fidem 

“‘variantium lectionum, quas Kennicolt et De Rossi ediderunt, fideliter 
in novis polyglottis Biblits imprimenda est. ‘ 

(1) Ialæ Saxonum ex hac versione Genesis Capita I-XVHI, nescio 
quo hojus nostri sæculi anno, a quodam juveni philologo, ab operis 
prosecutione à morle præpedito , edita’ Sunt :‘ nescio ilem an melius 
quam antea. 2e ’ . 

(2) Mémoire sur la version arabe des livres de Hoyse à l'usage des 
Samarilains; Paris, 1809, et L XLIX rüv Mémoires de l’Académie des Inscriptions. .. é
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‘ révocanda; quippe quæ juxta aliud exemplar exarata 
sit | te : 

rs N. 41, 12. In quinque Mosis libros alios duos chal- 
daïcos targumim, targum scilicet Pseudo-Jonathanis et 

-Itargum Hierosolymitanus in Bibliorum polyglotto- 
rum volumine quarto dedit Waltonus. Targum Hie- 
‘rosolymitano prætermisso, Pseudo-Jonathanis targum 
{ex.editione R. Manasse Ben Israel a. 1640, interpre- 
| tatione latina Cevallerii addita, novis polyglottis Bi- 

| bliis induci poterit. Alis in libris, quos Prophetas 
__ | priores et posteriores vocant Hebræi, genuinus Jona- 
: ] ‘thanis targum imprimendus occurret, Buxtorfiana seu 

. ‘| Waltoniana editione adhibita, atque Alphonsi Zamoræ 
interpretatione, primum emendanda, addita. Pro aliis 

| demum veteris Testament libris, quos Chetuvim di- 
; cunt Hebræi, ali targumim, qui imprimendi adsunt, 

‘a De Rossio indicabuntur (1). : 
N. 13, 14. Versio Syra Pescitho seu simplex, quod 

vetus Testamentum spectat, sive e Waltonianis poly- 
glottis Bibliis, in quibus accuratius ac plenius quam 
in Pasiensibus impressa est, sive ex éditione Londi- 
nensi Professoris Lee anni 1823, quæ ad codicum 
manuscriptorum fidem exarata dicitur, exscribenda 
crit (2). Quod novum Testamentum attinet, jam cele- 
berrima est editio, quæ Schaafñi curis Lugduni Bata- 
vorum prodiit annis 1808, 1809 et 4817. Etiam mox 
nominatus Prof. Lee novum Testaméntum ex hac 

- °° (1) Disionario degli Autori Ebrei, art. Targumim. : 
(2) Inter præstantiores Versionis Syre simplices codices connume. * -randus sl ille Mediolanensis Ambrosianæ bibliothecæ IX aut X sæculi, ui universum velus Testamentum exhibet. Ejusdem variantes lectio- 

nes quandoque producet De Rossi.
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versione, ejusdem codicibus attentis, anno 1826 Lon- 
dini producere sategit. | *. 

N. 15, 16, 31, 32. In versioncs Arabicas Christia- 
nas, Antiochenam idest et Alexandrinam, novis poly- 
glottis Bibliis distincte inducendas, quedam præno- 
tanda sunt. In publica porro Liturgia Arabes, qui 
Patriarchæ Antiocheno subsunt,. Syris aut Græcis 

* Bibliis uluntur; qui vero Patriarchæ Alexandrino ob- 
temperant Biblia Coptica aut Græca legunt. Ast pri : 
vata in lectionc ïilli versione Arabica, quæ Syram 
simplicem aut originalem textum sequitur, isti ver- 

_sione alia Arabica, que ex Coptico aut Græco fonte 
educta est, utuntur. Harum propterea Arabicarum 
versionum una Antiochena,. Alexandrina alia cogno- 
minatur. Neutra vero VIII sæculo antiquior, imo for-. 
sitan utraque multô recentior. Quod nostra autem 
maxime interest, Arabica versio Christiana, quam 
polyglotta Biblia Parisiensia atque exinde Londinen- 
sia exhibent, ab exemplari Ægyptiaco quidem deri- 
vata est, uli Gabriel Sionita et post ipsum Waltonus 
testantur; ast nihilosecius ex parte tantum Ægyptiaca 
sive Alexandrina, ex parte vero Antiochena doctorum 
judicio censetur. Ita porro omnes novi Fœderis libri 
am protocanonici quam deuterocanonici, libri veteris 
Fœderis deuterocanonici, libri cjusdem Fœderis pro- 
tocanonici prophetici et sapientiales ex versione 
Alexandrina, libri autem veteris Fœderis historici 
protocanonici ex versione Antiochena inibi esse asse- 
runiur. Igitur ut distincie Arabs Antiochena et Arabs 
Alexandrina novis in polyglottis Bibliis produci possit, 
bibliothecarum Europæ, qui tot sunt (1), codices Bi- 

(1) Alexandrinam versionem exhibent Riblia Arabica impressa Buca- 
/
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 blici Arabici Christiani investigandi. atque ex utroque 
patriarchatu Antiocheno et Alexandrino, cum sit 'ne- 
cessum, perquirendi sunt. 

5.5 CN. 47. Vulgata latina versio juxta cjusdem Clemen- ;tinam anni 1592 editionem imprimatur (1). 
- N. Î8, 49. Arabica Saadiæ versio ex Pentateucho polyglottico Constantinopolitano anni 1546 yo Gares .mutabitur,(2). Ejusdem versionis vero Jsaias ex |editionc Paulusii, Jen, 1790, 1791; Psalmi, Job et Prophetæ Minores ex codicibus, qui a De Rossio (3) | indantur, in nova polyglotta Biblia recipientur. 

4!" N. 20. Versio ctiam Græca Marciana, cujus partem, 
Pentateuchum scilicet, edidit Ammon, Erlangæ, 1790, 
1791, et partem aliam, Proverbia videlicet, Ecclesias- 

| den, Canticum Canticorum, Ruth, Threnos et Danie- !_ dem produxit Villoison, Argentorati, 4789, in doctorum . ' Virorum usum absque ulla Jatina interpretatione novis - polyglottis Bibliis inserenda videtur. : . 
! N. 21, 22. Persica Tawosi versio cum ejusdem Jatina interpretatione a Thoma Hyde confecta ‘ex 

resli a. 1710, alia edila a Tukio a. 1753, neque sccus Biblia Arabica cum versione Jatina tribus vel quatuor voluminibus in lucem emissa KRomæ à. 1671. Plura vero ad Vulgatæ latinæ normam in duabus hisce postremis editionibus reformata Sunt. Psallerium Arabicum a. 1710 im- PresSum, ac Novum Testamentum Arabicum ab Erpenio Lugduni Bata- vorum à. 1616 evulgalum, Anliochenam versionem continent. Quod codices manuscriptos attinet, Arabici Biblici Vaticani, teste Assemanio (Calal, Codd. Arabicor. edit. a Majo Scriptor. Veter. nova Collect., & V), Alexandrinam versionem offerunt. . 
(1) De Rossi (Catal. de’ libri slampati, p. 26) et Fabricy (Titres primitifs de la Révélat., LIL, p.188) nos monent, quod in Vulgatæ Editionibus, quæ Romæ proximis post 1592 annis prodierunt, quædam sphalmata, tÿpographica saltem, emendata sunt. 
(2) Urbani Collegii de Propaganda Fide Bibliotheca Pentaleuchi Ara- bici Saadite codicem, ut audio, præstantissimum servat. (3) Dizionario degli Autori Ebrei, art. Saadia.
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Londinensibus ‘Bibliis polÿyglottis in novis intersce- 
renda est (1). | | | CS 

N. 23, 24. Celcbris Sixtina LXX Virorum versionis . 
_ditio nova in polyglotta Biblia inducatur. In Daniele 
autem præter Theodotionis versionem, quæ Septua- 
gintaviralis, ut ajunt, locum in codicibus ecclesiasti- 
cis à tertio usque sæculo occupavit et in Sixtina mox 
Jaudata editionc tenct, Septuagintaviralis ipsa versio à De Regibus ct De Magistris Romæ anno 1779 ex 
codice Chisiano in lucem restituta peculiari in co- 
lumna novis polyglottis Bibliis inserenda est, ejusdem 
latina versione, quam mox laudati viri produxerunt, 
addita, atque Nobilii versione hic prætermissa. Cæte- 
rum cum Nobilii versionèm nominamus, quam nempe 
Nobilius ex SS. Patribus qui latina /{ala. usi sunt 
‘colligere. studuit, occurrit animo edenda cadem latina 
lala versio quam itcratis curis nedum ex SS. Patribus 
Latinis, sed etiam ex Manuscriptis ipsius codicibus 

- erucre ‘et edere studuerunt Sabbatier, Bianchini, 
Alter, Munter et Mai. Ast ipsa ex suis documentis tam 
varia exstat, ut ad unicam lectionem satis adduci ne- 
queat : caque propter necessario in novis polyglottis 
Biblis erit prætermittenda. | 

N. 235, 26. Tres Copticæ versiones, sive tres variæ 
unius primævæ versionis Copticæ recensiones, pro : 
trium Ægypti partium, superioris nempe, mediæ, et 
inferioris, triplici dialectu, exsliterunt, atque ex parte 
saltem-jam editæ sunt. Sahidica seu T, hebana vocatur 

(1) Codex Persicus Vaticanæ bibliothecæ Perrarus N, LXI exhibet Pentateuchum Persicum literis hebraïcis scriplum ‘atque a versione Tawosii edita in pluribus variantem, teslibus Assemanio (Biblioth. Va- tican, Catal., p.1. t. I, p. 455) et Majo (Scriptor. Veterum: nova Collect., 1. V, p. 650). : -
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, prima, Memphitica secunda, Basmurica, ut videtur, 
* :tertia. Sahidica primum in polyglottis Bibliis Jocum - : 

occupare poterit. Hisce præmissis quæ ex singulis hisce 
‘tribus versionibus jam cdita novi recenseam. Sahidicæ 

| Danielis caput IX editum fuit Romeæ a. 1786 a Munter, 
: Evangeliorum fragmenta quædam Bononiæ a. 1783 a 
: Mingarellio, alia Romæ a. 1789 a Georgio, alia item 

| .Oxonii a. 1799 ex Woidii opere posthumo, plurimæ- 
| que omnium fere tum veteris tum novi Testamenti 
Jibrorum partes Romæ a. 1810 à Zocga (1). 

© N. 27, 28. Secundum inter versiones Copticas lo- 
cum tenebit Memphitica. Occurrunt autem ex hac 
‘versione editæ partes sequentes : Quinque libri Mosis, 
Londini a. 1731 editi a Wilkins; Psalterium, Lugduni 

| Batavorum a. 1683 productum a Petræjo, et Romæ 
j a. {744 à Tukio; Danielis c. IX, Romæ, 1786, et I 

et IT ad Timotheum fragmenta, Hafniæ a. 1789 prolata 
. à Munter; Psalmorum, Prophetarum Majorum, et. 

a
 
0
.
 

|  Apocalypseos partes quedam Romæ a. 1810 luce do- 
natæ a Zoega (2); Prophetæ minores, Londini a. 1837. 
ex Woiïdii opere posthumo prælo commissi a Tat- 
tamo (3); atque universum novum Testamentum Oxo- 
ni a. 1716 editum a Wilkinsio. | 

N. 29, 30. Ex tertia demum Copticarum versionum, 
e 

(1) Calal. Codd.‘Copticor. Musci Borgiani ; Roma, 1810, in-fol. 
Animadverlére juvat, quod Codices Coptici illi Musci Borgiani Veliterni, 
ex quibus parles tantum descripsit Zoega, quidam Romæ in Collegio de 
Propaganda Fide, quidam vero Ncapoli in Bibliotheca regia Borbonica 
servantur. - ‘ 

(2) Op. cit. ‘ 
(3) Prophelz Minores exipsa versione Memphitica servantur in codice 

Romanæ Bibliothecæ Angelicæ. Woid ipsos ex codice regio Parisiensi 
descripserat; Cl. Ignatius De Rossi ex: dicto Romano codice edendos 
Paraverat. Ast ejusdem opus deperdilum est. ‘
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Basmurica scilicet, /saiæ, Evangeli S. Joannis, ct 
Epistolarum S. Pauli parles quædam Rome a. 4810 
cditæ a Zoega (1), atque iterum Hafniæ a. 1811 ab 
Engelbretho, Biblüs polyglottis inserendæ obvenient. 
Alias autem trium Copticarum versionum parles non- 
dum editas dabunt codices plurimi (2). 

