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INTRODUCTION 

Les lettres grecques de François Filelfe avaient attiré, il y 

a déjà plus d’un siècle, l’attention d'un illustre helléniste 

français. Durant son séjour en Italie, Villoison les avait tran- 

scrites sur le manuscrit 873 de la bibliothèque Trivulcienne. 

Assez soigneusement exécutée, sa copie était divisée en trois 

cahiers, dont le troisième fut acheté par nous en 1886, chez 

un libraire du Quai Voltaire, à Paris. C’est un in-4° de 48 feuil- 

lets, dont 19 seulement sont écrits au recto et au verso, les 

uns entièrement, les autres en partie. Il mesure 252 millimè- 

tres sur 214 et comprend les 34 dernières lettres de la col- 

lection. Dans la marge supérieure du premier feuillet, on lit 

n° 3, ce qui indique que les 76 lettres précédentes formaient 

deux autres cahiers, dont le sort nous est inconnu. Le bas 

du feuillet 19 v° est occupé par la souscription suivante : 

Has Francisci Philelphi, viri doctissimi, græcas epistolas 

sibi descr. Joh. Bapt. Casp. d’Ansse de Villoison. 

La lecture des 34 lettres contenues dans ce cahier nous 

avait vivement intéressé. Elle nous inspira l’idée de repren- 

dre pour notre compte le projet de publication abandonné 

par Villoison. Il fallait, pour le mener à bonne fin, nous pro- 

curer une copie partielle du Trivulzianus 873, ce qui n'était 

pas sans offrir certaines difficultés. 

En effet, bien que possédant un bibliothécaire, le prince
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Jean-Jacques Trivulce se réserve de communiquer lui-même, 

aux personnes qui en font la demande, les manuscrits de sa 

précieuse collection. Mais ce scigneur ne résidant guère à 

Milan que durant la saison d'hiver, cette circonstance nous 

mettait dans l'impossibilité d'aller nous-mêème exécuter la 

copie désirée, les devoirs du professorat exigeant alors notre 

présence à Paris. 

N'ayant qu'une médiocre confiance dans plusieurs copistes 

qui nous furent proposés, nous résolümes de faire photo- 

graphier celles des pages du manuscrit où se trouvent des 

lettres grecques. Un ami du prince Trivulce, M. Charpentier, 

alors consul de France à Milan, voulut bien négocier cette 

affaire, dont la conclusion fut d’ailleurs assez laborieuse. Enfin, 

au mois d'avril 4890, l’autorisation de photographier fut ac- 

cordée, à la condition que nous fournirions, à nos frais, au 

prince Trivulce deux épreuves de chaque cliché. Ces épreu- 

ves, au nombre de 260, lui ont été expédiées par nos soins, 

et M. Émile Motta, bibliothécaire de la Trivulcienne, nous en 

a accusé réception. 

Il est de notre devoir d'adresser ici nos meilleurs remer- 

ciements au prince Trivulce pour sa libérale communication, 

à M. Charpentier pour son inépuisable obligeance, et enfin à 

M. Schefer, administrateur de l'École des langues orientales, 

qui voulut bien nous recommander à la bienveillance de 

l'honorable consul. 

Une fois en possession des photographies du Trivulzia- 

nus 873, il nous fut facile de reconnaître que ce splendide 

manuscrit ‘, qui passait pour un autographe de François 

Filelfe, n’est en réalité qu'une copie vraisemblablement exé-. 

cutée sous ses yeux. 

1. Voir Jules Porro, Catalogo dei codici. manoscritli della Trivulsiana (Turin, 

1884, in-40), p. 848.
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Nous donnons en tête du présent volume les fac-similés 

héliogravés d’une lettre latine et d’une lettre grecque. Si l’on 

compare l'écriture latine à celle de la lettre de Filelfe repro- 

duite plus loin (p.145) par la phototypie, on pourra très aisé- 

ment acquérir la certitude qu'il n’y a rien de commun entre 

elles. D'un autre côté, la copie des lettres grecques, faite 

postérieurement à celle des lettres latines, dans des blancs 

laissés à cet effet et qui n’ont pas toujours été calculés avec 

toute la précision désirable, cette copie, disons-nous, n’est pas 

davantage de la main de Filelfe. On en peut juger par l'ex- 

libris ci-dessous, emprunté au Parisinus 2110 de l’ancien 

fonds grec (f. 128 v°), volume qui provient de la bibliothèque 

du célèbre humaniste. | 

+ LBibrec avr4 Parkioxon TOÙ 
praéade èqty T1 d\p Xi TO 

piroy du TOU : + 

D'ailleurs, lors même que nous ne posséderions pas ce 

terme de comparaison, une simple lecture du texte grec suf- 

firait amplement à nous convaincre que cette copie ne sau- 

rait émaner de Filelfe. Elle est, en effet, criblée de fautes de 

toute nature, qui trahissent un scribe peu familier avec la 

langue grecque et ne déchiffrant que péniblement les textes 

qu'il était chargé de transcrire. 

Dans le Trivulzianus 873, les lettres latines sont écrites à 

l'encre noire et les lettres grecques à l'encre rouge. 

Nous nous sommes efforcé de reproduire le texte du Tri- 

vulrianus aussi fidèlement que possible, plaçant au bas des 

pages les leçons erronées de l'original.
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— Nous avions songé tout d'abord à nous procurer une co- 
pie du Guelferbytanus 657, lequel contient la presque totalité 
des lettres grecques de Filelfe. Mais, après avoir acquis la 
certitude que ce manuscrit ne devait nous rendre à peu près 
aucun service pour l'établissement de notre texte, nous 
résolûmes de nous en passer. M. le D° von Heinemann, 
l’aimable et savant bibliothécaire de Wolfenbüttel, s'était 
spontanément offert (lettre du 11 février 1890) à nous four- 
nir un apographe de ce manuscrit, tout en nous infor- 
mant qu'un professeur du collège de cette ville l'avait 
déjà transcrit pour le compte de M. le D° Louis Stein, de 
Zurich. 

. 
— J'avais déjà copié les 110 lettres grecques de Filelfe et 

j'en avais traduit une cinquantaine, lorsque j'eus connais- 
sance de la publication de M. le D' Théodore Klette 1. Je n'ai 
pas d'opinion à exprimer ici sur ce livre. Je dois dire toute- 
fois qu’il m’a été agréable d’y rencontrer trois mots oubliés 
par le copiste du Trivulzianus dans la lettre 48 (voir plus 
loin, p. 42), et donnés par celui du Guelferbytanus. Il me 
faut ajouter encore que, quand j'entrepris mon travail, je 
savais, grâce à un renseignement fourni par le prince Tri- 
vulce, au dos d'une de ses cartes de visite, que M. le D'Klette 
avait examiné le Trivulzianus. Je conclus de cette communi- 
cation qu’un simple examen ne pouvait avoir permis à l’éru- 
dit allemand de copier intégralement les lettres grecques 
contenues dans ce manuscrit. Je ne savais pas que, possé- 
dant déjà une copie du manuscrit de Wolfenbüttel, M. Klette 
avait pu la collationner et la compléter avec le manuscrit de 
Milan. Nous ne pensons pas toutefois que la collation ait dû 

1. Beitræge zur Geschichte und Litteratur der italienischen Gelehrtenrenais- 
sance, t. IL. Die griechischen Briefe des Franciskus Philelphus (Greifswald, 1890, in-8e).
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porter sur chacune des lettres, par exemple sur le n° 98. Cela 
expliquerait peut-être pourquoi M. le D' Klette n’a pas pu- 
blié in-extenso l'Épistolaire grec de Filelfe. 

A la suite de ces cent dix lettres, on trouvera quatorze . 
pièces de vers grecs du même Filelfe, dont treize adressées 
à des Grecs et une au sultan Mahomet II. Je dois la copie des 
n° 6,12 et 14 à M. Henri Rostagno, conservateur des ma- 
nuscrits de la bibliothèque Laurentienne: celle des autres à 
M. John Schmitt, de Cincinnati. Que ces deux habiles paléo- 
graphes nous permettent de leur offrir le tribut de notre 
reconnaissance pour le précicux concours qu’ils nous ont 
prèté en cette matière. . 

Aux noms de ces deux savants, je dois joindre celui de 
M. Thomas-William Allen, qui m'a envoyé de Florence une 
excellente copie de la pièce de vers d'Anpronic Cazuisre à la 
louange du livre de Bessarion In calumniatorem Platonis. 

Mon intention première avait été de publier comme com- 
plément à ces lettres de Filelfe environ cent cinquante lettres 
émanées de savants grecs du xv* siècle. Je voulais, en outre, 
consacrer à chacun d’eux une notice biographique, mais jai 
dû, pour des raisons indépendantes de ma volonté, renon- 
cer à ce projet. J'avais déjà rédigé des notices sur Georges 
Gémiste (Pléthon), Georges Scholarius, Georges Amiroutzès, 
Georges de Trébizonde et Jean Argyropoulos, lesquelles for- 
meraient à elles seules un volume, tant sont nombreux les 
documents que nous avons réunis sur ces personnages. Mais 
il nous a paru préférable d’en différer Ja publication plutôt 
que de les écourter pour les placer en tête du présent volume. 

Les quelques leitres qu’on lira à la fin de ce livre donne- 
ront une idée de l'intérêt que présenterait une collection dix 
fois plus considérable.
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La correspondance échangée entre Bessarion et GuicLatue 
Ficuer se trouve en manuscrit à la fin d'un exemplaire im- 
primé de l’opuscule du cardinal De bello in Turcas decer- 
nendo, imprimé en Sorbonne, conservé à la Bibliothèque 
nationale de Paris (Z non porté, Réserve) et paraissant avoir 
appartenu à Fichet lui-même. Une autre copie de cette cor- 
respondance, évidemment faite sur le susdit exemplaire, 
constitue le manuscrit n° 48591 du fonds latin de la même 
bibliothèque, et reproduit assez exactement l'original. Nous 
n'avions pas à nous en préoccuper. 

L'importance de cette correspondance n’échappera à per- 
sonne. Ces lettres nous renseignent admirablement sur les 
derniers efforts tentés par Bessarion, secondé par Fichet, 

pour décider les princes de l'Occident à entreprendre une 
croisade contre les Turcs. L'activité déployée par Fichet en 
cette circonstance était à peine soupçonnée jusqu'à ce jour. 
Nous n’en avons pas trouvé trace dans Le cardinal Bessarion 
de M. Henri Vast. On ne lira pas sans un vif intérêt le récit 

de l'audience accordée par Louis XI à Fichet, lorsque celui- 

ei remit au Roi un exemplaire enluminé du livre de Bessa- 
rion (lettre 10). On verra en quelle singulière estime 
Louis XI tenait le célèbre cardinal : et ce témoignage d'un 
contemporain qui possédait (chose rare!) toute la con- 
fiance du soupçonneux et rusé monarque, contribuera pèut- 
être à faire enfin justice de la fable ridicule sur la 
barbe de Bessarion, fable mise en circulation par Bran- 

tôme et prise au sérieux par plus d’un grave historien. On 

verra aussi avec qu'elle ardeur les Français désiraient l’arri-
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vée de Bessarion en qualité de légat pontifical, et combien 

fut cruel le désappointement des populations quand le bruit 

courut que le cardinal, empêché par la maladie, ne pourrait 

se rendre dans notre pays. On admirera enfin la franchise 

avec laquelle Fichet, dans sa lettre à Sixte IV (n° 13), parle 

à ce pape de la triste réputation que certains légats avaient 

laissée en France. 

L'historien de l'Université de Paris trouvera, lui aussi, un 

curieux dacument dans la lettre 14, adressée par le Recteur 

à Bessarion, le 4 mai 1472, pour le remercier des deux volu- 

mes dont il avait fait hommage à la bibliothèque universi- 

taire par l’entremise de Fichet. 

a) Les lettres de Jean Eucéxicos sont empruntées au Pari- 

sinus 2075 de l’ancien fonds grec. Ce manuscrit en contient 

d’autres encore qui sont loin d’être dénuées d'intérêt. Nous 

avons rédigé une notice bio-bibliographique sur Jean Eugé- 

nicos, mais clle est trop étendue pour trouver place ici. Elle 

sera publiée ailleurs. 

b) La lettre de Marrmeu Cawariore nous fournit l’occasion 

de reproduire une note qui peut servir à établir un point fort 

controversé de la biographie très peu connue de ce savant. 

Cette note, qui figure sur une fouille de garde à la fin du 

Mutinensis IL. A. 10. (Arriani dissertationes Epicteteæ, etc.), 

est ainsi conçue : 

Liber hic scriptus est manu clarissimi viri domint Matthæi 

Camarioti constantinopolitant : quem mihi dono dedit, anno 

domini M.CCCC.LXXXIIL, præceptor ille optimus *. 

1. Cf. Thomas-William Allen, Nofes on greek manuscripts in italian libra-



VIII INTRODUCTION 

Au-dessous, on lit : Tewpyiou vo B&\a dort ro BufAtov. 
On peut donc désormais considérer Matthieu Camariote 

comme Constantinopolitain, et ce avec d'autant plus de certi- 
tude que la chose nous est affirmée par un élève de cet habile 
maître, c'est-à-dire par un contemporain bien placé pour 
être exactement renseigné. 

c) Comme la précédente, la lettre de Gronces Scnozarius 

est adressée à Démérarus Raouz Casacès. Nous supposons que 
ce dernier était fils de Manuel Cabacès qui fut envoyé, en 
1422, comme ambassadeur à Venise, par le despote de Mis- 
tra *. Ge qui nous ferait admettre cette hypothèse, c’est que 
le fils de Démétrius s'appelait aussi Manuel, et que, confor- 
mément à une coutume constante chez les Grecs, surtout à 

cette époque, le petit-fils devait porter le prénom de son aïeul. 
Quant à Démétrius, il était depuis longtemps connu, mais 

quelques particularités nouvelles sont venues récemment 
s'ajouter à sa biographie ?. On lui doit la copie de plusieurs 
manuscrits, notamment celle du Va. gr. 1359 (Hérodote), 
dont la souscription nous apprend que Démétrius l’écrivit 
l'année même de la prise d'Otrante par les Turcs, c’est-à-dire 
en 1480, et qu'il résidait alors à Rome depuis vingt-un ans, 
Nous le voyons encore, en 1482, emprunter un Strabon à la 

bibliothèque Vaticane ?. 

Îl eut un fils qui fut archevèque de Monembasie et qui 
s’acquit une certaine réputation comme poète latin. Il est fort 
connu, dans l’histoire littéraire, sous le nom de Manaus 

ries (Londres, 1890, in-80), p. 5. C’est ici le lieu de corriger une grave erreur 
commise par Gardthausen (Griechische Palaeographie, p. 330) qui a dénaturé 
le nom de Camariotus en Carnanorus (!). 

1. C. Sathas, Monumenta hist. hellenicæ, t. 1, p. 126. 
2. Voir Pierre de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini (Paris, 1887, in-80), 

pp. 146 et 147. 
3. Voir Müntz et Fabre, La bibliothèque du Vatican au xve siècle (Paris, 

1887, in-8°), p. 288,
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(= Manuel) Casacius Ruazcus. Il fit graver sur le tombeau 
de son père, dans la Basilique des Douze-Apôtres, une épi- 
taphe plusieurs fois publiée d’une façon incorrecte, même 
par Forcella ‘, et dont voici le texte exact : 

D. 0. M. 

DEMETRIO. CABACIO. RALLO. 
EQVITI. SPARTANO. 

QVE NVLLVM. CORPORIS. INCOMMODVM. EXPERTVS. 
NONAGESIMVM. AETATIS. ANNVM. MENSIBVS. IL. DIEBVS. XXII. 

. SVPERAVIT, 
MANILIVS. EX. THOMAIDE. THEODORI. BOCCHALI. FILIA. SVSCEPTYS. 

PARENTI. SANCTIS. AC. B. M. SIBI. QVE. POSVIT. 

SI, GENITOR DEFLENDE, PIVS TIBI DEBITA NATVS 

IVSTA SEPVLTVRAE MVNERA SI APTA DAREM, 

CONDERER HIC TECVM, DISCAT NE SERA SENECTVS 

CVM GENERE AMISSAM REM PATRIAMQUE MIHI. 