N. 31, 32. Recolas quæ jam animadversa sunt ad 
n.15, 16. . 

N, 33, 34. Versionis Æthiopicæ partes editas, quas 
novi, Carumque editores ex ordine designabo, codi- 

‘cesque, ex quibus partes anecdotæ .crui queant, in- 
nuam. Genesis I-IV cdidit primum Petræjus, Lugduni 
Batavorum a. 1660, et postremo Staudcher, Franco- 
furti a. 1707; Ruth, Nisselius, Lugd. Batav. a. 1660; 
Quinque libros Mosis, simul et Josue, Judicum, et 
Ruth ex manuscripto codice Socictas Biblica, Londini 
a. 1828; Psalmos, Waltonus a. 1657. in polyglottis 
Bibliis, Ludulphus et Michaelis Joannes Henricus, Fran- 
‘cofurti a. 1701; Joelem, Petræjus, Lugduni Batav. a. 
1660; Jonam, Petræjus, Lugd. Bat., 1661, et Staud- 
cherus, Francofurti a. 1706; Sophoniam, Nisselius, ‘ 
Lugd. Bat. a. 1660; Malachiam, Petræjus, Lugd. Bat. 
a. 1661; Novum Testamentin, Waltonus in polyglot- 

(3) Op. cit. - 
(2) Versionis porro Sahidicæ fragmenta plura ex Manuscriplis codici- 

bus Cayri descripsit nuperrime Dujardin ac Parisium transmnisit. Codi- 
ces autem lrium versionnm Coplicarum, qui in bibliothecis Vaticana, 

- Medicea Florentina, et Taurinensi servantur, indican{ue ab Assemanio 
(Catal. Cod. Copticor. Vatic. edit. a Majo, Scriplor. Yeler. nova 
Collect., 1. V;—Catal. Codd. Biblioth. Afedic.) alque a Peyronio (Praæf. 
în Lexic. Copt.). Confer in hanc rem eliam Quatremere (Mémoires sur 
la litlérature d'Égypte). Cæterum publice denunciatum est Londini 
edilionem adornari tolins veleris Testamenti Sahidici et Mempli- 
tici. °



: 620 * APPENDICE, 

: tis Bibliis, melius quam alii antea ; postea vero Bode, 
: : Brunsvigi a. 1753-1757. Cæterum Eduardus Ruppel 
“nuperrime Francofurtum ex Abyssinia manuscripta 
Sacræ Scripluræ Æthiopica exemplaria ‘transtulit. 

| Transtulerat jam antea alia Londinium Bruce (1), quæ 
- ibidem a. 1827 publicis nundinis divendita sunt (2). 

N. 35, 36. Versionis Gothicæ Evangelia ex codice 
| Upsalensi a Junio, Marshall, ‘Benzelio, Lye, et Zahn 
l‘iteratis vicibus edita sunt. Capita XI-XIV -Epistolæ 

| Pauli ad Romanos ex codice Guelpherbytano palim- 
| psesto a Knittel, Ihre, et Zahn prolata sunt. Terdecim 

|  Pauli Epistolæ, exceptà nempe illa quæ ad Hebræos 
! | data est, omnes, ast non omnes ipsæ integre in lucem 
‘‘revocaiæ sunt a Maio et Castilionio. Omnia autem 
‘hèc, paucis quibusdam aliis voteris caut novi Testa- 

.} menti fragmentis additis, simul: congregala atque 
: : Gothice et Latine cdita sunt vel mox cdentur a Ga- 

. belentz et Lœbe, Altenburgi, 1836-1824. 19 in-#. 
N. 37, 38. Armeniacam Haichanam. versionem per- 

pluribus manuscriptis codicibus inspectis edidit Vene- 
“ tiis a. 1806 P. Zohrab. . : 

: N. 39, 40. Ex versione Syriaca Hexaplari seu 
Tetraplari'Bugattins Danielem. Mediolani à. 1786; 
Cighera Psalmos ibidem a. 1820 (3); Norbergius 

(1) Confer, si lubet, Bruce, Trarels, vol. 1], p. 416-129. 
(2) Alios forsitin versionis -Ethiopicæ codices in Europæ Bibliothecis 

exstantes indicabit Pell Plait, 4 catalogue of the Ethiopical mss. in the royal library of Paris, and in the library of the British and fo- 
reign Bible society, .also some account of those in the Vatican 
library; Cambridge, 1823, in-4. - 

* (3) Psalmos ex versione Syra Hexaplari jam nimis antca prælo commiserat Bugaltius : ast morte præpeditus operi præfationem non ! - Pr&posueral. Præfationc igitur quadam préemissa opus ipsum in lucem 
emisit Cighera a. 1820.
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Jeremiam et Esechielem Londini Gothorum à. 1787, 
negligenter tamen vel” nimio minus celeriter Ambro- 
sianum exemplar exscribens; Middeldorpius. demum 
librum IV Requm, Isaiam, Prophetas Minores , Pro- 
verbia, Job, Canticum, Threnos et Ecclesiasten, Be- 
rolini a. 1830-1835 in lucem revocarunt. Utinam. 
vero Masianus hujus Versionis codex, qui libros vetc- 
ris Teslamenti in Ambrosiano exemplari deficicntes 
continebat, deperditus atque. a lot doctis viris frustra 
usquedum conquæsitus, aliquando detegereturl 

Cæterum in Novo Testamento pro Versione Syriaca 
Hexaplari, Syra Philoxeniana Heracleensis succedet. 
Ex hac vero Evangelia Oxonii an. 1778, Acta Apos- 
tolorum et Epistolas Catholicas ibidem a. 1799, atque 
demum Pauli Epistolas ibidem a. 1803 protulit 
White’ (1). De ejusdem vero Versionis manuscriplis 
codicibus inter alios disseruerunt Paulus (2), Adler (3) 
et Wiseman (4). Vorsio item Novi Testamenti Syriaca”. 
alia, quæ Yicrosolymitana cognominalur, ex manu- 
scriplis exemplaribus, quæ innuunt Adler (5) et Wi- 
seman (6),"eruenda et novis Polyglottis inducenda vi- 
detur. . . 

N. 41, 42. Universa Biblia Slavonica edita sunt 

(1) Quanam rations Wile non ediderit €. Apocalypsin, que ipso teste (Præf. in ecang.,:p. XY)in Philoxeniane-Ileracleensis versionis Florentino codice exstat, nescio. ° 
€) Accuratior Manuscriplorum, quibus versio nori Teslamenti Syra Pliloxenianc continetur catalogus; Helmstadt, 1788, in-8. 
3) Novi Teslamenti Versiones Syriacæ Simplex, Philoxeniana, et Ilicrosolymitana denuo examinatz et «d lidem codicum mss. novis observalionibus illustratæ ; Koppenhagen, 1794, in-4. 
(4) Horz Syriacæ ; Rome, 1828, in-8. 
(5) Op. cit. 
(6) Op. cit. In cod. Vaticanum Syrum N. XEX animadvertit CI. D. Wiscinan. . . ‘
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primum Ostrogi a. 1581, et postea Moscoviæ a. 
. AG614 (1). | | ‘ 

.. N. 43, 44. Docli Angli et Versionis Anglo-Saxoni- 
‘Cæ, quæ extant parles, nova in polyglotta Biblia 
\inferri peroptabunt. Eaque propter innuam, quod 

_ Heptateuchus, quem cum aliis Bibliorum partibus de- 
-cimo sæculo desinente Canturberiensis episcopus Æl- 

j fricus ex Latina in Anglo-Saxonicam linguam verterat, 
| cdidit Twaites, Oxonii a. 1698: Psalmos, sæculo X 

| incipiente versos a rege Alfredo, prælo commisit Joan-. 
‘ | nes Spelman, Londini a. 1640; et Evangelia, octavo 

| 
« 

i 

sæculo versa ab Eadfrido Lindisfarnensi Episcopo (2), 
? post Parker et L'Isle, luci donavit Marshall, Dordrecti 
"a. 4665. Alia Biblica Anglo-Saxonica fragmenla typis 
‘dedit L'Isle, Londini a. 1638 (3). | 

, 

Scribebam Romæ a. MDCCCXXXVIU, mense, de- 
. Cemb. . . - 
| 

| 

(1) Hujus versionis cditiones et mantiscripla excmplaria recensuit 
Dobrowski, Slaiin seu N'untius Bohemus, aut documenta pro literatura 
Slavonica, . I, n. 4,6. Confer eliam Holmes, Præf. in Pentat. Græc.; 
Oxonïi, 1798, in-fol., el Kohle, Jatrod. in hist. et rem litter. Slavor. 

(2) Manuscriplum exemplar hujus versionis exstat in Londinensi Bi- 
bliolhcca. . 

(3) Confer, silubet, Le Long, Billioth. sacra, art. Versio Anglo-saxo = 
nica, el Hartwell Horne, An introduction Lo the critical study, Le 1, 
P. 77, 78; Londini, 1828, i1-8. 

\
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N. B. Hujus Prospectus primus ordo veteris Test 
cum suis immediatis versionibus, 

VERSIO LAT. 

TEXT. SAMAR. 

YERSIO LAT. 

VERSIO SAMARIT, 

VERSIO LAT, 

VERS. ARAB, SAM. 

VERSIO LAT. 

TARGUM OK. 

VERSIO LAT. 

TARG. l'SEUD. 10N, 

VERSIO LAT, 

SYRA PESCITO, 

VERSIO LAT, 

ARâR. CHR. ANTIOC. 

VERSIO LAT, 

VULGATA 

ARAB. SAADLE 

VERSIO LAT 

GR.ÆECA MARCIANA 

PERSICA TUSII 

VERSIO LAT.   
  

PENTATEUCHUS, 

23. — GRECA LxX, 

24. 

32. 

33. 

31. 

35. 

43. 

VERS, LAT. NOBIL. 

COPT. SAHID. 

VERSIO LAT. 

COPT. MEMPH, 

VERSIO LAT: 

COPT. BASMUR. 

VERSIO LAT. 

ARAB. CHR. ALEX, 

VERSIO LAT. 

ÆTHIOPICA 

YERSIO LAT. 

GOTHICA 

VERSIO LAT. 

ARMENIACA. 

YERSIO LAT. 

SYRA HÉXAPE, 

YERSIO LAT. 

SLAVONICA. 

VERSIO LAT. . 

ANGLO-SAX. 

Al. — VERSIO LAT. 

amenti originalem textum 
excepta Septuagintavirali, secundus ordo versionem Septuagintaviralem cum versionibus ex ipsa deductis exhibet. 

Quisque autem intelliget ad normam P aginarum literarum, quæ sequuntur, Prospectus faciem compressam fuisse : secus ipsa pro Bibliorum polyglotto- rum forma duplo altior fuisset. °
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ACCURSE MAINER, d'Avignon, 246, 
ACHATES (Léonard), de Bâle, 38. 
ADAMI (Melch.), 292, 
ADDA (le marquis Girolamo d'), 173, 
ADELUNG, 561. 

ADRACIINÉ, 382, 

ADRAMYTTENOS (Emmanuel), 7, 543, 
ADRIANI (Marcel-Virgile}, 232, 233. 

ADRIEN (le cardinal), [279 à 281]. 
ÆGIDIUS VITERBENSIS, — Voy. EGI- 

DIO. ° 
AGAPET, (5631. 

AGATHÉMÉROS, — Voy. BONDINI. 
Agronomes latins, [370 à 373]. 
ALBERTI (G.), 199. 

ALCALA. Premiers livres imprimés en 
grec dans cette ville, [601 à 602]. 

ALCIDAMAS, (334 à 337]; — 367. 
ALCIONIO ou ALCYONIO (Pierre), 149, 
Hih;— [041]. 

ALCIPHRON, 120. 

ALCUIN, {xix à xx1]. 

ALCYNOCS, xLrit. 
ALDAÀ, fille d’Alde, 391, 398. 

ALDE lAncien. — Voy. MANUCE 
‘(Mde), l'Ancien, ‘   

ALDE le Jeune. — Voy: MANUCE 
(de), le Jeune. 

ALEANDRO (Gir.), 150, 266, 268, 297, 
317, H1h; — [uni à 43]; — 591, ° 
597, 600. 

ALEXANDRE D’APHRODISIAS, 1, 130; 
— 1260]; — 355; — E367 3370); — 

‘ 463, 579. 

ALEXANDRE DE CAND: ACE, GT. 
ALEXANDRE DE VILLEDIEU, en 

de Villa Dei, 6, 190, 192, 
ALEXANDRE, neveu d’Alde, 395. 
ALEXANDRE VI, 112, 118, 166, 

281, 333, 337, 355, 361, 363, 
G0n. 

ALEXANDRIE (Bibliothèque d), XY. 
ALLANTSEE (les frères Léonard et 

Lucas), 189, 

ALLEMAGNE. Premicrs livres imprimés 
en grec dans ce pays, [588-à 595], 

ALOPA (Laur.-Franç, d’}, hu, 236, 251, : 
257, 304, 457, 573. 

ALPHONSE LE GRAND, roi de Naples, 
XXXULS — [XXXVI-XXXVH] 3 — 357, 

ALPHONSE ler D'ESTE. — Puy. ESTE, 
ALVYIANO (Barthélemy), en latin Livia- 

aus, 321, - 
AMBROISE LE CAMALDULE. — Foy. 
* TRAVERSARI. 
AMES, 603, 601. 

AMMONIOS HERMEICS, 71; — [95]; — 
2363 — [214 à 216]; — 559; — [562]. 

AMORETTI (4), LVI1, 

ANASTASE, LE BIBLIOTHÉCAIRE, XXVI, 
ANDOCIDE, 313, 336, 367. 
ANDRACHANÉ, 382, 
ANDRÉ (?), 533, 
ANDRELINI (F.), 301. 

F 40 

Jatin 

235, 
389,
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ANDRIEUX, graveur, 165. 
ANDRONICOS, 246, 
ANGELO (Jacques d), XXxNt, 
ANGLETERRE. Hellénisme dans ce pays, 

EXIX-Xx1] 3; — Premiers livres impri- 
més en grec, [602 à 605]. 

ANNÉE VÉNITIENNE, mise en rapport 
avec notre calendrier, 2, 61, 

ANSIIELM (Th.}, 180, 590, 594, 595. 
ANTENOREUS (Ch.), de Florence, 81, 
Anthologie grecque ou Florilegium 
Epigrammatum, [251 à 253). 

Anti-Baillet, 5... 
ANTIPLION, 3133 — [339 à 536]; — 

367. 
ANTIQUARIO (Jacques), 318. 
ANTIQUARIO, neveu de Jacques, 319. 
ANTISTHÈNE, 367. 
ANVERS, Premiers livres imprimés en 

grec dans cette ville, [598 à 601]. - 
APHTHONIUS, 94; — [312]. 
APOLLODORE, 572, 
APOLLONIUS DE RHODES, 44, 256, 

: 457, 
APOLLONIUS DYSCOLE, [71 à 72]; — 

75. 
APOSTOLIOS (Aristoboutos), en reli- 

. &ion ARSÉNIOS, 57, 83, 150; — (413 
à 444]; — 499, 500, 531, 538,518, 
S69 ; — [570 à 573]. 

APOSTOLIOS (Michel), 56, 216, 413, 
&ü, 575, 576. 

APPIEN, XXXVII 5 — 25, 
APPONYI (le conte Alcx.), 338, 350. 
APULÉE, 150, 132, 

- ARABES (lIlellénisme chez les), XV, 
XXI. 

ARAGON (César d’), 328, . 
ARATOR, 190, 235. 
ARATUS, (35, 128,129}; — 190, 236. 
ARCO (cointe C, d’), EXH, EXUIL. 

ARÉGON (J.), 99, 529, 
ARGYROPULOS (Jean), xxx; — 58, 

216. 

ARÉTIN (Léonard }}. — Foy. BRUNI. 
ARIAS MONTANUS, 181. 
ARIOSTE, xxxIX, LXv. 
"ARISI, xxIx, 

ARISTIDE, [334 à 336]. 

  

TABLE ANALYTIQUE. 

ARISTOPHANE, xLI3 — 93; — [105 
111} — 236, 412, 461, 59%, 600. 

ARISTOTE, XuI, XX, XXII, XX, XXVH, 
XXII, XXXV, XLII à XLIV; — 1,7, 
12, 13, 14, 24, 25, 26, 29, 46, — 
(Œuvres, t, 1; GG à 713 — [LU N, 
If, 1V; 78, 86, 87, 93, 93%, 96 à 100}; 
— 101; [t. V; 103, 104]; — 105, 106, 
108, 115, 116, 417, 123, 130, 236, 243, 
225, 2463; — [259, 260]; — (312, 315]; 
— 355; — (367, 368]; — 412, 416, 
453, 459, 561, 599, 605. 

ARMÊNIE (Hecllénisme en), VII. 
ARRIEN, xxxIv, XXXVII; — 452, 
ARSÉNIOS. — Voy. APOSTOLIOS (ari- 
"Stoboulos), 

ARTHUR, prince de Galles, 129, 131, 
ASCALON (J.-B.), 262. 
ASCANIUS (le cardinal}, 280. 
ASCONIUS PEDIANUS, 214, 
ASOLA (Torresano d}. — Voy, TOR- 
RESANO D'ASOLA, 

Astronomiques (les), [124 à 151}; — 
140, 459, 

ATIHANASE (saint), 22, 586. 
ATHÉÊNÉE, 370 ; — [379 à 583]; — 612, 

463, 
ATTALES fes) à rois de Pergame, 70. 
AUBÉ (B. }; 309. 
AUGURELLUS (Aurélius}), 272; — 

1274]. 
AUGUSTIN (?}, 536, 537, 
AUGUSTIN (saint), 603. 

AULU-GELLE, [406]; — 451, 
AURISPA (Jean), XXXIV, XXXVII, XLIHI 4 

— {22 à 23]; — 25, 291. 
AUSONE, 146, Lu, 592, 
AVANZIO (Jérôme), 445, 146, 150, 239, 
7240; — [10]; — 070; 

AVERROES, &9, 91, 

B 

BADE (Josse}, 74, 205, 252, 302: 

BADOER (Séb.), 85. 
BAIF (Antoine dc), 462, 581, 
BAIF (Lazare de), 462... 

BAILLET, 4, 5,   
BAJAZET II, 49, -
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BAKACS {Thomas), 350. 

BALBO (Pierre), xLH. 

BALDINI (Baccio), 212, 233. 

BALE. Premiers livres imprimés en 

grec dans cette ville, (5931, 

BAPTISTE (le prêtre}, 515, 516, 528. 
BARBARIGO (les), 283. 
BARBARO (Fr.), 21. 
BARBARO (Hermolaüs), 6S, 96, 260, 
BARDELLONE (Giacopo), 377, 378. 

BARLAAM (Bernard), xxIx3 — 18]. 
BARTHÉLEMY DA ALZANO, 162. 
BARTIJÉLEMY DE MESSINE, xxvis 
BASCIIET (Armand), LYHI, LXI, LXIIS 
—78, 113, 117, 133, 144, 152, 172, 173, 
187, 189, 226, 219, 262, 277, 287, 322, 
361, 362, 363, 338, 392, 467. 

BASILE (saint), 22, 420. 
BAYARD (le chevalicr}, 362. 

BAYLE, xxxI. ° - 
BEAUFORT (André}, dit Andreas Gal- 

licus ou de Francia, XXx1x. 

BEAUSSET (le cardinal), 476. 

BEBEL (Nicolas), 590. 
BECCARI (Bonav. de’), 393, 
BECCARI (Gaspard de’), 393. 

BÈDE, xvI, xIx. 
BEGLER, 219. 
BELGIQUE. Premiers livres imprimés en 

grec dans ce pays, [598 à 601]. 

BELLINI, graveur, 134, 

BEMBO {Bernard}, 391, 44, 

BEMBO (Jean), 533, 
BEMPO (Pierre), 15, 63; —CÆtna:77} 

— 81,137, 139, 148, 149, 155, 164, 
169, 170, 197,198, 210, 223, 26%; — 
[Asolani: 273, 274}; — 353, 355, 360, 

". 361, 365, 366, 371, 387, 390, 391; — 

_ (M05]; — 415, 425, 1033 — [ado à 605}; 
— 454, 465, 620. 

BENEDETTI (Alex.), [64 à 86]; — 139, 
BENIGNO (Cornelio), 561, 565, 
DENOIT (saint), xx. 

BENOIT (Mie), xL, 
BÉRANGER DE CARPI (J.), 12, 
BERGELLANO (4.), 421, 429, 430, 
BERGER, 418. 
BERGOMAS (Fr.-V.), 368, 369. 
BENJEAU (Ph.), 250, 287,   

BERNARD DE CHARTRES, 543. 
BERNARDI (Jacopo}, Liv. 
BERNARDO {Jérôme}, 85. 
BÉROALDE, 338, 
BESSARION {le cardinal), [26]; — 58, 

1503 — (246, 247]; — 272, 291, 317, 
421, 456, 468. 

BETTINELLI, LXnI, 
BÈZE (Th, de), 421, 429, 574, 
Bible polyglotte, [180 à 182}; — Go, 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MARC, À VE- 
NISE, 26, 246, 

BIBLIOTHÈQUE DUXVATICAN, 26, 
BION, [74]; — 266, 421, 134, 
BIRAGO (Lapo}, xuu. 
BISSOLIUS (1.}, 236, 497. 
BLANCO, agent d’Alde, 395. 
BLASTOS (Nicolas), 221, 520, 521, 5223 
— [5 à 562, 

BOCCACE, XxIX3 — 19, 413, 495, 
BODONXI (Giuseppe), [eu à zv]. 
BOÊCE, xn1, XXII, XXVI - 
BOECKH, 361. 
BOERNER, 216. 
BOISSONADE, 121, 

BOLOGNI (Girolamo), 153, 427. . 
BOLZANI (Urbain), 59, 60, 81; — (95 à 

96]; — 115, 137, 149, 297, H15; — 
{445 à 416]; — 470, 

BOLZANI (Valer.), 416, 
BOMBASIO (Jérôme), 326. 
BOMBASIO (Paul), 178, 326, 327, 
BONACCORSO de Bologne, xxvr. 
BONDINI ou BONDENO (Alexandre), dit 
Agathéméros ou Evhéméros, 61, 89, 
168, 145, 415, 441; — [u06 à 447]; — 

: 516, 517. 

EORGIA (César), 10, 159, 361, 363. 
BORGIA (Jérôme), 389, 
BORGIA (Lucrèce), XXXIX 4 — 264, 273, 

274, 3263 — [350 à 363]; — 380, 393, 
&05, 415. 

BOTFIELD, 55. 

BOTTICELLO (Sandro), 212, . 
BRACCIO (Gabriel), en latin Brasichet- 

lensis, 98, 150 ; — (497). 
BRASICIIELLENSIS, — Voy. ERACCIO. 
BROCARIO (A:-G.), 601. .
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!- , BROCHURE A LA GRECQUE, 99, 
BRODÆUS, 252.- 

BROGLIE (duc de), 474. 
BRUGNOLO ou PRUGNOLO (B.), 222, 

450. 

BRUNATIUS (Jos.), 182, 606. 
BRUNCK, 405, 212. 
BRUNI (Leonardo), dit l'Arétin, XXXI1 
— 103. 

BUDÉ, 303, 374, 422, 457. 
BURGONDIO de Pise, xxvr. 
BURKITARD (G.), dit Spalatinus, 291 

292, 375, 

G 

CABALLO (Fr.), 96. 
Cabinet de l’Amateur, Lx1v. 
CALCAGNINI (Celio), 358. 
GALDERINO (Domizio}, 6, 214, 215, 
CALLIERGI (Alexis), 544, 545. 
CALLIERGI (André), 578. 
CALLIERGI-(Antoine), 517, 548, 574, 
CALLIERGI {Barth.}, 574. 
CALLIERGI (Georges), 545, 574. 
CALLIERGI (Léon), 515. 
CALLIERGI (Pierre), 548, 575. 
CALLIERGI (Varda), 545. 
CALLIERGI {Zacharias}, 40, 58, 67, 84, 

99, 235, 236, 291, 361, 444, 461, 500: 
— Lettres inédites, 516, 517, 520, 
523 à 530, 540; — sa biographie, 541 à 
578. 

CALLIGRAPHES CRÉTOIS (les), [579 à 
586]. 

GALLIMAQUE, 44; — [361, 365]; — 
457. . 

CALPURNIO (Jean), 217, 218, 
CAMBRIDGE. Premiers livres imprimés 

cn grec dans cette ville, [602 à 603]. 
CAMERARIUS (Joachim), 421, 129, 430, 
CAMERS. — Foy. FAVORINO.: . 
GAMPAGNOLA (Giulio}, LIx ; — h2,164, 

395. ”. 
CAMCS, 584. 
CANALE (Paul), 150, 151, 438, 410; — 

[47 à 458]. 
CANDIDO (Pierre), xxx vIr. 

. CAPILUPI (Benedetto), LXV3 — 172,   

TABLE ANALYTIQUE.. 

GAPREOLO ou CAYRIOLO (tic), 235. 
CARACTÈRE CURSIF, dit chancellercs- 

que, 51, 160, 164, 189, 
CARACTÈRE GREC, 37, 51 à 54, 59, 78, 

137, 295, 546, 550, 552, 
CARACTÈRE ITALIQUE ou aldino, 158 

à 164, 

CARACTÈRE ROMAIN, 54, 62, 77, 137, 
158, 139, 205. 

CARACTÈRES (métal et fonte des), 92, 
100, 101. 

CARIATI (J..B, SPINELLI, comic}, 385, 
393, 

CARPI (ALBERTO PI ct LEONELLO Po, 
princes de), 5, 8,9, 30, 45, 46, 397, 
WI, — Voy. aussi Pro. 

CARTÉROMACHOS. — Voy. FORTI- 
GUERRA, : 

CASSIODORE, XI, Xxv1. 
CASTELLANO {Lelio}, xxxvir, 
CASTIGLIONE (Balth.), Lxvr, 
CASTROFRANCANO (AIb. di), 446. 
CATHERINE DE SIENNE (sainte), [142 

à 144]. ’ 
GATON, 68, 76; — [370 à 373]; — 168. 
CATONE, mari de la fille d’Alde, 398. . 
CATULLE, 74, 146, 147, 156, 237; — 

[239 à 240); — 241, 276, 277: — (3997; 
— 413, 465, 469, 470. 

CÉDÈS (Tableau de), 330, 591, G01. 
CELLINI (Benvenuto), Lxvir. 
CELSE, Xur: — 451, 
CELTÈS Prorucigs (Conrad), 118, 119 

178, 159, 182, 186, 230. 
CENCINI (Bern.), 163. 
CERESARA (Fréd. de), 2513, 256, 257 

281, 285, 289, 290, 327, 
CÉSAR (Jules), [832]; — 340, 452, 455, 
CHALCONDYLAS (Démétrius), 38, 39, 

58, 150, 198, 214, 256; — [257]; — 
2063 — [326]; — Utu; — [418]; — 
459, 518. 