Démétrius-Raoul Cabacès est auteur d'une fort curieuse . 
lettre sur la parenté de sa famille avec celle des Mérocurres. 
Ge document, intitulé Anunrotou ‘Paod} Kabäen Snaoriérou xai 
Butavriou Rpôs F0v uidv abroÿ Mavohtov, à été publié, pour la 
première fois, par Léon Allatius dans son ouvrage /n Roberti 
Creighioni Apparatum (Rome, 1674, in-4°), pp. 616 et sui- 
vantes. | 

d) Nous devons à M. Pierre de Nolhac l'indication de la 
première lettre de Grorces pe TRéBrzonE, et à M. Léon 
Dorez, membre de l’École française de Rome, la copie de 
la seconde. 

e) Nous aurions désiré, à l’occasion de la publication des 
lettres de Taéonors Gaza, donner un supplément à la notice 

1. Iscrisioni delle chiese e d'allri edificii di Roma, &. Il, p. 230, n° 676. :
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biographique que nous avons consacrée à ce personnage dans 

le tome premier de notre Bibliographie hellénique, mais le 

manque de place ne nous le permet pas. — Les lettres de 

Gaza à Panormita m'ont été indiquées par M. Pierre de 

Nolhac. | 

f) Je dois la communication de la courte lettre d’ANNE 

Noraras à l'amitié du R. P. Pierling. Cette lettre fixera défi- 

nitivement le nom contesté d’un personnage officiel qui fut le 

familier de cette grande dame byzantine. Il s'appelait en 

réalité Francucius Servoruzus. Démétrius Paléologue l'avait 

chargé d’une ambassade près de Charles VIT, roi de France, 

et il était venu dans notre pays, porteur d'une lettre du des- 

pote, datée du 12 décembre 1455, dans laquelle on lisait : 

« Visum mihi est nobilem virum familiarem nostrum Fran- 

culium ! Servopulum, fratrum olim meorum. imperatorum 

cancellarium et Romeorum iudicem generalem, præsentium 

latorem, ad celsitudinem tuam oratorem mittere, eum res ne- 

cessariæ christianorum id exigere videantur. Eius igitur ver- 

bis quæ meo nomine serenitati tuæ referet, placeat plenam 

fidem adhibere. » 

Du Cange, à qui nous empruntons cette citation ?, ajoule : 

« Scripsit in eiusdem Servopuli gratiam regi Carolo Callistus 

pontifex xxiv febr. codem anno, quem ob utriusque linguæ 

cognitionem mirifice commendat. » 

g-h) Nous n'avons rien de particulier à dire des lettres de 

Jran ArcyropouLos, ni de celles de Démérrius CHALCONDYLE. 

i) Sans nous révéler de nombreuses particularités sur leur 

auteur, les lettres d'Emmanuez ApramyTTeNus nous le montrent 

du moins fort lié avec Ange Politicen. Elles ne devront pas 

être négligées par l'historien de cet illustre humaniste. 

A. Dans certains exemplaires il y a, par erreur, Francalium. 
2. Familiæ bysantinæ, D. 244.



INTRODUCTION - ‘XI 

3) Le volume se termine par une lettre fort intéressante de 
Janus Lascaris à Sercrus Snissus et la réponse de celui-ci. Je 
dois la copie de l’une et de l'autre à la bonne amitié de M.Th.- 
W. Allen. 

Paris, 8 janvier 4892.
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LETTRES GRECQUES 

DE 

FRANÇOIS FILELFE 

1. 

FRANÇOIS FILELFE À GUARINO DE VÉRONE 

Venise, 21 décembre 1427. 
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Le messager qui est venu me trouver de ta part m'a dit, 
après m'avoir comblé de politesses, que les Bolonais désire- 
raient me posséder chez eux, et que tu voudrais sur ce point 

pressentir ma pensée . Voici donc quelle est mon intention : 

4, yobv. 2. maxprepov. 8, £x, 4, lavoaoiou. 

8. Guarino était alors à Vérone, mais il entretenait une correspondance 
active avec plusieurs amis qui habitaient Bologne. Cf. R. Sabbadini, Guarino 
Veronese e il suo epistolario edito e inedito (Salerne, 1885, in-8°), p. 68. 
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à LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 

si les Bolonais consentent à me créer dans leur ville une 

situation honorable, je suis prêt à me rendre à leurs vœux; 

car il m'est tout à fait impossible de rester davantage ici, où 

je perds mon temps. Porte-toi bien. 

Filelfe quitta Venise Le 13 février 1498 ? et, le 17 du même mois, 

il était déjà à Bologne ?, où l'avait devancé sa grande réputation 

de savoir, Son arrivée donna lieu à un immense concours de peu- 

ple : ce ne furent pas seulement les professeurs et les élèves de la 

célèbre université, mais presque tous les citoyens, qui s’empres- 

sèrent d'aller lui présenter leurs hommages. Le lendemain, il fut 

admis à l'audience du cardinal Louis d'Aleman, archevêque d'Arles 

et légat apostolique. Très flatté de l’accueil honorable qu'il reçut 

de ce prélat, Filelfe accepta les offres qui lui furent faites. On lui 

assigna un traitement de 450 écus d'or, dont 300 devaient être 

fournis par le trésor public et 450 par le légat. Ge dernier lui fit en 

outre plusieurs cadeaux #, « Le séjour de Bologne me plaît beau- 

coup, écrivait Filelfe ; la ville est agréable et la population polie. 

On y trouve en abondance toutes les choses nécessaires à la vie, 

et l'empressement y est général pour l'étude des arts. Ce qui me 

cause le plus de plaisir, c’est que chacun m'a pris en amitié. Dieu 

veuille que celte joie soit durable ! » Ce souhait de Filelfe ne devait 

pas être exaucé. Quinze jours plus tard, il pressentait déjà quelque 

grave catastrophe f. Elle ne tarda pas à éclater. La puissante 

famille des Cannetoli s'empara du pouvoir et chassa le cardinal 

légat, dont la maison fut saccagée (août 1428) ©. Le pape Martin V 

donna ordre à Dominique Capranica d'assiéger la ville rebelle 7. 

1. Sous cette date (ides de février), il écrit à François Barbaro : « Ego, quod 
fore nunquam putavi, hoc vesperi navim inscendere institui Ferrariam versus 
navigaturus. Inde Bononiam petam; ubi, si honesta mihi conditio proposita 

fuerit, eam accipiam ». 
2. Une lettre de lui à Ambroise Traversari est datée de Bologne 13 des 

calendes de mars (11 février) 1428. Voy. Mittarelli, Bibliotheca codicum mss. 
monasteri S. Michaelis Venetiarum (Venise, 1719, fo), col. 887-888. 

3. Lettre à Jean Aurispa du 7 avant les calendes de mars (23 février) 1428. 
4. Lettre à Antoine de Capanoro du 3 des ides de mai (13 mai) 1428. 
$. Lettre à Jean Aurispa du 6 des calcndes de juin (27 mai) 1428. 

6. Lettre à Pallas Strozzi du 3 des calendes de septembre (30 août) 1428. 
1. Lettre au dominicain André de Constantinople, archevêque de Rhodes, des 

ides de décembre (13 décembre) 1428.
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Cet état de choses et la misère qui en fut la conséquence dégoû- 
tèrent Filelfe du séjour de Bologne. li résolut de quitter cette ville 
et s'adressa à Pallas Strozzi, noble florentin, qui, à son retour du 
siège de Brescia, lui avait déjà proposé de venir se fixer à Flo- 
rence *. Filelfe lui écrivit (30 août 1428) qu'il était prêt à s'y ren- 
dre, si on lui faisait un parti honnête, Pallas ne tarda pas à l'infor- 
mer que la République de Florence lui assurait pour cette année 
300 écus d'or, avec promesse que ses émoluments seraient aug- 
mentés l'année suivante. Filelfe accepta cette proposition, mais à 
condition qu'il serait payé avec exactitude. Sa réponse, qui est du 
19 septembre suivant ?, nous est une preuve que ces négociations 
ne trainèrent pas en longueur. Il serait parti sur le champ pour 
Florence, s’il avait pu se procurer les bêtes de somme nécessaires 
au transport de ses livres et de ses meubles qu'il avait apportés 
de Constantinople. Il fit part de ce contre temps à Niccolà Niccoli, 
en le priant de lui louer six mulets à cet effet. Mais, malgré son 
empressement, il ne put effectuer son départ aussi promptement 
qu’il l'eût désiré . Le commandant des troupes pontificales s'était 
ménagé des intelligences dans Bologne par le moyen d’un moine, 
et tant qu'il eût lieu d'espérer que les conjurés lui faciliteraient 
l'entrée dans la ville, il ne voulut permettre à personne d’en sor- 
tir 5. Pendant que Filelfe se trouvait ainsi arrêté malgré lui, le 
pape et Nicolas d'Este lui firent proposer une situation $; mais il 
déclina leurs offres, disant qu'il s'était engagé avec les Florentins 
et qu'il n'avait rien de plus cher que sa parole. 

Enfin, las d'attendre, il écrivit, le 13 février 1429, à Léonard 
Bruni pour l'engager à faire demander par la république de Flo- 
rence au général romain qu'il eût à lui délivrer un laisser-passer 7. 

1. Lettre à Pailas Strozzi du 3 des calendes de septembre (30 août) 1428. 
2. Lettre à Pallas Strozzi du 43 des calendes d'octobre (19 septembre) 1428, 
3. Lettre à Niccoli de la veille des calendes d'octobre (30 septembre) 1428. 
4. Lettre à Léonard Bruni de la veille des nones d'avril (4 avril) 1429. 
3. Lettre à Léonard Bruni des ides de février (43 février) 1429. 
6. Le pape, par l'intermédiaire du dominicain André de Constantinople, archevêque de Rhodes. Voy. la lettre de Filelfe à ce personnage, en date des ides de décembre (13 décembre) 1428. Nicolas d'Este, par l'entremise de Tho- mas Parentucelli (le futur pape Nicolas V), alors attaché au cardinal Nicolas Albergati. Voy. la lettre que Jui écrivit Filelfe le 44 des calendes de janvier {49 décembre) 4428, 

. T. Lettre à Léonard Bruni des idées de février (13 février) 1499.
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Léonard était son ami et, en sa qualité de chancelier de cette 

république, il pouvait facilement lui procurer les recommanda- 

tions qu'il sollicitait. Mais il n’en eut pas besoin. La conspiration 

qui se tramait dans Bologne fut découverte, les assiégés se tin- 

rent sur leurs gardes afin de n'être point surpris; et le général, 

voyant son projet avorté, accorda un passeport à Filelfe *, qui 

partit immédiatement pour Florence ?. Il ÿ fut reçu avec des hon- 

neurs infinis, que son amour-propre ne lui a pas permis de taire. 

Cosme de Médicis l'accueillit d'une façon particulièrement obli- 

geante et lui déclara qu'il ne lui manquerait jamais, si toutefois il 

était payé de retour . 

2. 

FRANÇOIS FILELFE À AMBROISE TRAVERSARI * 

Bologne, 7 mars 1428. 

Doxyxisuos 0 DiÂéAvoc ’Aubposio 7 povay® palpety. 

Ka mob rod Gedéylar 5 ue chv xahAiorny rapù o0Ù à L k pe Th n f 
A « n 

"Auboësis, axnxobs iv mov à révu ye où eo
» 

Te
. a ©
 Et
 

©: © >
 Le.
 7 

! \ ! 4 \ « = SJ FL TU, M 

cauévoy at Pauuacrd. And xal, mod roÿ 1deïy rt Ÿ Aus x TOY GOY, 
- = _ 

dyevouny T dousvhs Tûs oûs ayalorntos. Nôv À dE Oux nelous palov , 

N 4 F 

rhv oùv meo Aéyous Oüvauty ve mal Gervérata, mpôs DE Toûrots 
A » A 3 3 re , 

rhy moky sbvoruy mods duè, où 64ôt ! 

yéveé por môfos xal roû fledcuolai ce xai dunhéyectior perd 
9 … 3 Lo LS _ 

505. "AXX émeudn voûto ye oûx Ébessuy Auiy nas TO Tapoy, 
+ posoy dort du émisroldy ouyyevéslat AA do Oratouôn 0 

. Ô © 

R
-
 

TE
 

-
6
 ©
 

ee
] 
=
 

T
O
 S ñ a C
 

É -G
 
=
 

O
o
 oO
 

C 9 8 mi
 

o
O
 

ge
) € a ©
 

n
s
 
L'
-1
 

S
 

>
 

1. Lettre à Léonard Bruni de la veille des nones d'avril (4 avril) 1428. 

2, Le 7 des ides d'avril (7 avril) 1429 il était déjà à Imola. Voy. sous cette 

date ses lettres respectivement adressées à François Barbaro, à Léonard Gius- 

tiniani et à Marc Lippomano. 

3. Lettre à Jean Aurispa de la veille des calendes d'août (31 juillet) 1429. 

4. Il faut consulter sur lui la savante étude biographique que Laurent Mehus 

a mise en tête de son édition des lettres de ce savant religieux. 

B. debéyBai. 6. si. 1. éyevounv. 8. vuv. 9. Eppso.
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A Antérieurement à la réception de ta charmante lettre, 0 
Ambroise, j'avais souvent entendu raconter sur toi monts ct 
merveilles, aussi m'étais-je épris pour ta bonté de la plus 

tendre affection. Mais aujourd’hui, connaissant par expérience 

ton habileté consommée dans les choses littéraires et aussi 
ton extrème bienveillance à mon égard, je ne saurais exprimer 

combien est vif le désir que j'éprouve de te voir et de con- 
verser avec toi. Mais, puisque cela est actuellement impos- 

sible, il nous faut y suppléer par un commerce épistolaire. 

Cet exercice nous sera facile et profitable à tous deux. Porte-toi 
bien, tête chérie. 

3. 

FRANÇOIS FILELFE À GEORGES DE TRÉBIZONDE 

Bologne, 30 juillet 1428. 
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1. yavigeuws. 

2. Publiée pour la première fois par Ange-Théodore Villa dans la Raccolla 
Milanese de l'année 1756, f, 49. 

3. dvéyvuv ve, 4. Davis 3. yaipiv. 6. pakiora, 1, slèüot. 8. Snunyopüvrss. 9. zx 
Got. 10. raurx. 11. Égyéu T
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J'ai lu moi-même avec le plus grand soin le discours que 

tu m'as envoyé et je l'ai donné à lire aux savants de cette ville. 

Car tu paraissais me l'avoir surtout communiqué pour que 

beaucoup d’autres personnes en prissent connaissance. Et, de 

mon côté, J'ai pensé qu'il serait à propos (si tant est que les 

1. Kovoeravrivoréheuc. Cette forme, qui se retrouvera encore ailleurs, aurait 
pu, à la rigueur, être conservée, 2. GxAssoasoxoarnsoüet (sic). 3. yeveciar, sans 
accent. 4. f4êtéy Écnv. B. GiozAniovarov, 6. vaurèv. T. rhevpiriv. — 8. Bivarov. 
9. n, sans accent, 10. dvretv. A1, peya, sans accent. 12. &viara. 13. unôs, sans 

accent. 14. modrror. 15. SAoc, 16. fuèc.
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discours du genre délibératif soient susceptibles d'exercer 

quelque influence sur les affaires) que les princes en situation 

de faire leur devoir fussent mis à mème de s'inspirer de ton 
écrit. 

De simples citoyens, des orateurs publics de Bologne ont 

lu ton discours et lui ont accordé leur approbation. Eux aussi, 

ils sont d'avis qu'il faut résister aux ennemis et ne rien 
négliger. Ils estiment que tu fais œuvre d’habile rhétoricien 

en même temps que de bon et intelligent patriote; que c’est 
maintenant surtout qu’il te faut prodigucr conseils et écrits, 

avant que Byzance soit menacée, avant que les chrétiens, se 

laissant aller à la dernière indiflérence, refusent même 

d'écouter ceux qui implorent des secours. Ne savons-nous 
pas que, si les Turcs s'emparent de Constantinople, ils se 

rendront indubitablement maîtres des mers, de sorte que les 

Vénitiens et tous les Italiens avec eux scront exposés aux 
plus graves périls. Il est donc temps d'empècher l'ennemi de 
grandir, et c’est chose aisée. Car, si ce mécréant parvient à 

avoir, outre une cavalerie et une infanterie puissantes, une 

marine redoutable, il sera fort difficile de se mesurer avec 

lui et il restera peu d'espoir de le vaincre. 