CHARDON DE LA ROCIIETTE, 573. 
CHARLEMAGNE, XX, XXI, XXII, XX VI, 
CHARLES VIII, 80, 85, 456, 470. 
CHARLES-QUINT, 177, 450, 465, 4GG, 
CHARPENTIER (S.), 322, 
CHATEAUBRIAND, 474. 
CHEVILLIER, 116, 264, 265.



TABLE ANALYTIQUE. 

CIIIGI (Augustin), 564. 

CHOISEUL (duc de), 474. 

Chronique de Bayard, 361 à 363. 
CHRYSOLORAS (Emmanuel ou Ma- 

nuel), XXX à XXXIV, XXXVIN, XL, | 
XLUL3— [20 23]; —38, 44,05, 58: — 
[328]; — 463, 573, 590, 592, 597, G01. 

CHRYSOLORAS (Jean), 20, 23. 
CIAMPI, 453. 

CICÉRON (Marcus-Tullius}, 9, 107, 118, 
1543 — [206 à 208]; — 217, 222, 237, 
271, 310, 3133 — (330, 331]; — 336: 
— (537 à 342]; — (370); — 414, 425, 
45, 451 460, 465, 467, * 

CIMBRIACUS {Æmilianus), [265]. 
CLARY (Daniel), 105, 106, 187, 188, 

189, 223, 212, 270, 271, 

CLAUCO (Roger), 396. 
- CLAUDE DE FRANCE, 177. 
CLÉMENT D'ALEXANDRIE (saint), 572. 
CLÉMENT D'IRLANDE, xx. 
CLONARÈS (Christodoulos), 477, 
COCCIO SABELLICO. — Voy. SABEL- 

LICO. ot 

COLLAURIUS (Jacob), 277. 
COLOGXE. Premiers livres imprimés en 

grec dans cette ville, [593 à 594], 
COLOMBAN (saint), xvur. 

COLONNA (Fr.), [Uypnerotomachia : 
132 à 104]. 

COLOXNA (Vittoria), 406. 
COLUMELLE, [370 à 373]. 

COLUTHUS, 272. ° 

COMBES, 323. 

* COMITÉ GREC, [474 à 478]. 
CONSTANTIN L'AFRICAIN, xxvir, 
CONTREFAGONS des impressions d’Alde, 

167, 226, 241, 242. 
Conversion des propositions selon tes 

péripatéticiens, 91, 

CORAY (Adamantios), 53, 71, 72, 379, 
Ÿ 458, HE9, 477. 
Corne d’Amaltée, 523, 524, 555,559, 
CORNEILLE (Pierre), 202. 

CORNELIO, 116. ‘ 

CORVIN (Mathias), 338, 
COULAI MORÉ FÜLOP, — Foy. MORÉ 

DE COLLA, ° 
ÆOUSIN (Jean), 135, 56, 
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CRACOVIE. Premiers livres imprimés en 
grec dans cette ville, [605]. 

CRASSO (Leonardo), 135, 136, 139, 140, 
EL, 573, ; 

CRASSO (Lorenzo), 565, 
CRASTON (Jean), 38, 63, 92. 
CRESCIMBENI, 197. 
CRETENSIS (Joannes). — Poy, GRÉ- 
GOROPOULOS. 

CRINITUS, 357. 
CROOK (Richard), 592. 
CRUSCA (Dictionnaire de l’académie de 

13}, 199, 200. . 
CURTIUS (Didier), 385, 
CUSPINIANUS, — Foy. SPIESSHAM. 
MER, . 

CYDONIE (Académie de), [n71 à 173), 
CYRILLE, [95]. : 
CYRINOS (Jean), 533, 
CYULANUS MORA. — Foy. MORE DE 
COULA. 

D 

DAMASKINOS (Michel), (580]. 
DAMILAS (Antôine), [580 à 581]. 
DANTE, 134, 171, 19%, 195, 196; — 

(210, 211]; — [406]; — 413, 495, 
DAREMBERG, xxvir, 

DARÈS, xxvir. 
DARU, 545. 
DAVID (Psaumes de), — Voy. Psat- 

TIER. . 
DAY (John}, 604, 
DECADYOS (Justin), 3, 59, G0, 98, 150, 

1773 — [448]; — 156. ‘ 
DECANALIS. — Voy. CANALE. 
DELESSERT (B.), 474, 
DÉMADE, 336, 367. 
DÉMÉTRIOS, dit le dlilanaïs, 581, 
DÉMÉTRIUS DE CRÈTE, [37 à 4]; 
— 952, 601. — Poy. aussi DOUCAS. 

DÉMÉTRIUS DE PITALÈRE, 336. 
DÉMOSTIIÈNE, xxix; — 117, 213, 245, 

247 — [208 à 271]; — 272, 513, 336, 
366, 412, 453, GO, G0n. 

DENYS D'HALICARNASSE, XL; — 209, 
315. … 

DENYS le Périëgète, (361, 365].
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* DIANE DE POITIERS, 270, 582, 583, 
DIBDIN, 55, 270, 603. 

* Dictionnaire de l'Académie française, 
199, 201, 203. 

DICTYS DE CRÈTE, xxvit. 
DIDIER, — Voy. VICTOR LU. 
DIDOT (Ambroise), 81, 102. 
DIDOT (Ambroise-Firmin), LIV, LVIIIs— 

81, 102; — promoteur de Ja fondation 
d’une petite académie au collége de 
Cydonie en 1818, [471 à 473]; — le 

” Comité philhellénique, (874 à 478]; 
— Son projet de Bible polyglotte, 
[181 à 182 et G06 à 623]. 

DIDOT (Firmin), 53, G2, 75, 102, 368, 
420, 431. 

DIDOT (Pierre), 102, 165. 
DINARQUE, 3135 — [334 à 336]; — 367. 
DIODORE DE SICILE, XXXIVS — 25, 

409, 

DIOGÈNE LAERCE, XXXI15 — 229, 351, 
DIOGÉNIANUS, 375, 379, 

DION CASSIUS, AXXXHIS — 23, 409. 
DION CIHIRYSOSTOME, 23. 

DIOSCORIDE, xuui ; — 1173 — [123]; — 
233, 236, 412,540. 

-DIPHILE, 572, . 
DIVIZIO (Bern.), 40%, 405. 
DODESCO (?}, 533. 

DOGLIONI (L.), 416. 
DOMITIEN, 210, 307. 

.DONATI, de Vérone, 467. 

- DONATO (Jérôme), 96, 1243 — (177), 
DONATO (le doge}, 516, 
DONI (Fr.), 163, 420 ; — [423 à &26].' 
DOUCAS ou DUCAS (Démétrius), LVA 

150, 180, 181, 314, 315, 3173; — [418 à 
149]; — 548, 602, — Foy. aussi DÉ- 
-MÉTRIUS DE CRÈTE, 

DUNNE, graveur de caractères, 163. 
DUODO (Pierre), 190. : 
DUVET, graveur de caractères, 163. 

D 

E 

EBERT, 52. 
EGGER, XXIV; — 27, 79, 217. 
EGIDIO (Ant), de Viterbe, 258, 
EGINHARD, xx1. ‘   

TABLE ANALYTIQUE. 

EGNAZIO (Jean-Baptiste), 109,451 — 
[222]; — 297, 511, 337, 361, 393, 398, 
399, 400, 406, 415, 437, 4140, 418; — 
[469 à 452]; — h60, 469. 

ELIEN, 53, 590. 
ÉLISABETH, reine d'Angleterre, 604. 
EMMANUEL, roi de Portugal, 347, 
ENCRE D'IMPRIMERIE, 101, 102, 
EPHREM (saint), 22, 

Epistolarum græcarum collectio, ou 
Épistolographes grecs, [119]; — 137, 
236, 461, . 

Épttres de Sabinus, attribuées à Ovide, 
228,  Ù 

ÉRASME, 1, 121, 122, 140, 454, 192, 
244; — [293 à 206]; — [207 à 303]; — 
317, 351, 400; — [406]; — n14, 415, 
M7, 419, 425, 492, 46, 4473; — (52 
à 453]; — 461, 164, UGS, 573, 593,7 
598, 600, - ° 

EnFURT. Preniers livres imprimés en 
grec dans cette ville, [588 à 589]. 

ESCHINE, XXx11; — [334 à 336]; — 367, 
u12. 

ESCHUYLE, 366. 

ÉSOPE, xxx117, XXXVIT, XL; —38, 45, 
261, 272; — [281]; — 417, 599. 

ESPAGNE, Premiers livres imprimés en 
grec dans ce pays, [601 à 602]. 

ESTE (Alphonse ler d’), due de Ferrare, 
AKXIX, LXVIITS — 274, 358, 362. 

ESTE (Borso «'}, duc de Ferrare, 
ERxxix}. 

ESTE (Hercule ler d’}, duc de Ferrare. 
[RXXIX, LXI]; — 6, 90, 274. 

ESTE (Hippolyte, cardinal d'), LXY; — 
90,427. 

ESTE (Isabelle), marquise de Man- 
toue, [XXXIX, Lxt à LXVIN]; — 103, 
152, 169, 172 à 174, 197, 254 à 956, 
262 à 26, 275, 270, 324. 

ESTE (Lionel d’}, marquis de Ferrare, : 
 [xxxvim]. 
ESTE (Nicolas 111 d’), marquis de Fer- 

rare, [Xxxvn1]. 
ESTIENNE (les), 48, 75, 102, 421, 430, ‘ 

598. 

ESTIENNE (Ch.), 457. 
ESTIENNE (llenri), LVI3 — 9, 129, 492,



TABLE ANALYTIQUE. 

218, 225, 292, 278, 291, 301 à 303, 

323,421, 427, 430, 431, 45, 064, 581. 

ESTIENNE (Robert), 9, 53, 19%, 297, 
301, 421, 551. 

ETERIANO (Leone), xxvL 

ÉTIENNE DE BYZANCE, 29, 93, 206; — 
| [238, 239]; — 412. 

ÉTIENNE DE MESSINE, XLIL 
ÆEtymologicon magnum, 40, 85%, 93, 

. 235, 291, 461, 524; — [546 à 561]. 

ÉTUDES GRECQUES. — Voy. HELLÉ- 
NISME. 

EUCLIDE, x111. 

EUDOXIE (la princesse), 584, 

EUPHRON, 572. 
EURIPIDE, 4, 1523 — [257]; — (293 à 

296]; — 366, 43, 452, 457, 471, 572, 
EUSÈBE DE CÉSANÉE, 262, 580. 
EUSTATIHE, Xxvur, 83. 

EUSTRATIOS, 472, 473. 

EUTROPE, 451. 

+ EVESPÈRE (Jean), 35, 507, 515. 
EVHÉMÉROS. — Voy. DONDINI. 

F 

FANNÈSE (Alex. )}, 468. 
FASEOLO (Fr.), 334, 336, AG2. 
FAURE (G.), XXI. 
FAVORINO (Guarino), dit aussi Parinus 

ct Camers, 79, 81, 82, 833 — [573], 

FAUSTUS: ANDRELINUS. — J'oy. AN- 

DRELINI. 

FAZIO (Barth.), XXXVIT, 

FERNO (Michel), 280, 281. 
FELTRO (Vict. de). — Voy. VICTORIN. 
FERRARE (ducs de). — Voy. ESTE. 

FERRARE. Jellénisme dans cette ville, 
. [CRXXVITEXKXIX]; — 22 à 21, 

FESTUS (Sextus-Ponpeius), [355 à 357}. 

FEUILLET DE CONCHES, 133, 361. 

FICIN (Marsile), XXXVIs — 92, 313, 

344, 349. 

FILICE (le P.), 222. 

FIRMICUS MATERNUS (Julius), [125 à 

128]; — 236. 
FLORENCE. Hellénisme dans cette ville, 

19, 20, 22 à 24. — Premiers livres 

| imprimés en grec, [38 à a].   

631 

FLORIDUS SABINUS (Fr.),' 420. 
Florilegium Epigrammatum, — Voy. 
‘Anthologie. . 

FLORUS, 356, 469, 
FOCCHARIL. — Voy. FUGGER. 
FORTIGUERRA ou FORTIGUERRI (Sci- 

pion), dit Cartéromachos, GS, C9, 83, 
8%, 9%, 148,-149, 151, 175, 252: —, 
(2607; — 250, 271, 415, 435, 437, 138, 
U40, 4183; — [u53, 454]; — 468, 

- 499, 528, 531, 

FORTIGUERRA (Michel), 449, 454. 
FRANCE, Hellénisme dans ce pays, xx. 
— Premiers livres imprimés en grec , 

(596 à 598]. : 
FRANCIA ou FRANZA, — Foy. rurgo- 

LINI. 

FRANÇOIS ler, 139, 266, 261, CTEA 150. 
851, 457, 466, 551. 

FRANÇOIS DE BOLOGNE. — ÿoy. 
RAIPOLINI. 

FRÉDÉRIG LE SAGE, électeur de Saxe, 
375, 376. 

FROBEN, 252, 302, 303, 593. 
FRONTIN, 374. . 

FUGGER (les), 291, 299, 377. 
FULIN (R.), 226, 273, 470. 
FUST, 163. 

G 
,. 

GABRIAS, [281]; — 599, 
GABRIEL ou GABRIELLI (Angelo), 63, 

149, 271, 330; — [u54]; — 528. 
Galeomyomachia, 53; — [56 à 58]; — 

100. 
GALIEN, xt, XXIX, XXxIT; — 93, 98, 

106, 368, 409, 413, 12, 517, 520; — 
(5611. 

GALL (saint), x1x,. 

GAMBARA, 43. 

GAND (J. de), 599, 600, 
GAR (le commandeur), 113. 

GARAMOND, 53, 581. 

GASPAR, de Vérone, 6 , 76. 
GAZA (Théodore), XLUI$—2;—[20,95), 
58 ;—{71 à 74];— 96, 100, 106, 216, 
2603 — (328); — 367, 382, 48, 464, 
593, 598, 599, - .



*- GERET (S. L.), LVIIS — 4, 58, 435, 

1 

.GELENIUS, 252, . 

. GONZAGUE (Jean-François 11 de}, mar- 
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GÉMISTE (George), surnommé Pléthon, 
1 KXXV5 — 20, 583 — (297, 251]; — 

343, 314. 

GEORGES, évêque de Varadin, 207. 
GEORGES DE TRÉBIZONDE, XXXVIII, 
XI; — (29, 25]; — 216, 207, 

GÉRARD, abbé de Luxeuil, Xvat à x1x. 

GERING, 162.4, 
GESNER (Conrad), LvI ; — 51, 52, 430, 
GIAFFREDO. — Foy. JOUFFREY (de). 
GILLES DE VITERBE, — Joy. EGIDIO, 
GINGUENÉ, xL:— 75, 340,301, 465,   GIOCONDO (Jean), 150, 304 à 306, 311, 

321, 332,355, 365, 8723 — [376]: — 
[A5 à 455]. 

GIOVANNI DÂ CAMERINO, 265. 
GIRALDI, 54, 574, | 
GIUDECO (Nic.), 119, 55. 
Glorie (lc) del Clusentino nelta Giun- 

a, 3. 

Gnome monostichæ, k4. 
GOMEZ (A.-G.), 44. 

TABLE ANALYTIQUE. 

#4 . 

GRECQUE (Langue), — Voy. YELté- - 
NISYE. ° 

GRÉGOIRE DE NAZIANZE (saint), 120, 
186, 190, 236, 237; — [262 à 265]; — 
463. _ | 

GRÉGOIRE LE GRAND, xnr, 
GRÉGOIRE XVI, 181, 183. 
GRÉGOROPOULOS (Gcorges), 455, 199: 
— 1579]. . 

GRÉGOROPOULOS(Jean), 30, 49,148,150, 
151,278, 414, 119, 135, 437, 438, 40 : 
— [055 à 456]; — 461, 599, 501, 507, 
509, 513, 517, 518, 525, 527, 531, 538, 
543, 519, 579, 580. ° 

GRÉGOROPOULOS {Manuel}, 455, 499 
— {579]. 

GROGYN (Guillaume), 130, 131, 214, 
257, 459, 

GROLIER, 91, 173, 253, 251, 300, 507, 
422, 123, &U9, H50, 463, 

GRONENBERG (Jean), en latin Piridis 
montanus, 589, , 

GRONOVIUS, 219, 230, 
GROSSOLANO (Pierre), xxvr,   GONZAGUE (Barbe de), duchesse de 

Wurtemberg, [xL-x2r]. 
GONZAGUE (Cécile de), [xz]5 — 22, 
GONZAGUE {ean-Françoisler}, marquis 

de Mantoue, CXXXxIX-xL]. 

quis de Mantoue, [Lxrt à LXVI]; — 
255, 284 à 289, 322, 

GONZAGUE (Louis II de), marquis de 
“Mantoue, [xL.]. 
GONZAGUE (Vincent de), duc de Man- 

toue, 276. 
GORGIAS, [334 à 337]; — 367. 
GOURMONT" (Gilles de), 5515 —"(596 à 

© 598]. 
GRADENIGO, xxv1. 
GRAVURES SUR BOIS, dans les impres- 

sions d’Alde, 54, 61, 128, 434, 135, 
211, 212. - 

Grèce (Grande), 17. 
Gnèce (Écrivains de la), depuis le pre- 

mier siècle avant J.-C, jusqu’à «ta 
chute de Constantinople, [virr à XI, 
X1V à XVI]. 

GRYPHIUS, 420. 

GUARINI (Baptiste), G, 22, 74, 76, 339. 
GUARINI, de Vérone, [xxx à XXX1]; 
XXXVHI-XLOL;— [22]; — 74, 358,590. 

GUARINO FAVORINO. — Voy. FAVO- 
. RINO. “ 

GUIDO DALLA COLONNA, xxvir. 
GUILLAUME, cardinal de Cantorbéry, 

293, 294. 

GUNZO, 17. 

H 
HAGCENAU, Premiers livres imprimés 

cn grec dans cette ville, (594 à 595]. 
HALLAM, XXx 11, 
HAROUN-AL-RASCHID, XV, XXII. 
HARPOCRATION, 247], 
HATRI (Jacopo d’}, comte de Pianella, 
LAN. 

HAURÉAU, xvVUII 3 — 813. 
HECKELIUS (J.-Pr,), 375. 
HEINSIUS, 58, 230. . 
HELLADIOS (Grégoire), 534, 536.   GRÉCITÉ (la), — Poy. HELLÉNISUE. HELLÉNISME EN OCCIDENT. — Foy. Oc-



TABLE ANALYTIQUE. 

CIDENT, ROME, ALLEMAGNE, ANGLE- 
TERRE, BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE, 
IRLANDE, ITALIE, POLOGNE, 

HENRI JE, 270, 592, 593. 

HENRI VIII, 603, 605. 

HENRI GERMANUS, ou l'Allemand, 38, 

HENRI-URBAIN, 440, . 

HERDERT, 603. 

* HERCHER, 121. 

HERMOGÈNE, 9%, 213, 313,815. 
HÉRODE, [335 à 336]. 
HÉRODIEN, [71]; — [247 à 251]5 — 412, 

601. , ‘ 
HÉRODOTE, xxxvil: — {216 à 218}; — 

236, 412. . 
HÉSIODE, XXVI, XXXVI, XLUT; — 11; 
— [74]: 83, 366, 505, 572, 591, 597. 

HÉSYGHIUS, 1377 à 339]; — 412, 463, 

595. 

Jeures de La Vierge {livre d’}, en grec, 

[92]; — 2333 — [277]; — (562 à 563]; 
— 593, 594, 595, G00. 

HIÉROCLÈS, xLIV3 — 23, 262, 291, 
580. 

HIPPOCRATE, X111, XX1X3 — 21,98, 106. 

ITNIRSCHIIONN, 593, 591, 

HIS DE LA SALLE, LXIv. 
HODIUS, 216, 

HOMÈRE, XXI, XXVIT, XXIX, XXXVII, 
XLII, XLIV, XLV3;— 13, 47, 19, 20, 
25; — (38 à 43]; — 45, 52, 53, 57, 
83, 197, 258; — (266 à 268]; — 353, 
Uu2, 4n8, 552, 579, 580, 581, 584, 
589, 592, 601. 

JIORACE, 166; —:(107, 168]; — 237, 

241,275, 276; — [321 à 325]; — 18, 

466, 4730, 561. -- 

HORUS APOLLO, [281]. 

HROSWITHA, 184, 

HURT, 252. 

HYBLETUS de Flisco, 94, 

HYPÉRIDE, 336. 

Æypnerotomackhia Potiphiti, — Voy. 

COLONNA. 

IAMBLIQUE, [92]. 
ILG (Albert), 130,   
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IMPRESSIONS GRECQUES EN ITALIE (Pre- 

mières), [36 à 45]. ' 

IMPRESSIONS GRECQUES HORS DE L'ITa- 
LIE (Premières), [587 à 605]. 

INTERTANO (Georges), de Génes, [222 

à 224]. 

IRLANDE (Hlellénisme en), [xvn à XXHI]. 

ISÉE, 313 ; — [331 à 336]; — 367. 
ISOCRATE, XLNI3; — 38, 45,73, 76, 248, 

258; — [334 à 337]; — 418, 591. 
ITALIE, Hellënisme dans ce pays, [xur, 

XXIV à XLIV]; — [16 à 29]. — Pre 

. micrs livres imprimés en grec, [36 à 

45]. 

J : 

JACOBO DA "VENEZNA, ou JACOBUS 

CLERICUS, XXVE. 

Jardins d'Adonis, 523, 594, 555, 560, 

JEAN (Ë vangile de saint), 63, 236. 

JEAN CIIRYSOSTOME (saint), 22, 61, 

106, 110, 111, 603. 

JEAN DAMASCÈNE (saint), [186 à 190]. 
JEAN DE CRÈTE. — Joy. GREGONO- 

POULOS. 

JEAN DE LUCQUES, 150, 459. 

JEAN DE NAPLES, XXL. 
JEAN DE SPIRE, 51 
JEAN D'OTRANTE, xXxvII. . 

JENSON (Nicolas), 42, 51, 77, 101, 163, 
550. 

JÉROME (saint}, 261, 311. 
JÉROME DE LUCQUES. — J'oy, ME- 

NOCCHIO, : 

JOCIIER, 564. - 

JODOCUS GAVERUS, 448, 462, 

JOITANNES MONACHUS PLACENTINUS. 

— Voy. CRASTON. 

JOUFFREY (Charles de), 286, 322, 323, 

JOVE (Pau), 216, 258, 463. 
JUCUNDUS. — Foy. GIOCONDO. 
JULES 11, 16, 177, 274, 833, 337, 855, 

374, 401. 
JUNTA (Bernard), 265, 

JUNTE tes), 102, 167, 199, 
565. 

JUNTE (L.-Ant.), 180. 
JUNTE (Ph.), 111, 252, 463, 

205, 218,
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JUSTIN, 356, 169. 
JUSTINOPOLITANUS (Barth), 447, 
JUVÉNAL, 167; — [175]; — 937, 214, 

276. . ° 
JUVENCUS, 189, 235. 

| . K € 

KAÏNIS (Th.){ 472, 473. 
KERVER (Jacques), 135. 
KNOBLOUCH (Jean), 591, 592. 
RORAÏS (Adamantios). — Voy. CORAY. 

JU L 
1, 
LABORDE (comte Alex. de), 474. 
LACTANCE, [399 à 404}; — 451, 
LAIRE (Fr.-Xav.}, LvIL LL 
LAMBRUSCHINI (le cardinal), 181. 
LAMETII {comte de), 474. 
LANCELOT, 81. 
{LANFRANDINO, 529, 530. 
LANG DE WELLENBOURG {Mathicu), 
l. 260. 
L'ANGELIER {Ch.), 452. 
LAONICOS, de Crète, G47, 
}LASCARIS (Constantin), 2, 3: — (36, 

Î- 43]; — (59, 62 à 65]; — 77, 115, 197, 
205, 246, 264, 321; —[329, 330]; — 
331, 335, BU7, 444, UAG, 454, 156,537, 

- 552, 587, 590, 595, 601. 
LASCARIS (Jean), dit Bhyndacenus, 

49, 79, 150, 212, 213, 246, 251, 257, 
288, 297, 812, 315, 349, 353, 364, 417; 
— [456 à 458]; — 160, 161, 563, 573, 

LASTEYRIE {comte de), 474, + 
LATIMER (Guillaume), 459. 
LAURENT (maitre), de Florence, 580. 
LEE (Sam.), 182. 

LEIPZIG. Premicrs livres imprimés en 
grec dans cette ville, (592 à 593], 

LE JAY (le président), 182. ° 
LÉON X, 15, 38, 4, 80, 92, 166, 181, 

261,278, 332, 335, 343, 345, 316, 350, 
351, 353,354, 355, 371, 372, 390, 404, 
205, M5, A2, A4, 445, 449, 155, 457, 
458, 463, 64, 465, 563, 564, 573, 

LÉONARD DE CHIOS, 518. 
LEONICENO {Nicolas}, xxx113 — Libel. 

  

TABLE ANALYTIQUE. 

lus de epidemia, 88: — De Tire seu 
Vipera, 89; —.98, 147, 517, 520, 
562, . . 

LEONICENO {Omnibono), xxxu, xLr11. 
LEOPARDI, xxxv. . 
LE ROUX DE LINCY, 422, 123, 449, 
LESBONAX, [334]; — 367. 
LETRONNE, 73. 

LIBANIUS, 120, 243, 269. 
LICHTENSTEIN (P.), 180, 
LIGATURES, 52, 53, 54, 63. 
Ligurinus, 184. 

LINACRE (Th.), 98, 129, 130, 131, 150, 
214, 2573; — [59]; — 692, . 

LIVIANO ou LIVIANUS. — Foy. AL- 
© VIANO. 

LIVRES GRECS IMPRIMÉS (Premiers), 
[36 à 45]; — [587 à 605]. 

LOMÉNIF DE BRIENXE (Ch. de), LvIr. 
LONDRES. Premiers livres imprimés en 
“rec dans cette ville, [603 à 605]. 