C’est pourquoi je crains que, par leur négligence, les chré- 
tiens n'éprouvent ce qui arrive aux gens qui, par suite d’une 
mauvaise hygiène, contractent soit une hydropisie, soit une 

pleurésie incurable. Auparavant, il leur coût été facile de se 
bien porter en s'astreignant à un bon régime; tandis que, plus 

tard, cela cst impossible, quand'ils sont devenus la proie de 
la maladie; et c'est en vain que le médecin prescrit des 
remèdes. Si donc, loin de soulager ceux qui se trouvent dans 
un pareil état de santé, ces remèdes leur sont nuisibles, 
ceux-là aussi qui négligent aujourd'hui Byzance, s’exposent 
à d'irréparables calamités, s'ils laissent l’ennemi acquérir des 
forces. Toutefois, il est bon, il est juste de donner des conseils, 
de s’efforcer de trouver un remède à cette situation. Si les 
princes ne l’envisageaient pas avec répugnance, s'il y avait
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beaucoup de gens à en parler, il se dégagerait de toutes les 
opinions une ligne de conduite. Mais, au lieu de cela, un seul 
exprime son avis et encore se soucie-t-il médiocrement que 
les autres sachent qu’il agit. Il est de toute nécessité que je 
garde le silence. Porte-toi bien. 

Quoique cette letire ne fournisse pas de données très expli- 
cites, il est cependant facile de déterminer quel était le genre de 
discours que Georges de Trébizonde avait soumis à l'examen de 
Filelfe. C'était certainement un appel aux princes et aux peuples 
de l’Europe pour les exhorter à défendre contre les Turcs le peu 
qui restait alors de l'empire byzantin. Il ressort, en outre, de cette 
lettre que Georges devait avoir pris à tâche, dans son élucubra- 
tion, de démontrer aux chrétiens de l'Occident que le souci de 
leurs plus chers intérêts leur faisait un devoir sacré d'opposer 
une digue aux envahisseurs musulmans. Parmi les nombreux 
écrits de Georges de Trébizonde, il en est un dont le titre, que 
voici, peut s'appliquer au discours en question : Georgii Tra- 
pezuntü pro religione christiana adversus Turcas. 11 s'en trouvait 
un exemplaire manuscrit, un chartaceus in-quarto, dans la biblio- 
thèque (malheureusement détruite par un incendie) des chanoines 
réguliers de saint Antoine de Venise !. 

4 

FRANÇOIS FILELFE A FRANÇOIS BARBARO 

Bologne, 5 août 1428. 
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1. Voy. Apostolo Zeno, Dissertazioni vossiane, t. IL, p. 16. 
2. suvothous. 3. AOOTÉTLEV,
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Gébrixev. AX yao-rodvrsolléy dorer ! cù maps Anhuléra + rois yaprot 
Éxpuvouévors rüv rholwy où Gi, xard mapotuiay, rooocifévas 200- 
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Bovoviafev, sais vovars +00 adyoborou, Ever yih067 TETOAXO= 
10970 Elo TO V0 nd Ths Xpuoroû yewvioews. 

Ta lettre, que je viens de recevoir, à très bon Barbaro, a 
rempli mon âme d’allégresse. Car quel est l'homme sensé 
qui, confiant dans ce que tu m'écris, pourrait ne pas se 
réjouir, faire de grands bonds, battre joyeusement des mains 
et devenir aussitôt hors de lui? Dieu veuille que tu me dises 
vrai! Mais je crains que ta présente lettre ne soit qu'une 
phraséologie creuse et vide, comme cela est arrivé antéricu- 
rement. Et pourtant le passé suffit bien. Aux navires déjà 
surchargés, il ne faut pas, dit le proverbe, ajouter encore 
des fardeaux. Porte-toi bien. 

Cette lettre est assez énigmatique. Mais on peut conjecturer, 
non Sans beaucoup de vraisemblance, que François Barbaro 
devait avoir annoncé à Filelfe l'envoi prochain des manuscrits 
que celui-ci lui avait prêtés pendant son séjour à Constantinople. 
Si telle était la promesse de Barbaro, Filelfe n'avait pas tort de se 
montrer défiant; car, en 1451, Barbaro ne lui avait pas encore 
rendu les livres, qu'il détenait depuis trente ans %. Il mourut 
même sans les avoir restitués, puisque, trois ans plus tard, nous 
voyons Filelfe prier le médecin Pierre Tommasi de vouloir bien 
les réclamer de sa part aux héritiers du noble vénitien #. 

v 
d 

FRANÇOIS FILELFE A GEORGES SCHOLARIUS 

Florence, 1er mars 1430. 

Douykisxos 0 DiAÉA SOS Teosyio <6 Syohkple yaipeuv. 

1. oïvrebes éori, 2, Epouco. 
3. Voy. la lettre que Filelfe lui adressait le {1 des calendes de mars 

(49 février) 1454, 

4. Lettre à Pierre Tommasi du 14 des calendes de mars (16 février) 1454.
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J'ai reçu ta très aimable lettre, mon bien cher Scholarius, 
et elle m'a causé une joie extrême. Car il me semblait non 
pas lire ton écriture, mais te voir toi-même, te serrer dans 
mes bras et converser très agréablement avec toi. J'ignore 
pourtant s'il me faut te savoir gré d’un tel bonheur, ou si 
ce ne serait pas plutôt au poète Orphée, dont tu m’exprimes 
le vif désir d’avoir une copie. Je cherche avec tout le zèle 
dont je suis capable le moyen de t'en procurer une. J'ai 
bien sous la main un copiste, un Athénien, mais c’est un 
paresseux fielfé, sauf quand il s'agit de vin ou de choses pa- 

. reïlles. 

Tu me demandes lenombre de mes enfants; j'en ai deux, un 

1 éGetduhv, 2. Géodai. 3. y. 4. ei co 5. el. 6. meprrheicro. 1. HETAYOX- 
ofvar. 8. drive, 9. dophv. 10. rè. 11. oouoyou, sans acc. 12. RoÂéus. 13, Écoso.
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garçon ‘ et une fille ?. Puisque tu m'interroges également sur 

ma situation ici, je me borne à te dire que, entre les citoyens 

de cette ville et un étranger instruit, il n'y a rien de commun. 
Florence toute entière obéit à quelques scélérats ?. Aussi ai-je 
l'intention et le désir de m'en aller ailleurs. Mais assez sur 
ce chapitre. Je suis étonné que tu ne m'écrives rien de Cons- 

tantinople, ni de l’empereur, ni des Tures. Porte-toi bien. 

Le copiste athénien dont il est question dans cette lettre ne 

saurait être que Antoine le Logothète, dont on connaît deux 

manuscrits, exécutés l'un et l’autre pour Filelfe, pendant le séjour 

de celui-ci à Sienne. Le plus ancien est le ZLaurentianus 9 du 

pluteus 69 {(Polybe, Historiarum libri quinque), à la fin duquel on 
lit cette souscription * : 

TQôs mépuc ÀdGev Loroouv IToku6loro 6160, 

fivreg ’Alnvaos yeyoxwc ’Avrwviés art 

PuAËoos Ÿ dvrlwprst 709 Posyriounio xÂ Got, 
A 4 3 ’Etehetwôn pnvt voeuBotou 6° Érouc dnd rüc Koiorod yevviaewc quAË, êv 

? 

là Ervn tüç Tooonvias. 

Ce manuscrit a été copié par Antoine sur un membranaceus qui 

4. Jean-Marius-Jacques, né à Constantinople, le 24 juillet 1426. Dans sa 
lettre à Léonard Giustiniani, du 5 des ides d'octobre {41 octobre) 1427, Filelfe 
écrit : « Mihi est uxor annos nata sedecim, et ex ea puer annum natus unum, 

menses duos, dies septem ac decem, nomine Joannes Marius Jacobus. » 

2. Angèle, née en Italie, à une date qu'on ne saurait préciser, mais qui doit 

se placer entre celle de l’arrivée de ses parents à Venise (10 octobre 1427) et 
celle de la présente lettre. Angèle était bien la première fille de Filelfe ; il nous 
l'apprend lui-même dans ses Safyrarum hecatostichon Decades decem (livre 
VI, Sat. 3), où il dit en parlant de sa chère Théodora : 

Nec sterilem nobis fecundis gesserat uxor 

illa viro peperit que quattuor ordine natos; 

nam Marium genuit, genuit Xenophonta ; puellæ 

Angela prima patrem norunt, Panthea secunda, 

‘qui mixtim facie referunt vultuque parentes. 

3. Allusion à Cosme de Médicis, à Niccold Niccoli et à Charles Marsuppini, 

que Filelfe considérait comme ses ennemis jurés. Voy. ses lettres à Marsup- 

pini et à Niccoli, l'une et l’autre des ides d'avril {13 avril) 4433; celle à Cosme 

de Médicis des calendes de mai (1er mai) de la même année; et enfin celle à 
Æneas Sylvius Piccolomini du 5 des calendes d'avril (28 mars) 1439. . 

4, Bandini, Catalog. codd. græcorum bibliothecæ Laurentianæ, t. N, col. 628.
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appartenait jadis aux Bénédictins de Sainte-Marie de Florenec ‘ 
(aujourd'hui à la Laurentienne). Montfaucon, qui put examiner ce 
volume, reproduit ? la note mise en tête par Antoine. La voici : 

Avrtbvioc 6 *Aûnvaioc, 6 ai Xcyémevoc Aoyobétns, Tabcny viv 616)0v 
etya dvrt66}eo nat dvréypaa Bporoy rabrnc, Étouc dmd vod Xotorod quÂé, 
YEALÈV ic Tv moÀW Duéva, 

Le second manuscrit est le Laurentianus 7 du pluteus 55 (Plu- 
tarque, Apophthegmata), dont le colophon est ainsi conçu * : 

"Hô@v êort réoc IAoutégyou owwsovoc Ge, 

ve p “Abnvañios YEypagus ’Avrwviôc Éott 

Poayrionov d dvakwpat anovdÿ ve PrËloov. 

Eteheubôn àv Sévn 7% vAç Tuponviac, Érer àrd Xptoroù yevvioewc aukc", 
pc6. a 

6. 

FRANÇOIS FILELFE À DÉMÉTRIUS HYALÉAS 

Florence, 29 septembre 1430. 
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4. À la fin de ce manuscrit on lit : ‘Erehetuôn + rapèv 616 lov yetpè Mrss you 
lepouovéyou wat cxevowfhaxos 700 ceuiou Mooôsépou rüc cdhoynuévns Héros, urvi 
éxrwépiw 6’, ivô. i, soë 6925 Evous (1416 de notre ère, et non 1417, comme l'a 
imprimé Montfaucon, Palæographia Græca, p.17). 

2. Palæographia Græca, pp. 16-11. 
3. Bandini, Catalogus codd. græcorum bibliothecæ Laurentianæ, tome 1, 

col. 304-305. 

4. ont. 5. mavn. 6. oicbar. 7. mpocvécoytas. 8. dviapov.
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Ta lettre, que j'ai reçue tardivement, m'a causé un double 
plaisir, d'abord parce que je la désirais fort, ensuite parce 
qu'elle est remplie de charme *. Je ne fréquente guère les 
Florentins; car, étant ami de la vérité, je déteste le mensonge 
et ne saurais louer les gens qui l'emploient contre moi. En 
écrivant, je m’acquitte de la promesse que je t'ai faite; mais, 
comme tu ne me rends pas la pareille, cela me chagrine 
beaucoup. Je suis, en outre, lésé, car je n'ai reçu de toi que 

la lettre à laquelle je réponds, et qui m'a été apportée par un 
homme nommé Théodore. Porte-toi bien *. 

7. 

FRANÇOIS FILELFE A JEAN AURISPA !°. 

Florence, 9 janvier 1481. 

Poxyuisxos d BuËoo6 Todvrn Adoiong yaloeu. 
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1. abrov, 2, mai got, 3, Geiters. 4. oiousvôv. 5. pooo. 6. oAwpevttéüey. 1, nuéox. 
8. Voy. aussi la lettre onzième de la présente Collection. 
3. Traduction abrégée. 

10. Voir sur lui Tiraboschi, Sforia della letteratura italiana (Milan, 1824, 8°), 

t. VE pp. 1468 et suiv.; R. Sabbadini, dans le Giornale storico della letteratura 

italiana, (1885, 8), t. VI, p. 469.
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J'ai appris par la lettre de notre commun ami Toscanella 
que tu désires extrêmement mon Dion Chrysostome (on 

appelle ainsi cet auteur, comme tu le sais, à cause de l’élé- 

gance de son style). Quant à tes sentiments de bienveillance 

et d'affection à mon égard, dont tu charges Toscanella de se 

faire l'interprète, ils me sont connus de vieille date et je t’en 

sais le plus grand gré. Maintenant, un mot de l'affaire. Tu 

affirmes désirer tellement mon Dion que tu voudrais l’acquérir 

par voie d'échange et me donner en place un Diogène Laerce. 

Tu peux, si tu le veux, devenir propriétaire de mon Dion, en 

m'envoyant la Géographie de Strabon. En effet, je n'ai nul 

besoin du Diogène Laerce, dont je possède déjà un exem- 

plaire, tandis que je n'ai pas de Strabon. Porte-toi bien. 

Durant son séjour à Constantinople, Filelfe avait fait exécuter 

à ses frais une copie de la Géographie de Strabon, qui se trouve 

aujourd'hui à la bibliothèque de l'Escurial, sous la cote T. IL. 7. 

Cest un fort joli membranaceus in-folio, calligraphié avec élé- 

gance, en l’année 1423, par Georges Chrysococcès. « Il est recou- 

vert d'une sévère et belle reliure en veau brun-marron, ouvragée 

à froid sur toute la surface des plats et du dos; parmi les motifs 

les plus caractéristiques, on remarque un oiseau à deux longs 

cous enfermé dans un carré enjolivé lui-même tout autour, et, 

au dos, dans des cercles, des lions passants; enfin, les plats 

4, vodro, 2. obtos. 3. rüv. 4. Éopoeo, 5. lavoapiou,
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sont parsemés de vires et de quintefeuilles, de sortes de trè- 
Îles déformés et à longues feuilles ovales, d'alérions dans de 
petits triangles *. » À la fin du volume, on lit la souscription sui- 
vante : 

'Ecchetbôn êv nvt aôyoiare 18”, id, d, Exouc cdd, XEtot pèv ypayetox 
ôtaxévou T'ewoylos ro5 Xovsoxéxxn, évakbuaor D at darévarc Poaykloxov 
105 PuAËkgou Vôtov xrux rüv B{6)ov TounoxmÉvou. 

"QÙe yeswypaoin Adye Erodbwvos r£hos Hôn, 
HV Xpvooxouxns vpabe Tebpytoc pepov not * 

Poayrlsxou Pr}FAvoto mépoyros Guléous xai TaX AG 

dvaküpara + rotmoauévou dv xripua 
1 2 Lt » 3 N4 nl 2 FUXTLOYX GOtGT NY ayav 0e AUS rA%on . 

Mais ce manuscrit n'était plus, depuis longtemps déjà, entre les 
mains de Filelfe. C'est lui-même qui nous l’apprend par une let- 
tre du 3 des nones d'août (3 août) 1448, adressée à Guarino de 
Vérone : « Strabonem geographum, quem ab me petis commo- 
dato, darem ad te quam primum, si penes me foret. Sed eum ab 
usque Constantinopoli cum aliis meis permultis libris misi ad 
Leonardum Justinianum, virum clarissimum et tibi æque amicis- 
simum atque ipsi mihi, ea scilicet lege ut mihi cum primum in 
Italiam revertissem, bona fide restitueret. Nunc, illo vita functo, 
libri omnes apud ejus filium Bernardum, virum optimum patri- 
que simillimum. Tu rem tenes. » 

Désespérant de rentrer en possession de son Strabon, Filelfe 
essaya maintes et maintes fois de s’en procurer un autre exem- 
plaire, mais ne put, croyons-nous, jamais y parvenir. 