LONGEPIERRE, 266. 
LONGINUS ELEUTHERIUS SILESIUS 

(Vincent), 178, 179. 
LONGIUS. — Foy. LANG. 
LORENZO DE Pavis, 103, 169, 170, 172. 
LOTTER (Melchior}, 592, 
LOUIS XI, 51. 
LOUIS XII, LXVI; — 177, 317, 318, 321, 

328, 374, 442, 054, 156, 597, 
LOUVAIN. Premiers livres imprimés en 

grec dans cette ville, [598 à 601]. 
LUBRANSKT (Jean), 219, 220. 
LUCAIN, (208, 209]; — 237, 211, 256, 

2773 — {405}; — 469. 
LUCIEN, XxXIX, XXXINI, “XEXIV, XXXVH, 

NUIT; — [215, 24%]; — 366, 591, 
601, G02, 

LUCQUES (Jean de). — Foy. JEAN DE 
LUCQUES. 

LUCQUES (Jérôme de). — 
NOCCHIO. 

LUCRÈCE, (14% à 497]; — 156, 2543 — 
(409 à 112]: — 44, 065. 

LUDBRANCIUS. — Foy. LUBRANSKI. 
LUPAMBULUS GANIMEDES. — Voy. 

SCIIENCK. : 
LUSCINIUS. — Foy. NACHTGALL. 

Voy. ME-   LUXEUIL (l’abbaye de), xvHr,



TABLE ANALYTIQUE. 

LYCOPIMON, (361, 365]; — 601, 
* LYCURGUE, 313; — [334 à 336]. 

LYSIAS, (334 à 336]; — 367, 412. 

M 

MACITIAVEL, 199, 232, 
MACROBE, 467. 
MAGENTINOS, {24 à 246]. 
MAGGIO, 223. 
MAI (Angelo), 181. 
MAIOLI (Laurent), [90 à 91); 3 — 98. 
MAIOLI (Th.),91. 
MAIORAGGIO (al.-A.), &, 
MAITTAIRE, LvVitt; — 4, 59, G0, 112, 

206, 357,430, 547. 

MALATESTA (comte Charles), Lxitr 

à LXIV, 
MALCHIAVELLI (les), 327. 

MANETTI {Giannozzo}, XXXIIT, XXXVI: 
— 25. 

MANFRED, roi de Naples, xxvI. 
MANGIUS (Ben.), 236,447. 
MANILIUS, [125]. 

MANNI (D.-M.), LvIt; — 46, 435, 488, 
200, 220, 414. 

MANTEGNA, [LXIIT à LxIV]s — 134, 
MANTOUE. — Ilcllénisme dans cette 

ville, [Kxx1 à XXL]; — 22. 

MANTOUE (marquis et ducs de).—#oy, 
GONZAGUE. 

MANTUAXN (J.-B.), 180. 
MANUCCI {les}, famille noble de Flo- 

rence, 3. 

MANUCE (Aldc), ou Atde L’Ancicn. Ap- 

préciation générale de ses mérites, 
.XLY à LV; — projet de statue en son 

honneur, LV à LVI1;—ses biographes, 

LVII à LVIIT; — son portrait, LIX; — 

+ Sa naissance, sa famille, ses prénoms, 

1à5,—ses études, 6;—son séjour chez 

Pic de la Mirandole, 7 ; — il est chargé 

‘de l'éducation des princes de Carpi, 
Alberto et Leonello Pio, 8; — sa pièce 

* de vers (Husarum panagyris) à Al- 

berto Pio, 10; — sa pièce de vers (Pa- 

ræncsis) à Leoncllo Pio, 113 — il 

. conçoit le projet de fonder une impri- 
meric, 45, 46; — commence à impri-   
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mer sans date ni nom, 52; — imprime 

pour là première fois avec date et 

nom, 62; — son Dictionarium græœ- 

cum, 92; — fait vœu d'embrasser la 

prêtrise, s’il parvient à guérir d’une 

dangereuse maladie, 95; — est relevé 

de ce vœu par Alexandre VI,1133 — 

donne le premier catalogue publié en 

librairie (oct. 1498), 114; — épouse 

Marie, fille d'André Torresano d’Asola, 

142;— fonde son Académie, 147 et 

suiv.;— ses Rudimenta Grammatices 

dingue latine, 190 à 193, 203 à 205, 

297; — son ortografie, 19% à 199; — 

son Afonitum contre les contrefac- 

teurs, 240 à 2125 — interrompt ses 

travaux par suite de la guerre, 283; 

— est arrêté près de Mantoue etcm- 

prisonné, 28%; — est mis en liberté, 

286; — son éloge par Érasme, 299; 

— son traité de Afetris Ioratianis, 
321, 325; — est de nouveau inter- 

rompu dans ses travaux par la guerre, . 
82h; — sa traduction latine de la 

Grammaire de Lascaris, 330; — 3e 

et dernier catalogue de ses éditions, 

3583 — son testament, 392 à 396: 

— sa mort, 396; — ses enfants, 397, 

398; — sa Vie d'Ovide, 403; — sa 

Grammaire grecque, 106 à 409, 463; 

— ses principaux collaborateurs, 414, 

h15;— son élone par Doni, Fleuri 

Estienne, G. Botogni, Toscano, Thto- 

dore de Bèze, A. Bergell, J. Camera- 

rius, etc., 423 à 430: — sa maison à 

Venise, 4323 — statuts de son acadé- 

mie, 435 à 4003 — privilége qui lui 
fut accordé par le sénat de Venise: 

{texte latin}, 479, 480 ; — son Moni- 

tum contre les contrefacteurs (texte 

latin, 482 à 486; — son testament 

{texte latin), 487 à 490.; 

MANUCE, MANUTIO ou MANUZIO DE 
- Maxuri, fils aîné d’Alde PAncien, 

395, 397. . 

MANUCE (Antoine), second fils d'Alde 

PAncien, 395, 397. 

MANUCE (Paul}, troisième fils d’Alde 
PaAncien, LVII3 — 3, 51, 79, 100, 116 ,
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* 162, 178, 199, 208, 211, 223, 303, 328, 

. 395, 397, 121, 151, 466, 467. 
MANUCE (Alde}, le Jeune, fils de Pau), 

et petit-fils d'Alde l'Ancien, LvI13 — 
… 1, 2, 4, 178. 
MAPHÆEUS VEGIUS, 283. 
MAPIHIEUS (Léon), 268. 
MARCELUIN, 313. 

MARCOLINI, 140, 
MARENGO (Dom.)}, xxvr, 
MarGes, dans les livres d’Alte, 102, 103, 

122, 493, 
© MARINI {Aloysius), 183, 484, 
MARIN! {Dom.), 190, 
MARLIANI (R.), 333. 
MARQUE TYPOGRAPHIQUE d’Alde, 210, 

211, 298. 
- MARSCALUS (Nic.), 588, 581. 
MARSILIO (Ant.}, 406. 
MARSUPPINI {Carlo}, dit l'Aréin, 

| NEXIV. 
MARTENS D'ALOST 
851; — (508 à 601]. 

CThierry), 265, 

* MARTIAL, 1233 — {176} — 237, 231, 
‘270, 307, 466. 
MARTIN HERBIPOLENSIS, 219. 
MATIHLAS CORYIN. — p. 0y. CORVIX, 
MAURO Uacques), 190. 
MAUROCENUS, — Voy. MOROSINI. 
MAUROCORDATO {le prince), 559. 
MAXIMILIEN Ier (l'empereur), 3, 147, 

152, 178, 185, 186, 219, 260, 265, 271, 
278, 324, 333, 350, LG9, 537. 

MAXEMILIEN JI (empereur), 111. 
MAZZUCHELLI, 148. 
MÉDICIS {famille des}, 343, 316, 
MÉDICIS (Cosme de), XXX, xxxiv, 
XXXV3 — 343, 341, 357, ‘ 

MÉDICIS (Jean de}. — Foy. LÉON X. 
MÉDICIS (Jules de). — Voy. CLÉ- 
MENT VII, 

MÉDICIS (Julien de}, 332. 
MÉDICIS {Laurent de}, 49, 80, 149,332, 

335, 312 à 316, 319, 355, 374, 456, 
468. 

MÉDICIS (Pierre de}, 39, 84, 344, 456, |” 457, 
MÉNAGE, 176. 
MÉNANDRE, 111, .   

TABLE ANALYTIQUE. 

MENOCCIIIO {Girolamo}, 150, 151, 438, 
L10, 460. 

MÉRULA, 291. 
MEZZOFANTI, 481. 
MICUAUD {Biographie}, 561. 
MILAN (ducs de}. — Poy. VISCONTI. 
MILAN, — Hellénisme dans cetie ville, 

20, 23. — Premiers livres imprimés 
en grec, [36 à 38]. . 

MILIANI (M), 102. 
MILLER, 581, 

MIMNERME, 572, 
MINUTIANUS (Alex.), 318. 
MOGENIGO (4loïsio}, 30%, 305, 311, 421, 
MOÏSE (Pcntateuque de), 60, 177. 
MOLINO ou MOLINI (Luigi), 460. 
MOLINO ou MOLINI (Marc), 150; — 

(460). ‘ 
MOMBrIZIO (Bonino}, xutr. 
MONXNAIES VÉNITIENNES, 115. 
MONT Cassix, xxv. 
MONTEFELTRO.— Foy.URBIN (ducd”). 
MONTEGNA {Ben.}, 134. 
MONTFAUCON, 150, 581. . 
MONTJOYE (Guili.), 297, 301, 805. 
MORAVIO (Nic.}, 393, 395. 
MORÉ DE COULA (Ph.), 337,339, 380. MORELLI (1.), Lvi1;—9, 10, 51,150, 281, 

395, 443, 168, 573, ‘ 
MOROSINI (Ant. }, en latin Jfaurocenus, 

208, 421, - 
MOSCHOS (Jean), 518. 
MOSCIIUS, [74]; — 266, 21, 431. 
MOSCHUS (Gvorges), 520. 
MOSÈ D1 BERGAMO, xxvi. 
MUNTANER (Ramon), xvr, 
MUSÉE (le poëme de), 7, 42; — [53 à 59]; — 95, 100, 116, 457, 461, 528, . 

593, 597, G02. 

MUSURUS (Georges), pire de 
450. 

MUSURUS (Marc). Sa Icttre Sur son sé- 
jour à Carpi, 30, 35, 41, 43,53; — 
Sa traduction latiie du poîme de 
Musée, 54, 58, 67, 81, 943 — sa Pré- 
face et ses Scolies pour lPAristo- 
Plane, 105, 1073; — prépare l’édi- 
tion des Épistolographes grecs, 120, 
147, AUS, 109, 151, 178, 212 à 214, 

Marc,
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221, 224, 297, 344, 315, 316, 329, 
334, 337, 341; — prépare les éditions 
de Platon, 32, 305, 350 à 352,355; 
— de Pindare, 3653; — d'Atexan- 
dre d'Aphrodisias, 369; — d'ITésy- 
chius, 377, 3193 — d'Athénée, 380, 
381, 383, 384; — publie la Gram- 
maire grecque d'Alde, 4t6, h18, 416, 
418, 419, 41, 455, 0573 — sa biogra- 
phie, 460, 464, 465; — son poëme 
en tète de Pédition de Platon {texte 
grec), 491 à 298: — ses lettres, 499 
à 526,547 à 549, 551, 553, 556 à 559, 
562, 579. 

MUTIH (Conrad), 290 à 292, 375 à 377. 
MUTIANUS RUFUS. — Voy. MUTII. 

N 

NACHTGALL (Oth.}, 591, 
NAGLEN, LXVIL. 

NAPLES. — Jlelléniéme dans cette ville, 
[XXXYE à XXXVNI]; — 23. 

NAUDÉ, xxxI. 
NAVAGERO (André), 445, 148, 149, 254, 

364, 370, 383, 38, 391, 405, 410, 415, 
425 ; — (465 à 466]; — 467, 

NAVAGERO (Barth), 466. 
NEBRIJA (Ant.), 180, 181, 

NEMESIANUS (Gratius), 223. 

NÉOBAR (Conr.), 598, 
NERLIUS ou NERILIUS, {38 à 41}; — 

552. : 

NICANDRE, [123]; — 233. 
NIÇCOLI (Niccold}, [xxx]. 

AICCOLÔ DELLA VALLE, [xxxvi1]. 
NICOLAS V, 3xxXI, XXXHT, XXXVII, 
«XLI; — (25 à 26]; — 313, 349, 367, 
549, | 

NICOLAS D'OTRANTE, xxvr. 
NICOMAQUE, x111. 

NISARD (Désiré), 15, 29. 

NONIUS MARCELLUS, [355, 357]; — 
455. + 

NOXNOS ou NONNUS, (186, 190}; — 
236, 237,313. 

NOTARAS, {57 à 549]. 
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0 

OBSEQUEXNS (Julius), 30%, 311, 451, 
OCCIDEXT (Hellénisme en), [xvur à. 

XLIV]; — 99, - 
OGXIBUOXO DALONIGO. — Foy, LEO- 
NICENO (Omnibono), 

OPPIEN, 367, 463, 582, 583. 
Oratores graci, 269; — [333 à 837]; 
— 458, ‘ : 

ORELLI, 120, 
ORIBASE, 530. 7 
ORIENT (Hcllénisme en). — Voy. Ana 

BES, ARMÉNIE. 
ORIGÈNE, [258]. ° 
ORLANDI (le P.), 135. 
ORSINI, de Foligno, 163. 
ORTHOGRAPHIE FRANÇAISE (l}, 201 à 

203. 
É 

ORTHOGRAPHIE ITALIENNE 
202]. 

OUDIN, xxIx, 
OVIDE, 55, 166, 171,185, 215, 290: — 
(224 à 231]; — 237, 283: — (603 à 
405]; — 451, 465, 468, 470. 

de), (198 à 

OZANAM, xvirt. 

P 

PACOME (le Moine). — Foy. PALÆO- 
CAPPA, ° 

PALÆOCAPPA {Constantin}, dit aussi 
PACOME, 582, 585, 

PALLADIUS, [370 à 373], 
PALMATIUS (B.), 117, 123. 
PALMER, 604. ° 
PANJZZI {4.), 163. 
PANNARTZ. — Voy, SWEYAIEYM, 
PANZER, 589, 590, 591, 592, 599. 
PAPIAS, xxvI. 
PAPIER EMPLOYÉ par ALDE, 102, 138, 
PAPINIUS, 215. . 
PARAVISINI, 36, 37, 41, 43, 
PARIS, Premiers livres imprimés en grec 

dans cette ville, [596 à 5981. 
PASSAVANT, 161, . 
PAUL (?), 510. 
PAUL Ier (le pape), xxv. 
PAUL HI (le pape), 412, 435, 450, 457,
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PAUL DIACRE, xxvI. 

PAUL SILENTIAIRE, 251, 252. 

PAUL Vénitien. — Foy. CANALE, 

PAUSANTAS, 93, 217, 243, 379, 409, 
5, Hth, 461, 

PAVIE, Jellénisme éans cette ville, 20. 
PAZZI (Conjuration des), 112. 

PÉDIASIME (Jean), 565, 

* PENCIUS (1.}, 180. 
PÉPIN LE BREF, xxv. 

PEPEGRINUS, de Bologne, 4. 

PÉRICLÈS, 336. 
PÉRIER (Casimir}, 474. 
PEROTTH (Nicolas), xLII3 — [121 à 

| 423]; — 166: — (355. 
PERSE, [175];— 237, 291, 276. 
PERSICHELELL (Rinaldo), xx1x, 

PESCENNIUS Nicer (Franciscus), 127. 

PÉTRARQUE, xxvit13—18, 19, 131, 158, 
: 159, 161, 163, 164; — [169 à 173]; — 

275, 2763 — (585 à à 389]; — 413, 495, 
CUTR 

PETRI (A.}, 180. 
! PEUTINGER, 184. 

: PEYPUS (Fr.), 180. 

PITALARIS, XLIHI, XLIIT; — 56, 447. 

| PHERNUS. — Poyÿ. FERNO. 

| PHILÉ, 582, 583. 

PHILELPHE (Fr), XXXIV, XXXVIIE, 
XL, XL, XL — [23 à 24]; — 295. 

PHILÉTAS, 572, 

PHILIPPE JE, 182. 

PHILIPPE, duc de Bavière, 114, 235, 

PHILIPPE VENETUS, XL, 
PHILIPPI (Jean), 297, 304. 
PITILOPONUS (Jean), [259]. 

PHILOSTRATE, XXXV3 — 155, — [203]; 

— (261, 262]. 
PHOCYLIDE, G3, 56, 20%, 590, 591, 595, 

596, 601. 

* PHRANTZÈS, 548. 

PHRYNICUS, [569], 

PHRYSIUS { Nic.), 324. 

PHYLIMANUS, 589. 

PIANELLA, Voy. IATRI. 

. PIG DE LA MIRANDOLE (Jean), 2, 3, 
7, 8, 10, 13, 14, 45, G8, 88, 96, 97, 
345, 512, 543. 

PIC DE LA MIRANDOLE {Jean-F r.), 77, 
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88, 95, 137, 139; — [155]; — 287, 
288, 269. 

PICCOLOMINI (le card.), 143, 184, 
PIE I, 143, 26. 
PIERIUS VALERIANUS. — Foy, BOL- 
© ZANE 

PIERRE D'ABANO, xx1x. 

PIERRE DE PISE, xxv1. 

PIERRE DI BRACCO, xxx. 

PILATE (Léonce}), xxx, xxxvITs [19 
à. 20). 

PINDARE, xxx; — [363 à 367]; — 
&12, 463; — [563 à 561]. 

PIO {Alberto}, prince de Carpi, 5, 8,10, 

11, 12, 13, 46, 67, 68, O9, 87, 96, 97, 
103, 129, 145, 146, 147, 149, 155,211, 
214, 23%, 236, 2u5, 285, 285, 298, 326, 
333, 561, 365, 369, 393, 406, 410, 411, 
12, 422, 446, 460, 4G1, 470, 513, 548. 

PIO (Leonello), prince de Carpi, 8, 41, 
12, 46, 361, 393. 

PIRCKHEYMER (B.), 279, 420, 452. 
PISISTRATE, 146. 

PITRA (Dom), 222, 279. 
PIZZAMANO (Dom.), 393. 
PLANTIN, 182, 

PLANUDE, &4, 36, 457, 468, 
PLATINA (Barthélemy pe’ SECCHI, dit), 

XAXVIS — 246, . 
PLATON,. XII, XVI, XX, XXX, XXXF, 
XXXVI 3 — 13, 14, 19, 25, 76, 98, 213, 
216, 247, 250, 279 ; — Œuvres, [312 
à 355]; — 367,412, 414, 415, &63, 601. 

PLAUTE, Lxt13 — 156. 

PLÉTHON, — Voy. GÉMISTE. 
PLINE l'Ancien, 130. 

PLINE le Jeune, 146, 147, 299; — 
[30% à 311]; — 451, 45%, 169, 

PLOTIN, XXXVI 3 — 343, 345. 
PLOTIUS GALLUS, 313. 
PLUTARQUE, xxx, XXXI, XXXILI, XAXV, 

XLUL3 — 22, 24, 25, 213; 269; — [317 
à 320[; — 336, 409, 4192, 412, 445, 
574, 597, G01. 

Poctæ christiani veteres, [186 à 190]; 
— 236, 242, 261. 

POGGIO, xxx1v. 
POLÉMON, 336. 
POLITIEN (Ange}, 7, 8, 68, 79, 81, 82;
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96; — [112, 137]; — 222, 257, 374, 
4nS, 449, 453, 459, 470. 

POLLUX (Julius), 93, 206, 235 ; — (238); 
— 218, 291, 412. 

POLOGNE. Premiers livres imprimés en 

grec dans ce pays, [605]. 

POLYBE, XxXXNI, XLII3 — 25, 409. 

POMBA (Giuseppe), LUI, LIV. 
POMPÉE (Marc), 572. 
POMPONACE (Pierre), 463. 
POMPONIUS LÆTUS, 149, 469. 
PONCE (Paul), 412. 

PONCET-LÉPREUX, 205. 

PONTANO où PONTANUS Qean), Lx; 

— 149, 215, 272, 273; — (QUE — 
1358]; — 362, 389. 

PONTIO (Jacques de), 562. 

PONTREMULO (Sb. de), 38. 
PORPHYRE, 71; — {9 A; — 236, 315, 

562, 572, 
PORTO (Fr.), 574. 
POZZO (Jean-François de), 393. 

PRENDILACQUA (Fr), XL. 
Priapécs, 116, 147. 

PRIOLI (Nic.), 145. 
PRISCIEN, 156, 222, 588.   PRIX DES LIVRES PUBLIÉS PAR ALDE, 

115 à 117. 

Far Us [92]; — (125, 428 à 130]; — 

PRODRONE (Th), 57. 
PROPAGANDE (Imprimerie de la), 402, 

182, 

PROPERCE, 237; — (2391; — 241, 276, 

277; — [396]; => 470, 
PROSPER, [186]. 
PRUDENCE, [186 à 490]; — 235, 

PRUGNOLO ou PRUNULI. — Foy. 
BRUGNOLO. 

Psautier en grec, [38]; — [53, 58 à 
* 61]; — 95, 498. 
PSELLUS, 216, 572, 

PTOCHOPRODROMOS, 572, 

PTOLÉMÉE, le géographe, Xi, XX, 
XXXUL. 

PTOLÉMÉE (Claude), 567. 
PTOLÉMÉE {Lactance)}, 567, 569. 

PYTHAGORE, x1115 — 23, 63, 291, ü17,   539, 590; 591, 595, 596, GO, 
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QUADRIO, 18. ‘ 
QUINTILIEN, 9, 106, 214, 20 3; — [353 

à 384]; — 065, 407. 
QUINTUS DE SUYRNE, [272]. 

R 

RACILIELI, xL, 

RAIBOLINI (Francesco), dit Fnaxçois 
DE BOLOGNE, Francia ou F Fran:a, 
02,773 — (158 à 164]. 

RAMB ALDONT {Victorin), — Poy, VIC- 
TORIX. 

RAMBERTI {Benedetto), 149; — [n66 à 
467]. 

RAMUSIO ou RANNUSIO (Giambi » 
150, 384, 393, 465 ; — [uG7]. 

RAMUSIO (Paolo), 467. 
RANNUSIO. — Voy. RAMUSIO. 
RAOUX, 197. 
RAPHAEL (?}, 633. 

RAPITAEL DE VOLTERRE, xLIt. 
REGIO (Raphaël), 220, 397, 161, 
REINECCIUS, 182, | 
REINERI. — Joy. RINIERI, 
RELIURES ALDINES, 173. 
RENAISSANCE DE L'HELLÉNISME 

ITALIE, [XX1V à XLV; — 16 à 29], 
RENÉ (le cardinal Jos.), 495. 
RENOUARD [A.-A.), L, Lvu, LVIN ; — 

5,10, 56, 59, 60, 62, GG, 71, 75, 79 ,90, 
99, 100, 112, 115, 118, 419, 136, 445, 
148, 178, 184, 208,210, 219, 233, 242, 
213, 244, 269,270, 272, 274, 275, 279, 
293, 294, 326, 331, 356, 357, 359, 390, 
392, 406, 421, h30, 455, 199, 

REUCHLIN (Jean), XL1;—{118]; — 235, 
237. : 

RHALLA (Manilius), 461. . 
ITENANUS {Beatus), 461, 552, 
Rhctores græci, (312 à 316]; — 419, 

458, 

RIIOSOS ou ROSOS (Jean), 159: 
[168]; — [580]. 

RINIERI où REINERI (Danicl}, 149, 
209, 261, 393, 421 ; — (4681. 

RINUCCI (Er. ), XL,
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! RINUCCINI (Alamanno), xxxv. 

PITTERSIUSIUS (Conrad), 420. 
IITZOS (Pierre), 533. 

RIVINUS (Andreas), 419, 

ROBERT D'ANJOU, roi de Naples, 
ï xxXVIIL 

Roman de la Rose, 131, 
ROouE., Hellénisme dans l'empire de 

Rome, [v à x1]. — Renaissance de 
l'hellénisme dans la ville de Rome, 

: 20, 24, 
{ROSCIUS (Fr.), 76, 229, 468, 462. 

| IROSCOE, 315. 

, ROSETTI (G.), 134, 

{ ROSETTO (Fr.}, 150, 151, 438, &40; — 
| : (68 à a69]. 

| ROSMINI (C.}, xL. 

ROSOS. — Foy, RHOSOS. 

RUBENS, LxvIII, : 

. RUBERTO (Nicolo}, xxvinr. 
” RUFUS, 530. 

| RUTGERUS RESCIUS, 601, 

l 

S t 

; SABELLICO (\.-A. COCCIO), 149, 465; 
Pl — fuco]. ‘ 

Î SADOLET, 360, 066. 
SAGITTARIUS {Casp.}, 290. 
SAINT-BASILE (Moines de), 17, 

SAINT-GALL (Moines de), 17. 

SALENGRE, 416. 

SALERNE, XXVII. 

SALLUSTE, 305 ; — [321]; — 455. 
SALVIATI, 199, 201. 

SANNAZAR (Jacques), 223, 224; — (388 
à 359]. 

SANUTO (Leonardo), 469, . 
SANUTO ou SANUDO {Marino}, 112, 

149, 468, 225, 228, 229, 239, 210, 396: 
— [469 à 470]. 

. SANUTO {Marco), 190, 222, 

SAPA (M.-A.), 396. 
SAPIIO, 228, 

SATIHAS (Const.), 443, 548, 574, 580, 
SCALIGER, 274, 374, &15, 419. 
SCHADE, en latin Pierre Moscllanus, 

594. 
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SCHENCK (Wolfgang), en latin Lu- 
pambulus Ganimedes, 588, 

SCHÆFFER, 550, 

SCHOELL, xxvr, 
SCHOTT (Jean), 591, 592, 

SCHÛCK (1.}, LVIII;— 453. 

SCHUMAN (V.), 592. 
SCHURER (M.}, 180, 302, 303, 591. 
SCHWEIGIÆUSER, 379. 
SCLARICINUS {Th.), 160. 
SCOT ÉRIGÈNE (Jean), xxr. 
Scriptores historie Auguste, où His- 

toriens Augustes, 449, 451, 452. 
SCYTIIA {Bapt.), Aut, 
SECCHIL (Barth. de”). — Voy. PLA- 

TINA. - 
SEDULIUS, [186, 189]; —210, 235, 
SELEUCUS (Wicanor), 146. 
SÉNÈQUE, 414, Un. 
SÉRAPITIN, 298. 