Quant au Dion Chrysostome qu'il faisait prier Filelfe de lui 
céder, Jean Aurispa le détenait déjà depuis huit années à titre de 
prêt. Et ce qu'il y a de piquant dans cette histoire, ce qui est 
bien dans les mœurs de l'époque, c’est que, ne voyant pas l'affaire 
se conclure dans les conditions qu'il proposait, Aurispa eut l’au- 
dace de prétendre avoir reçu le Dion Chrysostome à titre de 

1. Charles Graux, Essai sur les origines du fonds grec de PEscurial (Paris 
1880, in-8e), p. 124. ‘ 

1. Emmanuel Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque dé PEscurial (Paris, 1848, in-40), pp. 126-127.
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cadeau. En présence d'une pareille affirmation, Filelfe ne put se 
contenir et écrivit la lettre suivante en réponse à celle d° Aurispa : 

« Moverunt mihi risum litteræ tuæ, quibus Macrobium atque 
Dionem, quos commodato acceperas, repetenti responderis eos 
me libi dedisse dono, quo tempore Constantinopoli sum profectus 
ad regem Romanorum Sigismundum :. Et ita niteris oratione 
mihi probare tuum commentum ut nisi juvenis admodum essem, 
me putarem oblitum mei. At vereor, quum senectutem attigeris, 
ne ipse obliviosus sis factus : nam sunt qui senectuti imbecillita- 
tem memoriæ ascribant. Ego enim memoriter memini, cum essem 
triremem prope inscensurus, petiisse te ut duos illos codices ad 
reditum usque meum ex Pannonia tuæ fidei commendarem ; tutius 
enim eos apud te futuros quam domi. Cum vero Constantinopolim 
revertissem, tu aberas in Italia 2. Quod si, posteaquam in Italiam 
redii, illos serius repeto, nolo ob id putes me esse oblitum mei. 
Quare te rogo ut eos te jure postliminii uti sinas. Quod tum fece- 
ris, cum liberi ad me reverterint 3. » 

Il est probable que, après avoir lu cette verte épitre, Aurispa 
s'empressa de restituer les volumes qu'il voulait s'approprier. 
Cela ne l’empêcha pas, huit ans plus tard, de solliciter de nou- 

veau le prêt de ce Dion Chrysostome, ni Filelfe, tout en bougon- 
nant, de lui en promettre l'envoi : « Tu semper aliquid pelis, inservis 
autem raro. Quid hominis sis ignoro. Petis a me Diona Prusaien- 
sem, quem equidem dabo ad te propediem ea lege ut eum ali- 
quando patiaris ad nos redire. Ibit enim codex ille ad te mutuo, 

1. Manuel et Jean Paléologue, qui régnaient alors conjointement, députè- 
rent Filelfe à Sigismond, dans les derniers mois de l'année 1423. Après s'être 
acquitté de sa mission auprès de ce monarque, il fut invité, en qualité d'ambas- 
sadeur impérial, par Ladislas IV, roi de Pologne, à assister à son mariage et 
au couronnement de la reine son épouse. Il se rendit à Cracovie et y pro- 
nonça un discours le jour de la cérémonie, laquelle eut lieu, selon Martin 
Cromer (Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum, Cologne, 1589, fo, 
livre 19, p. 292), le 12 février 1424. Filelfe a parlé de ce voyage dans sa lettre 
à Jacques Piccolomini, cardinal de Pavie, du 5 avant les calendes de février 
(23 janvier) 1464. 

2. Aurispa dut quitter Constantinople fort peu de temps après Filelfe. On 
sait, en effet, qu'il partit en compagnie de l' empereur Jean Paléologue, lequel 
arriva à Venise le 45 décembre 1423, comme l'atteste Marino Sanuto (Voir 
Muratori, Scriplores rerum ilalicarum, tome 22, p. 9). 

8. Lettre de la veille des ides de septembre (12 septembre) 1431.
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non dono. Quamobrem facito ut ex commodo tuo nihil mihi tan- dem incommodes 1. » 

L'exemplaire de Dion Chrysostome, objet des justes réclama- tions de son propriétaire, est aujourd'hui le Laurentianus n° 99 du pluteus 59. C'est un bombycin in-8 du XIVe siècle, comprenant 460 feuillets et fort bien conservé. On y lit les notes suivantes : à BI6doc abrn Bpaykioxov +05 ed0etou (?) PLXEAGOÙ Eoclv, — Nov YÉyove Iétpov +05 Aavpevtiou 100 êx Medtxétwv otxlac 2. 

8. 

FRANÇOIS FILELFE A CYRIAQUE D'ANCONE 

Florence, ? mars 1481. 
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T@ Aéyetv, éxeilev. yo péy oùv Olat Tv rôv Moucüy rodrny, # Hi) Y s 
_ EiREp AV AUTT couatixdc Euvébarvey ÉVrU eV o0ù, OtaropouuÉyny te 7 xal cou sd énappduoy rüy dyoy Bauudtousav, + épnprxdy éxeivo écéchar - 

rl méev ete AB DV ; mé rot réÂic AÔÈ roxiec: 
xat yà0 pù co &yn pe Eyes dc 6md Ovnrod récoov 
VX At racdwvy Bedtoy reprérn 5, 

sys 
nd € x Y'ylarve TOLYAPOUY © &y 

€ — s s , \ 4 3 4 AUS TE Xat Tobs pô ThY y dperhy Apiy épolus Otaxsuuéyouc . ! 3 T 
3 ? 4 bal » TA Beôllev évoücn oo EUpoustx xt ua)- Aov edppaiyeuy Éxois. Eyd dé o01 ênt Toûrots xa rù roù Nésropos Yipas énelyouar, dc où pôvoy toïs xaf” fuäc êri copix, à AN Hôn al rois réhat Otarpédace ?, uno’ 1° ÜTOSoÙy rôy Rpureloy rupa- 

1. Lettre du 5 des ides de décembre (9 décembre) 1439, 2. Bandini, Catalog. mss. grecorum biblioth. Laurentiane, tome II, col. 538-540. 3: Gpéouut, 4, FPOSAkOVTUS. D, more. 6. Évobgx. I. re 8. Ürépraros. 9, tarpe- Yact. 410, phë, 
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Lopisavrt. "Epposo *, rüy Mouséy tépevos, xai rov oùv DihËkgoy 
EX e # f a ô € 4 # 9 \ ed 8 F EN 3 

other, &ç etulus, 8e Dnbp o0û ? mai TG ot ? cuvousévruy xav els 
Jo SX PRE 5 X6 QU 

de dhouro *, rù rod Àbyou, mpolüpus. 

Plopsvrialey, tais VOvaLs paotiou, ter quA4 ämd Kototog yev- 

VÂSEUS. 

J'admire depuis longtemps la puissance de style que tu 

possèdes; mais aujourd'hui je ne sais comment exprimer ce 

que j'éprouve, tant m'a frappé la beauté de tes lettres grec- 

ques. Plutôt que de les croire émanées d'un homme ayant 

fréquenté les écoles de Constantinople, on serait tenté d'y 

voir l'œuvre de quelqu'un qui aurait étudié à Athènes, car 

elles respirent une grâce toute attique. Je suis d'avis que, 

s’il arrivait jamais à la première des Muses de se rencontrer 

avec toi, elle éprouverait de l'embarras et serait ravie du 

charme de ton langage. A toi, qui ne le cèdes en rien, sous 

le rapport des connaissances, ni à tes contemporains, ni aux 

anciens, je souhaite une bonne santé et la vieillesse de Nestor, 

afin que tous ceux qui t'estiment, puissent longtemps pro- 

fiter de cette culture intellectuelle qui te vient de Dieu. Porte- 

toi bien, sanctuaire des Muses, et continue d'aimer ton Filelfe, 

qui se précipiterait de grand cœur dans le feu pour toi et tes 

intérêts ‘. 

Cyriaque d'Ancône n’avait commencé que fort tardivement 

l'étude du grec, en 1426, à l'âge d'environ trente-cinq ans 6, On 

se demande s’il n'y a pas une certaine dose d'exagération dans les 

éloges que Filelfe lui prodigue. Pogge affirme, au contraire, que 

Cyriaque mélait les mots grecs avec les mots latins et avait 

un style inculte et barbare *. Il ne faut pas oublier pourtant que 

1. Fopbso. 2. Üméo cou. 3. co. 4. dhoixo. 

5. Traduction abrégée. 

6. Voy. Tiraboschi, Sforia della letteratura italiana (Milan, 1824, in-8c), 

t. VI, pp. 213-274. 

7. Poggïü Florentini oratoris et philosophi Opera (Bâle, 1838, in-f°), p. 330, 

dans une lettre à Léonard Bruni d'Arezzo.
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le fameux auteur des Facéties était une fort méchante langue t, 
qu'il en voulait à Cyriaque ?, que, dans une lettre écrite à une date 
antérieure $, il l'avait proclamé un homme docte et ami des gens 
studieux. Cependant, si l'on considère le détestable latin de Cyria- 
que, On a peine à croire que son grec fût de meilleur aloi. Nous 
ne savons s'il exisle en cette’langue un document qui puisse être 
attribué d'une façon certaine à Cyriaque. Il est toutefois très 
vraisemblable qu’il a copié le Parisinus grec n° 1394 de l’ancien 
fonds (Géographie de Strabon) etque la note qui se trouve dans la 
marge inférieure du f. 295 verso a été rédigée par lui. Voici cette 
note * (le fac-similé que nous en donnons ci-contre permettra peut- 
être à d’autres personnes de trancher la question d'authenticité) : 

Koprandç d” Eyé adrèc peraËb Muotyne xat Kéune, êc và t05 ado ’AnéÀ- 
Awvos Îepo5 Épelmex, &y 1 brsoxeuive XOw tic mSÂN, peyiotots «at ka) 
Morou yptpuaor ralarote réde Eniypauuux eboov * 

AUOAAQNI : XPHETHPIQI: 

PIAETAIPOZ : ATTAAOY. 

I nous semble impossible d'admettre que la note qui se trouve au 
f. 175 verso du Mutinensis üi. E. 11 soit réellement de Cyriaque. 
d'Ancône, tant l'orthographe en est défectueuse. La voici : où 
dyxovitävou xvo1ax0ù olxndyetpeï dpouwratoa 5, 

9. 

FRANÇOIS FILELFE A GEORGES DE TRÉBIZONDE 

Florence, 28 juillet 1481. 

Bpoayuisxos 0 DihËlvos T woyio ToareCouyrio Aalpetv. $ £ \ 

Too rokoù <ù Eu deExuevos Yet, ÔTL avriyodbor oÙx 

1. Ii s'est moqué de Cyriaque même dans ses Facéties. Voy. celle qui porte 
le ne 82 dans l'édition Liseux (Paris, 1878, in-18), t. I, p. 172 ct dans les Opera, 
éd. de Bâle, p. 442. ° 

2. Dans une discussion entre Pogge et Guarino de Vérone, Cyriaque avait 
pris parti pour ce dernier. Inde ire. Voy. Tiraboschi, Op. laud., t. VI, p. 293, 

3. Voir Opera, éd. de Bäle, p. 328. ‘ 4. Nous en devons l'indication à l'amitié de M. Henri Omont. 
$. Thomas William Allen, Notes on greek manuscripts in italian libraries 

(Londres, 1890, in-8°), p. 46.
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€ of6ç ? re nc aclevcy Bague, perà Àümns axfxos, oÙx &yvody 6 

aÿtélt à ap al ract Baubeopos êgtt, co d «at ua AdOY aofevestéocp 
# \ A 2 ? € ed 3 CAN ! # 3 + 

Over, «ai, azroy ? rosmouéve Urd This aûroÙ ducxpasias. MAror’ oùy 

avdyens fesudc is Mavtüav ge reheutioovra Ÿ fiyayey + OÙDÈ yap êv 
\ 25 

To TAOVTL Ôtya RUPETOÙ xal OÙ ÜVAs ueydhns et elvat Ÿ ce Xéyousiv #, 

"AXXX radra uèy Éctar à T® Meg œgihov : Er id’ puy Ÿ &yalhv, oùy 
€ ? \ D 1 s > y 6 … = 7 _ 
auapriog. Tà d’ elonpéva mept Adpioma Ÿ où xotvoD pikou yehäy 

pe éxivnce * du à xat pate txavéc ka xaGäbomar roÿ avdods, de 

by, y auto * vOy yao maifety où yon. Zol GE yapuw oùdx Gy LEEDY, Év xao ÿv ? Au! ppû {a ü 
€ ; … \ _ _ A 3 ? Ünèo où nooluur, xx To évouro ruyeiy Toy roospbowv Éxeivewy ofs 
Di # 3 \ à k] 1 # ay Suvnleins notion dmeo où te moeïs, xauol mods buËhersy Éouxev 

Écestar. Ta dE perd rù quouxà, ne peraypégas oÙx éduvABns duù 

rhy &ppwotiav, énéreudéy por, eù où yphter arüv. "Eopwco, xai 
J.. … 

rdv x2Adv xäyaloy Outxropivov * domaout ds piÂtara. 

Dhupevrialey, £ rod xaev0Gv adyobscou ?, Êter and Xptoroù 
4 14° yevvÂsEws au AG 

J'ai appris que si tu n'as pas répondu à ma lettre, bien que 

tu l’aies depuis longtemps reçue, c'est que tu étais gravement 

malade. Le climat de Mantoue, préjudiciable à tout le monde, 

doit l'être surtout pour toi, dont la santé est si délicate. Une 

loi fatale t’aurait-elle donc conduit dans cette ville pour ty 

faire mourir? Car on ne dit pas que tu sois actuellement 

débarrassé de la fièvre et que tu n’éprouves plus de vives dou- 

leurs. Il arrivera ce qu'il plaira à Dieu. 

Ce que tu me transmets concernant Aurispa, notre commun 

ami, a excité mon hilarité ‘°. Quand le temps en sera venu, 

j'écrirai à cet homme et je le traiterai comme il convient. Je 

te remercie, et je souhaite pouvoir t'être utile. Je te prie 

d'abord de me renvoyer, si toutefois tu n’en as pas besoin, la 

4. ooc. 2. Bérrov. 3. elvar. 4. Xeyouoiv. 5. éoydv. 6. âupiora. T. obruropivu (sic) 

8. auyousrou. 

9. Dans cette date le copiste a oublié le à. 
10. Il s’agit peut-être ici des manuscrits de Macrobe et de Dion Chrysostome 

que Filelfe avait prêtés à Aurispa et que celui-ci prétendait garder. Voir 
ci-dessus, pp. 15-47,
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Métaphysique, dont ta maladie t'a empêché de prendre copie, 
et ensuite de faire agréer à l'excellent Victorin de Feltre : 
mes affectueuses salutations ?. ‘ 

10. 

FRANÇOIS FILELFE À LAPO LE FLORENTIN 5 

Florence, 13 août 1483. 

Poayxkisnos d PuËAvos Adrw Pluoevrivy Alpe. 
4 Ort oÙx dvévenec Sauds 6 co avélnxx, où ue M} fus. ‘Ayo TT pa H es H A ñÇ 

YÈp ppoviuos Dy xx piÂos räévra moidv 4e oroud4 eus, &s der. A1 
\ € # 2 + 4 3 4 \ s 3 F St rûv 0rep6a A housay yann cou RPOS UE ka Ty Êx TAŸTRS croud y 

re xal miuéctay roGxte Éxra dar méretsuar. Arès ÔE (ei x ë 
_ 2 

# 
Fr 5e, xax@ç nouoUvTES mal beudéuevor, rdv &yyehoy G1a60)ov EXcEuy) 

« 1 3 + 4 = À ! \ _ ! 3 + dç Abyoy eireiv, à roy duaBéloy wa <5y TavoUeyoy oux oïshx : 
Êuè dE boneo Taha 5 moXÂX Et xl vOY roëro dn duxBa} dou of 
rep roy Kôsuoy xai oi <09 Kosuou étatoot $ axp6SS voñsar Ÿ roù 

… 3 … … > xouret OL460À0S Thy oUpay abroù 5, Toÿrou yoùy AIEU Arpévac àro- 
déyouar, lvx un dy +5 nusbvrr rovic, êrr rà Ürèo AUOY cor wrXoU- 
Ê40! ts An FO TA LT n$; T RÉ An! Lo 

ns 

v 

# Ÿ ? + REVOY xa snoudalouevoy oÿdérore +<éhouc eUËstor, o< dy FAUY- 
Moy oi cûes. Afdouxx GE ah wc ére of tapbpot Xemruviüor, rodro 

1. Victorin de Feltre enscignait alors à Mantoue. Il avait été appelé dans 
cette ville, en 1425, par le marquis Jean-Francois de Gonzague, qui voulait lui 
confier l'éducation intellectuelle et morale de ses enfants. Il avait eu pour 
maître de grec Guarino de Vérone. Son école fut, à cette époque, la plus 
fameuse de l'Italie : la renommée de cet admirable professeur lui attirait des 
élèves de France, d'Allemagne et même de Grèce. Sur Victorin de Feltre, on 
peut consulter : Rosmini, Idea deil’ oftimo precetlore nella vita e disciplina di 
Villorino da Feltre e de’ suoi discepoli (Bassano, 1804, in-6+); S. Davari, Noti- 
sie sloriche intorno allo studio pubblico ed ai maestri del secolo XV et XVI che 
lennero scuola in Mantova, tratte dall archivio storico Gonzaga di Mantova 
(Mantoue, 1816, in-8°); A. Morlet, Vicéorin de Feltre et la Maison Joyeuse, ou 
un lycée modèle au XVe siècle en Italie (le Ifâvre, 1880, in-8°). 

2. Traduction abrégée. 
3. Dans une lettre latine de Filelfe à Lapo, datée de Sienne le 3 des ides de septembre (9 septembre) 1438 et publiée par Rosmini { Vita di Francesco Filelfo, 

t. Ep. 431), on lit: « Si me audire volueris, non Castelliunculum te posthac ab obscuro nescio quo municipio, sed eadem ratione Florentinum appellabis qua Lysias in Sicilia natus Atheniensem dici se maluit, » 4. âvepepés. 5, sado, 6. éraïpo!, 1. voñcat, 8. abroÿ. 9. £or’ àv,



24 LETTRES GRECQUES DE FRANCOIS FILELFE 

dù Td heyémevov. "AXE où, & wtkraré mou Aüne, moiet xt Oiù 
L 10 À 4 A mb À 4 Gû me EN > ed néon cou wpovridos ph 6 péyas rhv rAeupèy, pallby riv brèp auod 

coù onoudnv, avoorrudy 1 éÉsvévxn xar cod. Evous nv, Gpootspèy ! Ébevéyxn xarà cod. "Eopwso. 

Ey Dlopevrig, xuvè vùç adyobærou eldobc, Éter àmd Verviocws 

Xptoroÿ ytAtooté rerpaxostooT Totaxoo To Tite. 

Je sais que tu n’as rien raconté de ce que je t'avais confié. 

Car étant un homme sensé et un ami d’une complaisance 

sans bornes, tu prends à cœur de toujours agir comme il 

convient. Aussi ai-je depuis longtemps et souvent pu me 

convaincre de ton extrême affection pour moi, ainsi que du 
zèle et de la sollicitude qui en découlent. Bien que quelques 
personnes t’aient à tort et mensongèrement appelé l'ange 
calomniateur, {u ignores, pour ainsi dire, les pratiques des 
calomniateurs et des criminels. Quant à moi, Cosme de Médi- 

cis et ses acolytes continuent de m'accuser. Ils prétendent 

que je sais parfaitement où le diable tient sa queue. Cela me 

fait volontiers admettre, afin de ne pas te contrister dans les 

circonstances présentes, que ton amitié et ton dévouement 

pour moi n'auront pas de fin tant que les cochons s’engrais- 

seront. Et je crains bien que, jusqu'alors, les gendres ne mai- 

grissent, comme dit le proverbe. Quant à toi, mon très cher 

Lapo, évite avec soin que l’homme aux grandes côtes, venant 

à apprendre ton affection pour moi, ne te frappe de bannis- 

sement. Porte-toi bien. 

Je ne suis pas sûr d’avoir bien saisi le sens de cette lettre. 

Elle contient des allusions à des faits qu'il est impossible de 

préciser en toute rigueur; mais elle a certainement trait aux 

démélés de Filelfe avec Cosme de Médicis, Niccold Niccoli et 

Charles Marsuppini ?, démélés qui s'envenimèrent à un tel point 

1. apopteuôv. 
2. On était monté contre Filelfe à un tel diapason, qu'on le menaçait de 

mort et qu’il fut même victime d'une tentative d'assassinat. En présence de 
ces excès, Filelfe prit le parti de faire son cours chez lui. On trouve dans le 
Laurentianus latin n° 34 du plut. sup. 90 (aux ff. Tet suiv.) un discours ainsi 
intitulé : Francisci Philelphi orafio habita in principio publicæ lectionis, quam
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que Filelfe se vit obligé de quitter Florence, où sa vie était en 

danger *. 

, *, Lapo de Castiglionchio, le destinataire de la présente lettre, 

appartenait à une honnête famille et était le neveu de Lapo 

lAncien, ami de Pétrarque. Il avait déjà vingt-cinq ans, lorsqu'il 

se mit à l'étude; mais il s’y livra avec tant d’ardeur qu'il fit de 
rapides progrès dans les langues grecque et latine. Il eut pour 

maîtres François Filelfe, Charles Marsuppini et Georges de Tré- 

bizonde. À l’époque où les affaires du concile de Florence obli- 

geaient la cour pontificale à résider dans cette ville, Lapo traduisit 

plusieurs ouvrages de Lucien et de Plutarque. Comme il possédait 

un style d'une parfaite élégance, il acquit une certaine réputation, 

et le pape Eugène IV le nomma secrétaire apostolique. Lapo 

entretenait des relations avec Léonard Bruni et Gianozzo Manetti. 

Il dédia à ce dernier sa version du De longævis de Lucien. Aimé 

des cardinaux et autres prélats, il serait parvenu, s'il eût vécu 

davantage, à une dignité plus haute que celle dont il était revêtu, 
mourut de la peste à Ferrare?, où il avait accompagné Eugène IV. 

Lapo était un homme de taille moyenne, d’un caractère mélan- 

colique et taciturne, de mœurs irréprochables. Comme il était peu 

favorisé de la fortune, il copia de sa main un certain nombre de 

manuscrits grecs et latins *. 

Il consulta parfois Filelfe sur des questions d'interprétation, 

notamment sur le sens de ce vers d'Homère : 

Boÿhou éy® Axdv odov nueva À dmoAodat #, 

Ambroise Traversari traduisait : Volo'ego populum salovum esse 

domi legere aggressus est, quum per invidos publice nequiret (avec cette date) : 
Florentiæ, X cal. novembres 1431. Voy. Bandini, Catalogus. codd. latinorum 

biblioth. Laurentiane, t. II, col. 295 et 495. 

4. Voir sur cette affaire une lettre de lui à Niccold Niccoli et une autre à 
Charles Marsuppini, datées toutes deux des ides d'avril (13 avril) 1433; sa lettre 
à Cosme de Médicis des calendes de mai ({°t mai) de la même année; et celle 

à Léonard Bruni du 3 des ides d'avril (14 avril) 1436. 
2. Il n'avait que trente-trois ans. Cf. P.-A. Spera, De nobilitate professorum 

grammaticæ et humanitatis (Naples, 1644, in-40), p. 422. 
3. Vespasiano da Bisticci,. Vite di uomini illustri del secolo XV (Florence, 

1859, in-8°), pp. 509-510. 
4. Iiade, premier chant, vers 411.
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aut populum perire, et Charles Marsuppini : Volo ego populum 
salvum esse aut me ipsum perire. Filelfe déclare avec juste raison 
ces deux versions erronées et donne celle-ci, qui est exacte : Res- 
pondet Agamemnon velle se populi salutem et non pérniciem atque 
interitum 1, 

Lapo de Castiglionchio traduisit un certain nombre de Vies de 
Plutarque : 

1) Vie de Thésée. 

2) Vie de Romulus. 

3) Vie de Lycurgue. 
4) Vie de Numa Pompilius. 
5) Vie de Solon, avec une épitre dédicatoire au pape Eugène IV. 
6) Vie de Valerius Publicola, avec une épitre dédicatoire au - 

cardinal Jourdain Orsini. 
1) Vie de Thémistocle, avec une épître dédicatoire à Cosme de 

Médicis. 

8) Vie de Camille. 
9) Vie de Périclès, avec une épître dédicatoire à Jean Vitelli, 

patriarche d'Alexandrie et archevêque de Florence. 
10) Vie de Phocion. 
11) Vie de Caton le jeune. 
12) Vie d'Artaxerxès, avec une épitre dédicatoire ad illustris- 

simum principem Eufridum, Gloucestriæ ducem et Pembrochiæ 
comitem. Dans l'épitre dédicatoire de cette Vie il est question de 
Zanon de Castillon ?, évêque de Bayeux (Zanonus, episcopus 
Baiucensis, vir cum summa doctrina, integritate ac religione præ- 
ditus, etc.). 

13) Vie d'Aratus, avec une épitre déd. au card. Julien Cesarini. 
La traduction de ces treize Vies a été plusieurs fois imprimée #, 

4. Voy. la lettre latine de Filelfe à Lapo, de la veille des nones de septembre 
(4 septembre) 1437. 

2. Ce fut très probablement à Florence que Lapo fit la connaissance de 
Zanon, qui assistait au concile. On conserve encore aujourd’hui à Bayeux 
l'expédition de l'Acte d'union des églises grecque et latine, qui fut faite pour 
ce prélat. Voy. Henri Omont, Catalogue des manuscrits grecs des départements 
(Paris, Plon, 1886, in-8e), pp. 10 et 11. 

3. Notamment en 4478, in-folio, à Venise, chez Nicolas Jenson, dans le vo- 
lume décrit par Hoffmann, Lexicon bibliographicum, t. TT, p. 365, seconde 
colonne.
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mais sans les épitres dédicatoires, qui sont de précieux documents 

d'histoire littéraire. 

On doit encore à Lapo les traductions suivantes : 

14) Xénophon, Præfectus equitum, avec une épitre dédicatoire à 

un certain Gaspar [ Villanovensis, civis Tudertinus, d'après le Pari- 
sinus latin 1616, £. 198 r°.] 

15) Lucien, De calumnia, avec une épitre dédicatoire à Jean 
Reatinus. 

46) Lucien, De longævis!. 

16 a) Lucien, De somnio {dans le Parisinus latin 1616, #. 463 ro 

et suiv. ?). | 

47) Lucien, De sacrificiis, avec une épitre déd. à Baptiste Alberti. 
18) Lucien, De tyranno *. 

49) Lucien, Demonactis philosophi vita, avec une épitre dédi- 
catoire à Aloysius, episcopus Trauriensis. 

20) Lucien, Patriæ laudatio #, 

24) Lucien, De fletu, avec une éptîire dédicatoire à Eugène IV. 
92) Théophraste, De impressionibus (les Caractères). 

23) Démosthène, Oratio funebris, avec une épître dédicatoire à 

Jacques Rachi. 

24) Isocrate, Oratio ad Demonicum, avec une épiître dédicatoire 

au cardinal Prosper Colonna. 

24 a) Isocrate, Vicocles (dans le Parisinus latin 1616, ff. 176 r° et 
suiv.). 

24 b) Isocrate, De regno ad Nicoclem (dans le Parisinus latin 

1616, f. 182 v° et suiv.). 

24 c) Josèphe, Machabæorum liber, avec une épitre dédicatoire 
ad clementissimum virum d. Johannem tituli sancti Laurentii in 

Lucinia sacrosanctæ romanæ ecclesiæ presbyterum cardinalem 

(dans le Parisinus latin 1616, ff. 1 r° et suiv.). 

Enfin les ouvrages ci-après que Lapo composa lui-même : 

1. Dans le Parisinus latin 1616, cet opuscule et la Patrie laudatio se suivent 
et sont dédiés à Grégoire Corraro, protonotaire apostolique (ff. 20 v° et suiv.). 

2. Dans le Parisinus latin 1616, cet opuscule et le De sacrificiis se suivent et 
sont dédiés au pape Eugène IV (ff. 163 r° et suiv.). 

3. Dans le Parisinus latin 1616, cet opuscule vient à la suite du précédent et 
est également dédié à Baptiste Alberti (ff. 41 r° et suiv.), 

4. Dans le Parisinus latin 1616, cet ouvrage est dédié à François de Padoue, 
camérier du pape (ff. 33 r° et suiv.).
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25) Oratio habita in suo legendi initio [AT université de Bologne]. 
26) Oratio brevis. 

1) Oratio de laudibus philosophiæ. 

” 28) Actio gratiarum. 

29) A lia actio gratiarum. 

30) Comparatio inter rem militarem et studia litterarum, avec 

une épitre dédicatoire à Grégoire Corraro, protonotaire apostoli- 
que (dans le Parisinus latin 1616, ff. 58 r° et suiv.). 

31) De commodis curiæ romanæ (dans le Parisinus latin 1616, 
ff, 137 r° et suiv.). 

32) Lettre à Siméon Lamberti (dans le Parisinus latin 1616, 
ff. 187 v° et suiv.). 

33) Descriptio cujusdam pompæ summi pontificis in Florentia 

(dans le Parisinus latin 4616, ff. 275 v° et suiv.). 

Les treize premiers numéros des ouvrages ci-dessus sont impri- 

més (voir p. 26, note 3). Les numéros suivants, pour lesquels il 

n’est pas donné d'indication, se trouvent dans le Laurentianus 13 

du pluteus 89 inf. et le Laurentianus 30 du pluteus 63 :. 

LC
 

11. 

FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS HYALÉAS 

Sienne, 4 octobre 1436. 

Poayxiouos 6 BiAAvos Anpntolo 5 ‘Yahéx yatoeuw. 
Qy 0n x mohÀoD nefÜuouy, 7 hxev x Bacrhstac YEÉUUATE FAOù 

o0Ù * debquevos dE Tadra xa ele LEtous Abby, rosoûroy Éolny Gore 
mn nm € m4 » . … y , 2 3 > 3 F ras Auetépas éxclvns Tac év Bulavrio ? éurAnolivar eddarmoyinc. 
"Edéxouy pv oùv Tapelvar caurèy àv +9 Èx toto} a héyeu ri pot 

A 40 GxOUELY éuo. EÙ roivuy mahatde à ÉoasTAs xaii Sirop êv TROTOU 
ô 1. . 3 4 A4 + A y “ 7 F F € DJ \ E610s * ÉVO ÔE, Et xaÙ ŒUGUTOS OY, OÙ TAUTOUAL YhÉVOY DE EY KA 3 ê 3 l i 4 
2 , \ ? 2 3 ? f « 4 D + Anstropey, xx pévwv Éyo, xavoyoëpeyos oÙ. Oro vas àvéyxn 
, _ … 
dmodoUvar ul se ? the UTOGYÉGEN, routéort Gepameteuy ? Aus di 

\ , À6YoY paxody se xat ruxvoy, Kai yèp Enlorauat ce eldévaL sapos 

L. Bandini, Catalog. codd. latinorum bibliothecæ Laurentianæ, t. I, co). 699- 
100, et t. III, col. 359 et suiv. 

2. Puavtiw. 8, xai oè, 4, cor” dorer Beparbieuv (sic).
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Kafèç 5 rapfvers, YÉYeApA pds TouAravèy xap0iv&hoy Katoapt- 

voy, Tdv ämootohxdy mossbeutiv. lpépe xai npèç Thv ispoxylay 

cÜvodov + émiushnoouat xat évraüla rù noocnxovré 5 pos. "Asa 

rdv xahdv Nixnobpov Tv ’Aoävnv. Tà mept 7 ua Éyer xxdc. 

"Eppooo ©, 

"Ex tas Envns, pet tayouc, 7ÿ d mpù vov@y 6xrw6plou ?, Exer 1° 

ar ras XouoToÙ Yyevvñoeus pit TetpaxootooTé Totaxooté 

Exrto ‘1, 

J'ai enfin reçu de Bâle cette lettre de toi que je désirais 
depuis si longtemps. Quand je l’ai tenue entre mes mains, ma 

joie a été telle que je me suis senti inondé d’un bonheur pareil 
à celui dont nous jouissions à Byzance. Il me semblait que tu 
étais présent dans cette lettre, que tu me parlais, que tu 

m'écoutais. Tu es un vieil ami des Muses, un orateur de pre- 
mier ordre; je ne suis, moi, qu'un homme sans éducation, 

mais je ne cesserai d'écrire que lorsque je serai fatigué de 
tenir la plume, et toi, las d’être importuné. De la sorte, je 
t'obligerai à remplir tes promesses, c’est-à-dire à me consoler 
par de longs et fréquents discours. Tu n'ignores pas quel im- 

mense plaisir me procurent tes lettres. Présent, tu m’adressais 
verbalement de paternelles consolations; pourquoi, absent, 
n'agirais-tu pas de mème en m'écrivant? J'ai Le plus vif désir 

de te voir, mais c’est de toi, non de moi, que cela dépend. 

À. ôrdonc. 2. ABovñc. 3. émet dv. 4. grhorumérepov. 5, mafüs, 6, Toocxovta. 

T. Rép. 8. Éppüoo. 9. outubpiov, 10, êxer. A1. Ext,
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Sur ton conseil, j'ai écrit au cardinal Julien Cesarini ‘, légat 

apostolique. J'ai également écrit au sacrosaint concile de 

Bâle *. Jete prie de saluer de ma part Nicéphore Asan. Porte- 
toi bien *. 