SERES (William), 60%. 
SERIPANDO (le card.}, 478. 
SERVIUS, 74. 

SFORTIA (Louis-Marie), 91. 
SIBERCHI (Jean), 602, 603, 
Sibylles (le recueil des), 44. 
SIGISMOND (l’empereur), xxxiv. 
SILVA (Michel), [566 à 569]. 
SILVESTRE (Ch.}, 579, 582, 586, 
SIILER (Georges), 590, | 
SIMPLICIUS, 106, 130, 236, 508, 520, 

5593 — [561]. 
SISMONDI, xxx1X. 
SOARDINUS SOARDUS, de Lergame, 

215. 

SOCRATE, 126, 352. 
SOFFREY DE CALIGNON, Go. 
SONCINO (Girolamo), 158 à 160, 167. 
SONNIUS (Michel}, 303. 
SOPATER, [312 à 315]. 

SOPHIANOS {N.), 574. 
SOPHIOCLE, {210, 212, 213]; — 236, 

366, 412, 158, 604. 

SOTADES, 572. 

SPALATINUS. — Voy. BURKITARD. 
SPIESSITAMMER (Jean), en latin Cus- 

Pinianus, 219, 220, 221, 

STACE, 1463 — [210 à 216]; —237, 469, 
STAEL (baron de), 474,
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STEPHANUS BYZANTINUS. — 
ÉTIENNE DE BYZANCE. 

STÉRÉOTYPAGE, 100, 166. 

STOBÉE, 116. 
STRABON, xxx3— 22, 23, 25, 70, 74, 

370, 409, 422, 470, 530. 
- STRASBOURG. Premiers livres imprimés 

en grec dans cette ville, (590 à 592]. 
STROZZI {les), 274, 326. 
STROZZI (Hercule), 6; — {358 à 362]. 

STROZZI (Palla), ŒRux à xxx]; — 
‘xx. 

: STROZZI {Tite-Vesp.), [358]. 
SUÉTONE, 310, 311, 419, 051,469. 
SUIDAS, 93, 117, 209, 228, 236, 258, 

3783 — [398]; — 48. 
SUPERCHIUS (Val.}, 146. 
SURIANUS, 537. 
S\WEYNIIEIM et PANNARTZ, 217. 
SYLBURGE, 72. 
SYLVESTRE II (le pape}, xx. 

SYLVIUS. — Voy. SILVA. 

SYNÉSIUS, [92]; — 313. 

Voy. 

T 

TABERIO (J.), 238, 239. 
TARESSO (Nic. ), 540, 541, 513. 
TÉLÈS, 572, 
TENZEL (W.-Ern.), 290. 

TÉRENCE, Lxt3 — 107, 175, 
L65. 

TERNAUX, 474, 477. 
TERTULLIEN, 451, 

Testament (Ancien), 60, 131. 

THÉMISTIUS, 106. 

THÉMISTOCLE, 336. 

THÉOCRITE, xLN13 — 2, 38, 45, 63; — 
{74 à 77]; — 83, 101, 116, 367, 421, 
313 — (56%, 565]; — 597, G01. 

THÉODORE, archevêque de Cantorbéry, 
XIX, 

THÉODORIC, xu1. 
TIHÉOGNIS, [34 à 76]; — 572. 

THÉON, (125, 129]; — 236.1 

THÉOPHILE, patriarche d'Alexandrie, 
xv. 

THÉOPHRASTE, 6, 70; — [87]; — 96, 
975 — [260]; — (3671; — 392, 383, 

€ 

201, Wu, 
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Thesaurus Cornucopiæ, 1,463 — {79 à 

84]i—115. . 
Thesaurus grœcæ linguæ, 183, 278. 

TIIOMAS MAGISTER, 537; — [565 à - 
569]. 

THUCYDIDE, REXVI3— 953 [260]: — 
235, 248, 251, 366, 412, 669, 580. 

THURZO (Sig.), 206, 207, 332, 339, 

TIBULLE, 237; — [239 à 240]; 3 — 241, 

276, 2773 —(399]; — 470, 

TIFERNAS ou TIPHERNAS {Grégoire}, 

XXXT, XXXVIII, XLI, XLILI3 — (23], 

— 25, 
TILETAN, 598. 
TIMOCLÈS, 572, 
TIRABOSCHI, XXVL, XXXIIT, Lvif, 

LXVI; — 357. 

TIRRENO ou TYRRITENO (Benedetto}, 
150, 414, 422, 470, 

TISSARD (F.), 596. 
TITE-LIVE, 305, 306, 356, 357, 466, 

467, 469. 
TITIEN (le). = Voy. VECELLIO. ' 

TOLOMEO (CI.]. — Foy. PTOLÉMÉE, 
TORRESANO D’ASOLA {Andrea}, beau- 

père d’Alde, 51, 112, 150, 16%, 175, 
231,258, 259, 283, 288, 289, 309, 325, 
327,357, 393, 39%, 305, 397, 398, 403, 
40%, 406, 408, 419, 4n2, Hu, UNS, 451, 
460, 46%, UGS, 470, 512, 

TORRESANO D’ASOLA (Fr.), 114, 150, 
205, 248, 801,413, 416, 422, 051, 463, 
466, 467. 

TORRESANO D'ASOLA (Fréd.), 150, 
327, 

TORRESANO D'ASOLA (Marie), épouse 
d’Alde l’Ancien, 142, 39%, 397. 

TORTELLI {Jean}, d’Arezzo, XXXII. 

TORY (Geoffroy), 161, 452. 
TOSCANO (J.-M.), 278, 128. 
TRAVERSARI (Ambroise), dit Am- 

broise le Camaldule, xxx11, XL;—(22], 

TRÉDIZONDE (Georges de). — Foy. 
GEORGES, 

‘TRIBOLÈS {Doriléos), 538, 543, 
TRIBOLÈS (Michel), 540, 518. 
TRIDINO DI CERETO, 16. 
TRISSINO ou LE TRISSIN, 195. 
TRIVULCE {le card, Ant), 399, 400. 

r 41
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” TRIVULCE (le gén. J.-3.), 176. 
TROGUE-POMPÉE, 305, 355, 356. 

* TRYPIIODORE, 272, 
° TRYPHON, 515, 

| TUBINGUE, Premiers livres imprimés en 
grec dans cette ville, [590]. 

- 1 TYRRHENO, — Poy. TIRRENO. 
… TZETZÈS, 572, 

U. 
À ULPIEN, L2071. 
| UNGER, Lv11; — 4, 58, 435. 

- | URBAIN (frère), où FRA URBANO. — 
|| Poy. BOLZANI. 
URBAIN (Henri}, 290, 291, 292, 375, 

" 371. | ° 
| URBIN (Fréd, DE MONTEFELTRO, duc d’}, 

lU xurs— 40, ° 
‘ URBIN (Gui-Uhald Jer DE MOXTEFEL- 

TRO, duc d’}, 15, 125, 128, 139, 140, 
142, 2n8. 

URGEUS CODNUS, 117, 120, 123, 154, 
417. 

* URSINUS (Nic), 451, 

|: Y 
Î 

VALÈRE-MAXIME, 214, 215; — [219, 
220]; — 237; — [391]; — 452, 469, 

VALET (Jean), 265. 
VALLA (Georges), [176]. 
VALLA (Laurent), XXII, XXXVIS — 

176, 214, 215, 218. : 
VALLA (J.-P), 176, 
VALLE (Nic. della), — Foy. NICCOLO. 
VAN PRAET, 254. 
VARINUS. — Voy. GUARINO FAVO- 
RINO. 

VARRON {M.-T.), 1463 — [355, 357]; — 
[370 à 373], 

VASCOSAN, 598. 
VATABLE, 597. 
VECELLIO (Titien), LxvIr 3 — 433, 
VENISE. Hellénisme dans cette ville, 

20,22, 23, 24. — Premiers livres im- 
primés en grec, [4 à 45], 

VENERIO (André), 190, 
VERGÈCE {Ange}, [581 à 585]e 
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VERGERIO (Picrre-Paul}, xxxn1, 
VÉROXE. Ilellénisme dans cette ville, 

22, 
: 

VERTESSY (Janus), 380. 
VESPASIEN, 210, 
VICENCE, Premiers livres imprimés en 

grec dans cette ville, [38]. 
VICTOR III {le Pape}, xxv. 
VICTORIN RAMBALDONI, dit DE FEL- 
TRO, CXXXIX-XL] 4 = x LI. 

VIDOUE (Picrre}, 598. 
VILLEDIEU (Alexandre de), — Voy. 
ALEXANDRE. 

VILLEHARDOUIN (Geoffroy de), 467. 
VILLEMAIN, 474, 
VILLOISON, 57, 377. 
VINCI (Léonard de), LXVII, 
VINDELIN, de Spire, 208, 550, 
VIRGILE, [sa statue à Mantoue; Lxr 

à LXIV}; — 63, 74, 753 — [155 2159}; 
— 161, 165, 166, 170, 471, 237, 231, 
275, 276; — [285, 283]; — 284, 285, 
2273 — [389 à 391]; — 131, 415, 
465, 

VIRIDIMONTANUS, — Voy. GRONEN- 
BERG. ‘ 

VITERBE (Gilles de}, — Voy. EGIDIO. 
VITRÉ, 182, ‘ 
VITRUVE, 183, 374, 
VOLTAIRE, 202, 205, 
VORSTERMAN (Lucas), Lxvitr, 
VYRTHESIS, — Foy, VERTESSY. 

W 

WALTON, 180, 182, 
WALZ {Ch.), 58, 
VVECHEL, 252, 598. 
WESSELING, 218. 
WESTERMANN, 121. 
WOLF, 419, 430. 
WOLF (Reynold}, (603, G04]. 
WITTEMBERG, Premicrs livres impris 

més en grec dans cette ville, [589]. 

x   XÉNOPIION, xxx113— 9h, 263 — [247 à
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251]; — 291, 310, 357, 379, H12, °Z 601. 

. XIMÉNÈS (le card}, 44, 180, 181, G01, | ZACCARIA (le Père}, 392, 602, , [ZANETTI, 452. 
ZENO (Apostolo}, LVIIs —4, 

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE,
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CORRECTIONS ET RECTIFICATIONS. 

P. 2, lignes 9 et 10, supprimez Les mots: abrégé de son nom de bap- 
ttme Teobaldo. 

20, ligne 26 et p. 23, ligne 20, au lieu de: frère, lisez : neveu. 
P. 22, ligne 5, au lieu de : une fille, Lisez: Cécile de Gonzague, fille. 
P. 38, ligne 11, supprimez toute la phrase commençant par ces 

mots : En 1486, deux Crélois. 
P. 4%, ligne 9, après les mots : le premier livre, ajoutes : grec. 
P. 44, ligne 16, et p. 45, ligne 1 et 2, supprimez la phrase commen- 

gant par ces mots: Chose élonnante! . .. , el ajoules à la fin 
du même alinéa ce qui suit: En 1486, deux Crélois, Alexandre 
de Candace et Laonicos, imprimèrent dans cette ville, le premier 
un nouveau Psautier grec, le second la Batrachomyormachie 
d'Homère. ° 

120, ligne 10, au lieu de : auxquels, Lisez : auxquelles. 
. 135, ligne 11, au lieu de: Garel, lisez : Geret. 
. 146, ligne 14, au lieu de: il vante, lisez : Avanzio vante. 
. 148, ligne 13, au lieu de: frère, Lisez : beau-frère. 
- 151, ligne 1%, au lieu de : le doyen, lisez : prêtre. 
. 152, ligne 10, au lieu de : semblablable, lisez : semblable. 
. 208, dernière ligne du texte, ax Lieu de : Antoine Mauroceno, lisez : 

Antoine Morosini (en latin Maurocenus). _ 
224, supprimez la nole (1) el son renvoi. | ‘ 

P. 233, l'avant-dernière ligne du texte, au lieu de : qui était restée 
inconnue à Renouard, rectifiez : reproduite par Renouard, 
pe 395. 

. 252, ligne 10, au lieu de : précieuses, Lisez : gracicuses. 
. 259, ligne 8, supprimez : en. ‘ 
. 271, ligne 18, au lieu de: praticien, Lisez: patricien. 
. 278, ligne 7, au lieu de : Grégoropulos, lisez : Grégoire Helladios, 
. 412, ligne 8, au lieu de: dit-on, en 1530, Lisez sen jenvicr 1531. 

442, rectifies ainsi le second vers grec à la fin de la page : 

d 
v 

NH 
O
M
 
m
o
m
 

C
E
C
R
C
E
C
R
S
 

k 

Toy, Gyrep lôsiv &)yiov y Oavérou. 

481, avant-dernière ligne, au lieu de : Ducati, Lisez : Ducali. 
537, ligne 19, au lieu de : Surianus, Lisez : Silianus. 

544, ligne 1, au lieu de: VI, lisez : VII. 

549, ligne 2, au lieu de: iémoïgne, lisez : témoignent, \ 
565, ligne 17, au lieu de : de lui attribuer, Lisez : d'attribuer à Cal= 
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