On voit que Démétrius Hyaléas se trouvait à Bâle, quand il 

écrivit à Filelfe la lettre dont la présente est la réponse. Il devait 

être au nombre des Grecs que l’empereur Jean Paléologue avait 

députés pour le représenter au concile t. Je n’ai pu trouver nulle 

part de renseignements sur ce personnage, pour lequel Filelfe 

paraît avoir ressenti une vive amitié 5. Peut-être était-il de 
Thessalonique, comme le copiste Constantin Hyaléas ou Hiya- 
léas, à qui l'on doit le manuscrit n° 49 du fonds Burney, au 
Musée britannique; peut-être aussi existait-il entre eux quelque 
lien de parenté ©. Ils étaient du moins contemporains, comme 

en fait foi la souscription suivante, qui se lit, en minuscules 

rouges, au fol. 319 et dernier du susdit manuscrit : ’Exelctwbn 

ëv pavt paptle, 0, #, êroc dmè vod ‘Adäu e7DAr 7, di xetpôs Kwvorav- 
tivou Yiokéa roû dnd Oecsahoviune tic peyahoné}euwe Gvroc, 1% xémou 

4. Sur ce prélat, voir Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del 
secolo XV (Florence, 1859, in-8°), pp. 126-140. 

2. Les lettres à Cesarini et au concile de Bâle ne figurent dans aucun recueil 
imprimé des lettres de Filelfe. Mais la première a été publiée par Rosmini, 
Vita di Francesco Filelfo, t. I, pp. 146-147, d'après le cod. Trivulzianus. Elle 
est datée de Sienne, le 3 des calendes de mars 1436. 

3. Traduction abrégée. 
4. Le concile de Bêle s'ouvrit le 23 juillet 4431. Les Grecs qui y prirent part 

ne se rembarquèrent qu'au mois de septembre 1437, sur des vaisseaux four- 
nis par le pape. Voy. I. Zhishman, Die Unionsverhandlungen zwischen der orien- 
lalischen und rômischen Kirche seit dem Anfange des fünfsehnten Jahrhundert 
bis sum Concil von Ferrara (Vienne, 1858, in-8°), pp. 215, 218 et suiv. 

3. Voy. aussi la lettre sixième de la présente Collection. 
* 6. On ne saurait conclure de la légère différence orthographique ‘Yahéae, 
Yixhéas, que les deux personnages n'appartenaient pas à une seule et même 
famille. À toutes les époques, on rencontre, chez les Grecs, des exemples ana- 
logues. Ainsi l'illustre famille Mrérbapne s'appelle Béroxonc depuis une cin- 
quantaine d'années ; et il est certain que, à un moment donné, les membres 
de cette famille ont signé les uns d'une façon, les autres d’une autre. L'or- 
thographe ‘Yahéo, employée par Filelfe, est réguliére et conforme à l'éty- 
mologie. Ce nom est synonyme du grec vulgaire actuel 6a%%, qui signifie 
verrier. E 

T. C'est-à-dire en l'année 1430 de l’ëre chrétienne.
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xat 8E6000 vod TAVLEQWTÉTOU pntpomohirou Kepxbpac xvp05 Edotalou roù 
Acwvép$os !, (Ce prélat ne figure pas dans l'Oriens christianus.) 

12. 

FRANÇOIS FILELFE À GEORGES SCHOLARIUS 

Bologne, 29 mars 1439. 

Doayxisuns LPO CTE Teopyio Syokaoto aioety 
Mertôyre por Tù cauroÿ YEUUATX Hdovñc aux xal }ÜTns Éppo- 

peisat quvérimrev, xeéivo pèv ‘Astororé}er ce 76 el repopaxort 
Rpoxsluevoy xx rois cuxopayToÜSLY aÜTY où TévU vou sadtos rule 
pevoy. AÛrôs ve yap rois éxelvou où rpésxeuar pÔvoy y T@ mapôvr, 
3 \ \ La f Ÿ ee \ f « # XXE —at To0STÉ TRE, Toi Te TOOSXELMÉVOL AUTÉ Tà UéALTTE 4apo 
xl This &Anfelac cuvnyépous fyodpat, de rabrdy 0y "Aptororé}es re ? 
xaù tn &hneis suvnyopeiv. "Hytäüny à’ aÿ ui Ouyauevos étaoxésar 
got epÙ Dy Enrets * ro Yao ep TGv Gpcoxbvroy rois wthosévots 
"Aptstotéhet mounfévrt B6A otre xai 74 pepoy Évretüynxa * mhet- V 

4 V » = 2 ÿ ! Y e ! GTOuS Yap xat GA ot roy éxelyp cuyysypauévev, etre De +6 Atoyé- 
ver Aucotio mooséyeiv, oÜruw ROOMTUYÈS ÉVEVOUNY, HTOL Td RAOGTAY 
Gmodccleioiv, À mal naod mio roy aualGy xaropwouypévos, 
oùr” éxelyouc bpeXety 099” érwsoûy ? duvauévats. TE yao y 6vauto # 
riaxoc The ‘Ayo ravor\iac, À Toy “Hpaxkéouc réEwy Gsosirns, È 

part” a\ov oUdeyTLVoUY ; xaraxéAetoTa yao rois xibwTlors aspaXG, 
xafärso brd rüy padoXdy xaraxex}eïsar cupbalvyer rods moduri- Es 5 

Fous Ÿ Tüv noaupüy, Exeivo re 5 oùy oùrw TOOTTUYAS ÉVEVOUNY 
: 3 3 m M pégor où vOy, 8E dv re dv vois hluxoïc xAY Tois HET Tù ououxd rpès 

Mérova évrihéyer, où Éaduoy Thy xelvou vopdoat 00Eav. Aoxest pv 
4 3 ! 4 

+ 3 ) p Ta émryetotpara mâvra mods Mdrove relvety, ra 0’ aXnlete 
4 SNS ù pô duxpépouc reot 10eGv 7 GéEac iv avruloyiay rerotnrar 5 wc » = . . &Xor ve ? <Gy VOTE TOY, ka ErumAlxIOS Év rois eèc Thv QUSt- 

1. Henri Omont, Nofes sur les manuscr 
1884, in-8o), p. 27. 

2. rè. 3. oûGorocoûv. 4. SXarto. 
$. Ce mot paraît corrompu. Nous avons 

il serait peut-être préférable de lire ro 
6, vè, 7. elôeüv. 8. Rerointa. 9. cè, 

its grecs du British Museum (Paris, 

pensé d’abord à zohuxéorous, mais 
TÎITA, avec un sens passif.
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duaréher. “Eppwoo *. 

Bovoviafey, rÿ 0 péox noù ampuAou xakevOGv, Éter md Thç 
. , , 

Xotorod yevwvioews auXN'. 

J'ai éprouvé du plaisir et de la peine en lisant ta lettre. J’ai 

été heureux de constater que tu t'y déclarais partisan du 

divin Aristote, et étais loin de partager le sentiment de ceux 
qui calomnient ce philosophe. J'ai depuis longtemps embrassé 

la doctrine du Stagirite; j'aime ses disciples et les défenseurs 

de la vérité. Défendre Aristote et la vérité, c'est à mes yeux 
une seule et même chose. 

Mais, d’un autre côté, j'ai été fort contrarié de ne pouvoir 

te procurer le livre que tu me demandes. Car j'ai vainement 

cherché jusqu’à ce jour l'ouvrage d’Aristote Sur les doctri- 

nes des philosophes, de même que beaucoup d’autres écrits du 

même auteur. Or, il n’est pas aisé de dégager l'opinion per- 

sonnelle d'Aristote des objections qu'il adresse à Platon dans 

son Éthique et sa Métaphysique. En effet, bien que tous ses 

arguments paraissent dirigés contre Platon, il réfute en réa- 

lité la doctrine de divers autres : comme le font observer plu- 

À sideüv, 2, vè, 3. rà vüv. 4, ŒAXG, 5. vuy. 6. Emtrohewrepov. 7. stpnrar. 8. éppooo. 
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sieurs de ses commentateurs, notamment Simplicius dans 
son commentaire sur le De physica auscultatione. Qu'il exis- 
tât dans l'antiquité différentes Opinions concernant les idées, 
c'est ce qu'ont démontré Porphyre, Simplicius et avant eux 
Platon. Les anciens étaient très partagés sur cette question. 
Il n’est donc pas facile aujourd’hui de préciser la doctrine 
d'Aristote sur cette matière et d’en dire autre chose que ce 
que je viens d'en cffleurer. Porte-toi bien. 

La lettre de Georges Scholarius, dont la présente est la réponse, 
futtrès probablement écrite, comme celle-ci, au mois de mars 
1439. Les Grecs se trouvaient encore à Florence, car le concile ne 
prit fin que le 5 juillet 1439, par l'acte fameux où les deux parties 
arrétèrent les conditions de l'union des églises !. Bien que Scho- 
larius n'ait pas apposé sa signature au bas de ce document, on 
ne saurait en conclure qu'il eût quitté Florence, comme plusieurs autres de ses compatriotes, attendu que les laïques (et il était alors 
de ce nombre) n'avaient que voix consultative aux séances et ne 
Souscrivirent pas le décret ?. La lettre de Filelfe nous fournit, en outre, la preuve péremptoire que Georges Pléthon avait déjà com- posé son traité Sur les différences entre les doctrines d’Aristote et celles de Platon ?. Elle nous apprend aussi que Scholarius, quoi- qu'il ait déclaré que cet opuscule était venu tardivement entre ses mains *, en connaissait dès lors l'existence el savait dans quel esprit il était conçu. Pléthon l'avait rédigé à Florence sur la demande de plusieurs Personnes, dont probablement Cosme de 

1. Les Grecs ne quittèrent définitivement l'Italie que trois mois plus tard, Us s'embarquérent à Venise en octobre 1439, relächérent en route et ne par- vinrent à Constantinople que le 4er février 4440. Voy. Ducas, ch. 31, dans Migne, Patrol, gr., t, CLVII, col. 1013. 
2. Le texte du décret d'union a été publié en latin eten grec, d’après l’éxem- plaire de la bibliothèque Laurentienne et avec éclaircissements, par M. Gaëtan Milanesi, dans le Giornale slorico degli archivi toscani (Florence, 1887, in-80), t. Ier, pp. 196 et suiv, 
3. Mepè dv ’Aptororékne Rpôs IAgruvx Giapéperar, À été plusieurs fois publié. Nous en parlons dans la notice consacrée à Pléthon. 4. EnetÔn xd Bi6Xiov roy xar° ’Aptaroréhoue Parsons xat els us dVè TepR A ne. QT Pléthon, Traité des lois, éd. C. Alexandre (Paris, 1858, in-80}, Append., P- .
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Médicis; mais il ne lui avait peut-être pas donné une publicité 

bien étendue. On voit pourtant que, dès les premiers mois de 1439, 

Scholarius songeait à son plaidoyer en faveur du Stagirite. Ge qui 

dut l'empêcher de le mettre plus tôt au jour, ce fut sans doute 

l'impossibilité où il se trouvait de se procurer en Italie les livres 

dont il avait besoin pour établir sa thèse. 

13. 

FRANÇOIS FILELFE A ANTOINE CASSARINO 

Milan, 28 septembre 1440. 

Dpayxionoc 8 Bloc ’Avrovio +5 Kasapive yalpetv. 
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éd. W. Gass, dans Gennadius und Plètho, Zweite Abtheilung, Breslau, 1844, 

in-8°, p. 113). 

2, oè, 3, oluar; 4. subatuovias.
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Eñs paptbuevos eicatel, yaoloro dv xal dv voie uAMoTé vor xark u à k YATT F ! # UT ! A 2 ! # rayos Ypédas nuiv à Tr pihuoy À &Eu)oyoy. Epooso. 

Ex MedtoAdvou, rÿ rpè xuhey0Gv xrubolou à, Éteu auu. 

Nicolas Fregoso, jeune homme probe et honnête, vient de 
faire de moi ton ami et l’admirateur passionné de ta vertu, 
ce que je n'étais pas auparavant : car le bruit de ton savoir 
n'était pas encore parvenu jusqu’à mes oreilles. Mais, ayant 
vu le traité Des richesses attribué à Platon, bien qu'il ne soit 
pas de lui (il figure parmi les écrits de ce philosophe, mais 
c'est une œuvre supposée et entièrement dépourvue d'authen- 
ticité), ayant donc vu ce traité soigneusement traduit par toi 
dans un latin élégant, je n'ai pas peu admiré ton habileté et 
ton érudition, et je me suis félicité de t'avoir pour ami: car 
je me considère comme possédant déjà ton amitié. Je salue 
en toi un homme véritablement heureux, puisque le savoir 
est, dit-on, une cause de bonheur et l'ignorance une cause de 
malheur, Mais, avec la science du bien, tu me parais possé- 
der aussi le bien lui-même. Je voudrais, en outre, après 
l'avoir connu de réputation, te connaître encore par expé- 
rience, c’est-à-dire par une lettre dont j'ai le plus vif désir. 
Aussi, sans préjudice des égards que tu pourras me témoi- 
gner par la suite, tu me ferais un sensible plaisir de m'écrire 
sans retard une lettre soit amicale, soit d’un intérêt plus relevé. 
Porte-toi bien *. 

1. Sur Antoine Cassarino, voy. Voigt, Wiederbelebung, t. IL, p. 471, note; et 
surtout P. de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini (Paris, 1887, in-80), 
p- 221. Consulter aussi les lettres latines de Filelfe à Nicolas Ceba et à Pierre 
Perleone du 4er janvier 4449, où il prie sés deux amis de faire leur possible 
pour lui acheter un manuscrit de Platon ayant appartenu à Cassarino, qui 
(est-il dit dans la lettre à Ceba) proximis annis Genuæ periil.
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14. 

FRANÇOIS FILELFE À LÉONARD GIUSTINIANI 

Milan, 29 seplembre 1440. 

Douyxisuos 6 Puhékuoc Acovapôw ? 7& ‘Lousrivtavé PLAN 
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3 \ 1h 3 
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Kai yap Suot rüv axpibesratoy BI6Xwv 
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Le nommé Giustiniani est un homme juste, je le sais. C’est 

pourquoi je suis grandement étonné que tu me fasses tort en 

ne me rendant pas les livres que, mu par un sentiment de 

confiance et d'affection, j'ai mis chez toi en dépôt. Une pareille 

conduite de ta part est en opposition avec toi-même et avec 

les lois de l'amitié. Elle nous est dommageable à tous deux : 

à moi, en me privant de livres fort chers; à toi, en te dépouil- 

lant de la justice et de la bonne foi. Et ce double préjudice, 

c'est toi qui en es la cause. Porte-toi bien. 

Digne émule de François Barbaro son compatriote 5, Léonard 

Giustiniani mourut sans avoir restitué les manuscrits que Filelfe lui 

avait confiés. Il poussa même l’indélicatesse jusqu ‘à inscrire son 

nom sur les volumes, comme en fait foi le codex Palatinus n° 282 

(à la Vaticane), sur lequel on lit : à BI6%06 aïrn Leonardi Lustiniani 

Veneti Lori, re D eat roy ofXwv 20705 : Francisci Philelphi $. Après 

1. kcwvdpôw. 2. watt ce, 3. xai oè. 4. Éooüsa. 

5. Voir ci-dessus la lettre n° 4. 

6. Ce manuscrit est un membranaceus in- -folio de 292 feuillets, copié aux 

xne et xive siècles, et contenant les discours de Libanius. Cf. H. Stevenson 

senior, Codd. mss. palatini græci bibliothecæ Valicanæ (Rome, 1885, in-4°), 

ne 282,
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le décès de Léonard, ce fut à Bernard son fils que Filelfe s'adressa 
pour récupérer ses livres, tantôt directement, tantôt par l'inter- 

médiaire du médecin Pierre Tommasi 1. 

15. 

FRANÇOIS FILELFE À SON FILS JEAN-MARIUS 

Milan, 7 octobre 1440. 
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» 1e nl he ay &vhous à VEX 100VAs Eva Eco , Xa oùx ÉEo 5, TLHAL You UT 
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20 etyouey à énposius. "Epowso 

5 VV #, NUÉQUS, ÈR 
A , SSs , TA oiATuTs, xai OX 

! 3 F \ W 6 X£ 4 ! ’ ET oOU épars TÔY dpurtoy AuGv Éasihéa al péyioroy atoxog- 
êë Topa Tposkôvaroy sûrebéorare mal päÂa douhixd * robs dE # 2054 

ROVTAS ñ piy xa oihous à AFTATA! OS OuTTa, 

4. Voir notamment la lettre de Filelfe à Bernard Giustiniani du 7 des ides de 
novembre (1 novembre) 1450, et celle à Pierre Tommasi de la veille des nones 
de mai (6 mai) 4453. 

2. AA0Ç, 3. térethus, 4, nà, 5. Asrabn. 6. ouôaude, T, Aügov. 8. GoEu,
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"Ex MedtoAävou, xark tùs Oxrwbolou vuvas, ter au ?. 

Depuis un an que tu es à Byzance pour f’initier à la cul- 

ture grecque, tu dois connaître excellemment les choses hel- 

léniques ; d'autant plus que, lorsque tu m'as quitté tu n'étais 

pas tout à fait étranger aux Muses et au beau langage grec, 

mais déjà presque un savant. Aussi, suis-je fort étonné que 

tu ne m'’aies rien écrit selon le type et le caractère de la 

sagesse hellénique. Que fais-tu donc. mon enfant? Quelle 

conduite mènes-tu ? Pourquoi gardes-tu le silence? Aurais-tu, 

par hasard, embrassé la doctrine pythagoricienne? Mais si, 

selon les préceptes de Pythagore, la langue observait le 

silence, la main prêtait son aide à la pensée. Sache donc que 

jene puis supporter plus longtemps un tel silence de ta part. 

Je t'invite à le rompre, Ô mon bien aimé fils, et à écrire à ton 

père, afin que, quand je recevrai ta très douce lettre, je paraisse 

comme ravi de plaisir et que je ne sache quoi devenir dans 

le débordement de ma joie. Et puisque, dit-on, une hirondelle 

ne fait pas le printemps, ne m'écris pas seulement une lettre, 

mais un grand nombre, où tu me raconteras par le menu et 

avec précision tout ce qui te concerne. Assez sur ce sujet. 

Je t'ai envoyé l’oraison funèbre que j'ai prononcée publi- 

quement, ces jours-ci, sur la tombe du bon et grand citoyen 

Étienne Federigo Thodeschini. 

Porte-toi bien, mon très cher enfant. Présente de ma part 

mes hommages les plus respectueux et les plus humbles à 

notre excellent souverain et très grand Empereur. Salue aussi 

avec beaucoup d’affection nos parents et nos amis. 

Jean Paléologue, alors à Florence, avait engagé Filelfe à lui 

confier son fils Marius. Très flatté de la gracieuse proposition du 

monarque byzantin, Filelfe lui écrivit, Le 12 des calendes de sep- 

tembre (21 août) 1438, une lettre où nous lisons : « Quod hortaris 

1. Publiée pour la première fois par Ange-Théodore Villa, dans la Raccolta 

Milanese de l’année 1156, f. 19.
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Joannem Marium filium ad te miltam, faciam id quidem nequa- 

quam invilus. Quid enim mihi optatius cedere possit quam meum 

dilectissimum filium vel hospitio tuo, vel disciplina uti, qui 

omnium christianorum principum et dignitate sis maximus et vir- 

tute primarius? » L'empereur grec s'embarqua à Venise le 41 octo- 

bre 1439 et arriva à Constantinople le 1° février 1440. Il est très 

probable que Marius, alors âgé de quatorze ans et demi, quitta 

Ptalie en même temps que lui. Au moment done où Filelfe écri- 

vait cette lettre, il pouvait y avoir environ un an qu'il s'était séparé 

de son fils. Il avait d’abord eu là pensée de confier cette missive 

aux soins de Cyriaque d’Ancône, mais un long retard que subit la 

réponse de celui-ci ne permit pas à Filelfe d'user des facilités que 

son ami aurait pu lui procurer. Voy. les lettres latines de Filelfe 

à Cyriaque du 5 des ides de juillet (41 juillet) 4440, 4 des calendes 

d'octobre (28 septembre) 1440, et du 14 des calendes de novembre 

(49 octobre) 1440. 

L'oraison funèbre d'Étienne Federigo Thodeschini, dont il est 

question dans cette lettre, a été publiée parmi les Orationes Phi- 

lelphi (Venise, 1491, in-4), ff. 31 r° à 33 v°. Elle est intitulée : 

Francisci Philelphi oratio funebris pro magnifico equite aurato 
ducalique senatore Stefano Frederico Thodeschino. Filelfe la pro- 
nonça à Milan, in femplo divi Ambrosii, 1440, 

16. 

FRANÇOIS FILELFE À LAMPUGNINO BIRAGO 

Milan, 13 octobre 1440. 

Douyxisxos 6 DuAËASOS Aaron 76 Buoäyo ‘paiceu. 
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Aoc 3, Tpédov oùy dx heyous 70 oo * mepl roütou Goxoûv re xx 

reospthés. "Epowso. 
"Ex Medtolävou, 5% moù eldGy xtwbpiou y’, te auu, 

Qui croirait que je suis impuissant à exprimer par la parole 
la joie qui s’est emparée de moi, lorsque j'ai reçu ta lettre, 
mon bien cher ami? En la lisant, il me semblait te voir réel- 
lement présent et parler avec toi; car dans cette missive tu 
as mis toute ta grâce. Aussi ai-je compris combien est grand 
le préjudice que tu me causes, en gardant si longtemps le 
silence. Car toi qui es sensé et, de plus, mon ami, tu n° igno- 
res pas que je ne cesse de désirer de tes nouvelles. C’est pour- 
quoi, Lampugnino, il ne faut pas te montrer paresseux à 
m'écrire, mais au contraire m'accabler de lettres. Tu me 
demandes le traité De la République des Lacédémoniens, il 
est à ta disposition, ct je te l'enverrai à titre de cadeau, si tu 
le désires; mais je ne possède pas la traduction latine que 
Jen ai faite. Iâte-toi donc de me faire savoir ton opinion ct 
ton bon plaisir à ce sujet. Porte-toi bien. 

17. 

FRANÇOIS FILELFE À THÉODORE GAZA 

Milan, 19 octobre 1440. 

PDouyxisuoc 6 Du\E vos Gcodbow 7@ Talÿ yaioeiv. 
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1 pan. 2, êri cor. 3. 088 BAue. 4, sd sot.
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Ex Mediohkävou, 57 rpù voeufoiou * xalevDGv 10°, 8er gun. 

Le jurisconsulte Caton Sacco *, qui est un homme de bien 
et un de mes meilleurs amis, m'a écrit que {u lui parais 
savant et pourvu d’une excellente instruction ; aussi ton mérite 
w'inspire-t-il pour toi une franche et sincère affection. Je 
l'approuve surtout de te fixer parmi nous par amour de la 
philosophie et de la science, ainsi que Caton me l’a écrit. Si 
done, considérant l'amitié que je te porte, tu désires de moi 
soit un service, soit une recommandation, informe-moi de 
ce qui te serait agréable et je ne négligerai rien pour te 
satisfaire. Si tu possèdes quelques renseignements sur mon 
fils Marius, j'aurai plaisir à apprendre de toi comment il étu- 
die la langue grecque et à savoir tout ce qui le concerne. Je 
te prie, en outre, de me donner des nouvelles de notre excel- 
lent souverain, le très grand empereur des Grecs °. Porte-toi 
bien. 

1. à go. 2, Éyets, 3. duobou. 4. voueuBpiou, 
5. Sur Caton Sacco, on peut consulter : [G. d'Adda,] Indagini sulla libreria 

Visconteo-Sforsesca del castello di Pavia, Appendice (Milan, 4879, in-8e), pp. 119 
et suiv. et les Memorie e documenti per la storia dell universifà di Pavia 
(Pavie, 1878, in-8°), p. 36. 

6. Jean Paléologue (1423-1447).
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18. 

FRANÇOIS FILELFE À THÉODORE GAZA 

Milan, 24 octobre 1440. 
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"Ex Meôtohävou, 59 mod vosuboiou urhevoGy , Erer auu’. 

J'ai appris par ton élégante et savante lettre que la mienne 

avait trouvé près de toi un accueil plein de douceur et d’affec- 

üon. J'admire ton érudition et ton caractère, car je vois dans 
ta missive la preuve évidente que tu es réellement un homme 
indulgent et bon. Quant à ta lettre précédente, je ne l'ai pas 

4. Ces trois derniers mots figurent dans le Guelferbytanus, maïs manquent 
dans le Trivulzianus. 

2. müovrs. 3, papruvotpevoy, 4, Éupéxauev. 5. y” dréoav. 6. mai oè, 7. ELRADMLÉVTI.
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reçue. Les nouvelles relatives à l'Empereur m'ont ému, et 
celles concernant mon fils Marius m'ont causé une vive satis- 

faction. Je te remercie cordialement d’avoir accueilli mes 
déclarations avec bienveillance. Je trouverai toujours plaisir 
à t'obliger. Caton Sacco te renseignera, d'ailleurs, à ce sujet, 
car je lui ai écrit fort exactement tout ce qui s’est passé *, 
Porte-toi bien. 

19 

FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 15 novembre 1440 
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1Traduction abrégée, 
Fipl. 4, roûro, 4, vo,
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‘Ex Me Buokavon, rh mod dexeubpiou xakeyvoGvy LL, Éter quu”. 

Je me réjouis d'avoir acquis ton amitié; mais, toi, dans 

les éloges que tu me prodigues, tu dépasses la mesure de la 

vérité. Comment, moi, qui suis un Latin, pourrais-je manier 

la langue grecque avec assez d'habileté pour mériter tes suf- 

frages? Mon mérite est en réalité bien au-dessous de l'opi- 

nion que tu t'en es formée. J'ai écrit à Caton Sacco relative- 

ment à ce que tu désires. Je t’engage à avoir bon espoir, car 

je ne t’oublie pas. Je te prie de me communiquer les titres 

des livres que tu possèdes ‘ 

20 

FRANÇOIS FILELTE À THÉODORE GAZA 

Milan, 11 décembre 1440. 
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1. Traduction abrégée. 

2. ŒA Ro Tivos. 3. ERA Tv.
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ot Ô ar « atdsioQar leon xa yo déylar à &TOUva », 

Tñs &yropordvyns r00 pA rereouévou yeyévast rapayakoux, Xpù 

pèy où, & Beus Te, sata x} Tà rapéuou node AA hOUS àvebetk- 
Lerv ? nus, roûc te dvras cogods xx} robs BouAouévous ovixs ueta- 

. e 2 3 

Aubeiy. Tôy rap 01 BFAwy ÉMinvixGy émioreihas huiy 7ù dvéuara 

Rag pen 5x0 ,00vHv OÙ sutxodv * ua yo Ta TOY © ge xotv&. "Epowoo. 

Ex Meôtohävou ?, <9 rod dexeubolou vuvy soin, Êvet auu”. 

J'ai lu ta lettre à notre commun ami Antoine Pessina. 
Rien ne sera négligé pour t'être agréable, tu peux compter 

sur mon amitié. Et, puisque le mot amitié se rencontre sous 

ma plume, j'en profite pour t’adresser une question. Tu men- 
tionnes dans ta lettre à Pessina l'affection qui unissait Pylade 

à Thésée. Je m'en étonne; car ces deux personnages n'étaient 
pas contemporains, et il n’est dit nulle part qu'ils furent 

amis. Je te prie de m'écrire ton opinion à ce sujet et de 
m'énumérer ceux que l'amitié a rendus célèbres chez les 

Grecs. Dis-moi quelle était la doctrine d'Épicure sur les 
principes et si elle était conforme à celle de Démocrite. Je 

voudrais aussi avoir l'explication de la colère d'Apollon dans 

[omère. Enfin, tu auras la bonté de m'envoyer la liste des : 

ouvrages que tu possèdes. Porte-toi bien ‘ 

À renaeuméyoe. 9. dvleteraters. 

3. Ces deux mots figurent plus loin entre le quantième du mois et le millé- 
sime. 

4. Traduction abrégée.
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FRANÇOIS FILELFE À FRANÇOIS BARBARO 

Milan, 13 février 1441. 
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oput TAG ap 6 0Ù eÙ cpyecias. "Epowso. 
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Mediokävolev, roc st9 cs gebgouaolou, à Êret auua. 

Toutes les fois qu'il m'arrive de relire la très aimable let- 

tre que tu m'as récemment adressée, je lui souris et Je me 

transporte près de toi par la pensée. Et il me semble t’en- 

tendre me parler amicalement et avoir avec toi de longues 

conversations. Si donc tes missives ont pour moi tant de 

charme, toi qui es un sage et qui m'aimes, tu devrais m'é- 

crire plus fréquemment. Car on dit que les honnêtes gens 

qui négligent leurs devoirs donnent ainsi l'exemple à ceux 

qui ne s'étudient qu’à se mal conduire. Quelqu'un pourrait-il 

faire à son ami absent une chose plus agréable que d'envoyer 

chaque jour heurter à sa porte des lettres où il l’entretien- 

A. évruypévuy, 2, dfovrr, 3, Gxpov. 4. Hola vis. D coviocs
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drait de leur mutuelle affection? Quand je lis les tiennes, 
je crois te voir présent et t’adresser la parole. Adoucis donc, 
en m'écrivant souvent, l'amertume de ton absence. Et toi, si 

habile à placer au rang des sages ceux qui ne le sont pas, à 
grandir les petits, à combler de joie les affligés, fais-moi, je 
t'en prie, éprouver tes faveurs. Porte-toi bien !. 

22 

FRANÇOIS FILELFE A MATTHIEU ASAN 

Milan, 1e mars 1441. 

Poxyrisuos 0 BihEAoos Marhaio ’Asky 
€ O=r où y bnéoryerc Ados mie ? mode Lure À pToo cul me Born Ont où Ünäpyets &Aos mi ? mods nue À ofov elval ce Leùû 

\ … 
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eg A Yap obhouc xahode #Angovoueiy À xai. robs Kpoirou (noausoës. ’Eyw 
\ # L A F fr NA PR! , € Not ! HÉY roy yépty ooù Th peyirrny : 671 ÔE oùdéy elur Urodeéorende 

sou +6 otheiy, along cuoûic 8€ *Afavastou Aoywrätou xai peyi- 
3 x } x ? ? grou avôpôs. "Epowso, roleworésn por xeoxt. 

Medrokävoliey *, sus mapriou xaAévdans, Eret qua, 

Je me réjouis sincèrement de te savoir à mon égard tel 
que tu dois être. Fils de parents que j'aime tendrement et 
qui m'ont comblé de bienfaits, tu réclames le meilleur des 
héritages. Car de bons amis sont un héritage plus glorieux à 
recueillir que les trésors de Crésus. Je te suis donc infiniment 
reconnaissant. Mon affection n’est pas d'ailleurs inféricure à 
la tienne, comme tu l’apprendras clairement d’Athanase, ce 
très grand et très savant homme. Porte-toi bien, 6 tête qui 
m'es si chère. 

1. La lettre de Francois Barbaro dont celle-ci est la réponse n'a pas dû 
parvenir jusqu'à nous. On n'en trouve du moins aucune trace dans le livre 
de R: Sabbadini : Centotrenta lettère inédite di Francesco Barbaro precedute 
dall ordinamento critico crono'ogico dell intéro suo epislolario (Salerne; 1884, in-8o), : 

2. ZAAG<. 3. elvar où, 4, wediohdyufev,
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FRANÇOIS FILELFE À GEORGES GÉMISTE 

| Milan, 1e mars 1441. 
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evpsiy 5, Ayo Où napà vois do gyaiots. "Epowoco f, marco. 

Me Sokéobes, Tais papriou xahËvOas, Êter quud. 

Tu m'as déjà inspiré, à Bologne, l'amour de ta vertu et de 

ton savoir. Tu m'inspires aujourd’hui la hardiesse de te prier 

de m'écrire : car je ne cesse de désirer une lettre de toi, et 

cela n'a de ma part rien d’extraordinaire. En effet, si l'âme 
de l’homme de bien se passionne pour ceux qui ne sont plus, 

mais qui furent célèbres par leur gloire, combien plus ne 

dois-je pas t’aimer, toi si illustre par les mœurs ct par l’intel- 

ligence? Tu m’accorderas donc une faveur des plus agréables, 

en m'écrivant promptement quelque chose qui soit digne de 

L. yepvsrw. 2, 0ÿ, 3. rorobtov, 4, vè, 5. ÉGpetv. 6. Eopbao.
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ton heureuse nature et de mon désir. Il me semblera te voir 
présent et m’entretenir avec toi, quand Je lirai ta lettre fleu- 
rie. C’est pourquoi, voulant te fournir un sujet de missive, je 
n'hésite pas à te demander pour quelle raison le dérivé immé- 
diat d'éperh, c'est-à-dire äoeraïoc, n'était pas en usage chez les 
anciens Grecs. Car tu ne trouverais pas aisément évéosros dans 
les orateurs, ni dans les philosophes les plus estimés. Le même 
phénomène s’est produit chez les Latins. En effet, viréus, qui 
est synonyme d’äserà, ne forme. pas de dérivé; car l’expres- 
sion virluosus n'a pas été employée par les savants, j'entends 
ceux de l'antiquité. Porte-toi bien, mon père. 

Les relations de Filelfe avec Pléthon remontent au moins à 1439, 
En effet, sur le premier feuillet de garde d’un exemplaire que Je 
possède du Traité de Gémiste [epè &v AptorotéAnç mode MAdrwva Ovx- 
géperat (Paris, 1541, in-8°), on lit les vers suivanis, d’une écriture 
du seizième siècle : 

BP, O PIAEAPOZ TERPTIQTQ TEMISTO 

Kolpave Die copüv, dpere Épboyoy dyakusx, 
Ôc Adjuretc mur Aavaoïc &v &raor palñoes, 
de À vuxtim}avic &orpotç dv éÂdrroot mévn 1, 
6 Woyñc répu Bouyrlouoc petéypade BiA£voc, 
BOX Bio de. Arturo, và rôv Aa, diwpov : 
KOËGEv Oadpua, nétep + rà Thyne yo nroydc drépyw. 

adyosarou 16, ëx. 1439. 

Il est permis de conjecturer que c'était peut-être en tête d’une 
copie exécutée par lui du Traité de lAme d’Aristote que Filelfe 
avait placé ces vers. 

1. Réminiscence d'Horace, Odes, I, xx, 46-48.
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FRANÇOIS FILELFE AU PAPAS JEAN ARGYROPOULOS, 

PRÊTRE ET JUGE DU TRÉSOR PUBLIC. 

Milan, 13 avril 1441. 
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Lorsque j'ai reçu ta lettre, 6 admirable savant, je me suis 
doublement réjoui : d'abord parce qu’elle venait de toi, c’est- 
à-dire d’un homme qui occupe sans contredit le premier rang 
parmi les sages de la Grèce ; ensuite parce qu'elle était con- 
çue dans un style tel qu'on l'aurait vraiment crue l'œuvre 
d'une des Muses. Aussi ai-je exalté avec raison le talent et 
l'habileté de ta nature, grâce auxquels, tant en éloquence qu’en 
philosophie, tu atteins à un degré où personne ne s’est encore 
élevé dans l’une ou l’autre de ces facultés prises séparément. 
O Muses, Ô Hermès, à Apollon, quels élèves vous nous for- 
mez! En lisant ta lettre, 6 bienheurcux mortel, je croyais 
Converser avec un de ces anciens maîtres nourris dans les let: 
tres helléniques, tant était parfaitement grecque ou plutôt 

1. uahebovroc, 2, epévar, 3, ol, 4, Rrrov. 5, «à, 6. desc. 7, Éopôso:
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attique celte jolie missive qu’on eût dit émanée d’un de ceux 

qui ont étudié à Athènes la littérature et la philosophie. 

Quant à la sympathie que tu dis éprouver pour moi, je t'en 

sais beaucoup de gré. Que Dieu te comble de ses biens! Tes 

sentiments à mon égard sont identiques, je crois, à ceux 

dont je suis moi-même animé vis-à-vis de toi. Car je n'aurais 

pas voulu que mon fils Marius fréquentât tes leçons, si, indé- 

pendamment de la décence de tes mœurs, il n'avait pas existé 

entre nous des relations cordiales; bien que Marius, comme 

la renommée me l’a appris, ait promptement secoué le joug 

de son professeur pour mener une vie insouciante, loin de ta 

douce et paternelle surveillance. Il lui eût été beaucoup plus 

profitable, à mon avis, de rester auprès de moi que de se trou- 

ver à Constantinople ainsi dépourvu de protecteur. En effet, 

non seulement il n’a pas élargi le cercle de ses connaissances, 

mais il a perdu ce qu'il savait déjà, quand il me quitta pour 

se rendre là-bas. Car pourquoi dissimuler la vérité à un homme 

de bien, à un vieil ami tel que toi? Mais assez sur ce sujet. 

Il y a à Constantinople, chez le baïle de Venise, un ver- 

tueux jeune homme nommé Pierre Perleone, que je considère 

comme un de mes fils; car non seulement il a été mon élève, 

mais encore il m'aime et me chérit pour ainsi dire plus que 

son père, de façon que, sur un ordre de moi, il se jetterait 

dans le feu, comme dit le proverbe. Et, à mon avis, les cho- 

ses sont de la sorte dans l’ordre qu'il convient. Car son père 

ne lui a, pour ainsi dire, donné que la matière de l'être, tan- 

dis que, moi, je lui ai donné la forme, laquelle est, comme 

tu le sais, beaucoup plus précieuse que la matière. Celle-ci, 

en effet, semble avoir plus besoin de la forme, que la forme 

n’a besoin de la matière. C'est donc à juste titre que Pierre 

considérerait comme supérieur et aimerait davantage celui 

dont il tiendrait la meilleure et la plus précieuse portion de 

lui-même. Je te le recommande, à très cher Argyropoulos, 

comme mon ami, comme mon fils : ce qu'il sera, d'ailleurs, 

pour toi-même, si, imitant mon exemple, tu l’admets à tes
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leçons. Car, déjà initié au culte des Muses avant de partir, 
il réside parmi vous pour apprendre le grec. Porte-toi 
bien. 

25 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 1er août 1449. 
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Que veux-tu que je t'écrive au milieu d'un état de choses 
si furieusement agité, à très vénérable père? Ne sais-tu pas 
que tout ici s’en va à la dérive? Je n’ai donc rien à te com- 
Muniquer ni sur moi-même, ni fouchant les troubles publics, 
Porte-toi bien, mon doux ct auguste ami. 
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FRANÇOIS FILELFE A FRANÇOIS BARBARO 

Milan, 1er juin 1450. 
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# ÿ 2 *H «+ # U 4 boy Æ ds 3 Fed Ô£ A À m$ “ 

aTuy ÉVTUYELy. solvuy ypaboy Ayiv &v ré éovrt, à TAY Tposn- 
\ _ 

oolav cou émeenotonc évrluuwc, À ounüy perébake TaûTny, eLAd4y- 
Ÿ nf ñ l 1 1 

en À 

Dounéy ce ua kov oùx dy évouaous ! À ênt vuhaviownias o6zxoov . 
Ÿ F À l i 

"Espwoo ? 

Medtokävoev, rai louviou xmhévdaus, Eter quv' ?. 

Tu es réputé pour la bonté dont tu fais preuve à l'égard des 

gens probes et honnètes. Pourquoi ne me traites-tu pas de la 

même façon? Pourquoi ne m'écris-tu pas plus souvent ? Tu 

sais pourtant combien je désire tes lettres et combien elles me 

sont agréables ! Porte-toi bien *. 

217 

FRANÇOIS FILELFE A ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 13 octobre 1450. 
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, . 

"Ayyshos 6 ’Axriodos, EUVEVNS TE * avho KA TAVU Ye CP ATIETSES 

# £ 5: + 9 ” nr Le 

nos, Éhabey map” pod évrala diéywv rpesd 
ed $ el 9 _ 

Svoprtia rocts éuobs Êvexx roû ieiy Adyous. Ann dE, xari Thy EuñY 

! » " r J 3 F 4 € # 4 A 3 \ 

DéEav, Evoyos dv, rourous pépov dolxero pô VUS. And Ôn éuot 
3 

1 
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"Écowso *, molewvotérn pot koh. 

Meduohgvolev, vais etdois étobplou, Erer quv' À. 

1. ovoudous. 2. éppiso. 

8. L'original porte quy', mais la place qu'occupe cette lettre entre celle de 

la veille des calendes de juin (janvier, par erreur, dans le ms. et dans les 

imprimés) 1450, adressée à Bernard Giustiniani, et celle des calendes de juin 

1450, adressée aux secrétaires du duc de Milan, ne laisse subsister aucun 

doute sur le millésime. Ajoutons que la confusion paléographique du v avec 

le y est fréquente. 
4. Traduction abrégée. 
B. sè. 6. euodc. 1. Éppooo. 

8. Ï1 y à dans l'original vu’, mais cette lettre vient immédiatement après 

deux lettres datées de la veille des ides d'octobre 1450, et est suivie d'une autre 

des ides d'octobre 1450, La correction paraît donc certaine.



LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 55 

Lorsque Ange Acciaïuoli ‘, homme noble et bon, résidait 
ici en qualité d’ambassadeur auprès du duc Sforce, il reçut 
de moi pour les examiner trois de mes discours. Mais étant, 
à mon avis, sujet à l'oubli, il les emporta avec lui en retour- 
nant à Florence. Fais-moi donc le plaisir de lui parler de 
cette affaire et de la conduire avec tant de soin et d'activité 
que mes discours rentrent promptement au logis. Porte-toi 
bien, très cher ami. 

28 

FRANÇOIS FILELFE A GUARINO DE VÉRONE 

Pavie, 22 novembre 1451, 

! s Dpayxisxos 6 Buékvos Tapüve Oùnouvato Juigetv. 
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ré A , nS H n \ f TO * H RÉjYOY por rade ueraypadovrs, À où HETAYEAGOU Wo0y- 
riôa aGov rap’ buis rorauvoëve giE yapiQou, "Eppwso 5, e1X 

1 : * 

FATN oi xepadr. 
0 N N w Tixivolev, 55 à mod xakevdy Oeneuboiou, [éser œuva] 5, 

=. Tu es un de mes meilleurs amis, je le sais de vieille date, 

1. Voy. sur ce personnage : Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV (Florence, 1859, in-8c), pp. 351-365. 
2. a. 3. voue. 4. yoëv. 5. ëboboo. 
6. Sans millésime dans le manuscrit, mais précédée d'une lettre à Pierre Tommasi, du 42 des calendes de décembre 1451, et suivie d'une autre lettre à Cicco Simonetta, du 3 des calendes de décembre 1451.
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et il faut qu'il en soit ainsi. Car ceux qui ont eu les mêmes 

maîtres ‘ et suivi les mêmes leçons, doivent, à mon avis, 

nourrir l'un pour l’autre la plus tendre affection. C'est pour 

ce motif et en vertu du proverbe grec Entre amis tout est 

commun, dont je m'autorise comme d’une très juste loi, que 

je ne crains pas de te demander tes plus chers trésors. J'ai 

appris, en effet, que tu possèdes la Géographie de Strabon *? 

et la Grande Morale d'Aristote. Je désire extrèmement ces 

deux ouvrages. Toi donc qui as tant de fois saisi l’occasion de 

m'être agréable, n'hésite pas à m’accorder une nouvelle fa- 

veur : envoie-moi ces écrits, afin que je les copie, ou aie 

l'amabilité de prendre toi-même le soin de les faire copier à 

mon intention. Porte-toi bien, mon très cher ami. 

A défaut de commentaire, nous croyons devoir insérer ici deux 

lettres de Guarino, adressées l’une et l’autre à Jean Tortelli 

d’Arezzo %, bibliothécaire de Nicolas V. Ces deux letires sont iné- 

dites et publiées d’après les originaux qui faisaient partie de la 

collection d'autographes de feu le marquis de Saint-Hilaire, ven- 

due aux enchères, à Paris, les 5 et 6 janvier 1891, à l'Hôtel des 

commissaires-priseurs *. Elles figurent au catalogue sous les 

n°“ 412 et 113, et appartiennent aujourd'hui à M. le prince Geor- 

ges Maurocordato. 

4. Guarino de Vérone étudia le grec, comme Filelfe, à l'école de Jean Chry- 

soloras. Il ne saurait être question de Manuel Chrysoloras, car Filelfe ne put 

pas être son élève. 

2, On peut conclure d'une lettre latine de Filelfe, du 3 des nones d'août 

(3 août) 1448, adressée à Guarino de Vérone, que celui-ci avait, à cette date, 

probablement déjà mis la main à sa traduction de la Géographie de Strabon. 

En septembre 1453, il envoyait à Jean Tortelli la version du quatrième livre de 

cet ouvrage; et, en 1455, il en avait traduit une autre notable portion (Cf. 

R. Sabbadini, Guarino Veronese e il suo epistolario, p. T8). L'édition princeps 

de cette traduction (10 premiers livres) fut imprimée à Rome, sous le pontifi- 

cat de Paul II, par Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz, et par les soins de 

Jean-André de Bussi, évêque d’Aleria. Ce savant prélat compléta la traduction 

de Guarino par celle des sept derniers livres due à Grégoire de Tiferno (Cf. 

Hoffmann, Lexicon bibliograph., t. II, pp. 643-644). 

3. Voir sur lui la lettre 80 de la présente Collection. 

4. Catalogue de l’importante collection de lettres autographes composant le 

cabinet de feu M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire, etc. ete. Paris, Étienne 

Charavay, [1890], in-8°.



LETTRES GRÉCQUES DE FRANÇOIS FILELFE 57 

Nous ferons observer que les lettres autographes de Guarino 
sont d'une insigne rareté. R. Sabbadini, l'homme d'Italie qui con- 
naît le mieux tout ce qui concerne Guarino, n’en mentionne qu'une 
seule, datée du 12 janvier 1456, et conservée aux archives d'État 
de Modène !. 

Venerabili ac sapientissimo viro 

domino Toanni Arretino 

sancti domini nostri subdiacono 

amico meo honor. 

Romae. 

Guarinus Veronensis c. v. ac vener. d. loanni Arretino salutem 
pl. d. Quibus verbis et qua dicendi copia tuis in me officiis et 
magnificæ de me prædicationi tuæ respondeam, nescio : ut d. 
Manuel ? filius testis ad me rediit. Quibus quidem in rebus vim 
sane et bonitatis tuæ et amoris declarasti, ut prxsoëévauoy tanto- 
pere extollens, pontificis maximi iudicio comprobandum tuo fece- 
ris testimonio. ‘ 
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ut inquit Theocritus 5. Præterea räc xahoxzyallag Eoyoy Eoriv otoc 
y à ebaydpos yévouro, totoSode robe Exurod elvar àv ebeauro, Tibi igitur, 
pro sapientis more, præmium sit virtus tua et mens sibi conscia 
recti, quæ benefactori iocundissima est. De his &lc. 

Ut primum liber ad nos relatus fuerit quem nosti, qui, ut ad 
sanctum dominum noslrum scripsi, foris erat hospes, rem bonis, 
ut aiunt, avibus aggrediär. Conabor ne tui in me beneficii pigeat. 
Vale, et sancti domini nostri pedibus me filiumque humiliter 
commendes, obsecro. 

Ferrariæ, xx aprilis. 

4. Cf. Guarino Veronese e il suo epistolario, p. 26, n° 239, et p. 54. 
2. Manuel, deuxième fils de Guarino de Vérone (ainsi appelé par son père en 

souvenir de son illustre maître Chrysoloras), avait embrassé l'état ecclésias- 
tique et étudiait à Rome le droit pontifical. Voy. sur lui Rosmini, Vita e dis- 
ciplina di Guarino Veronese e de’ suoi discepoli (Brescia, 1806, in-8°), t. IT, 
pp. 411 et suiv. 

3. Idylles, VI, vers 48-19,
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Venerabili ac sapientissimo domino 

Joanni Arretino 

romanae ecclesiae subdiacono 

dignissimo maiori hon. 

Romae, in palatio apostolico. 

Guarinus Veronensis salutem plurimam dicit ven. domino 

loanni Arretino. Peccasse in tuam R. mihi ipsi videor quod 

non sponte mea crebriores ad Le litteras dederim : cum sic tuam 

P. visere et me ipsum oblectare debuerim. Quid quod tuis cari- 

tate ac mansuetudine redundantibus excitatus et quidem 

binis fuerim, in quibus cum tuam præ te feras diligentiam, 

subinde portantium negligentiam sopitamque socordiam osten- 

dunt? Nam posteriores datæ Romæ xut ianuarii redditæ mihi 

fuere v martii. Ceterum ad rescribendum lentiorem me red- 

didit to Ztpôwvos expectatio : quem per medicos mitti abs te 

nuntias. Volebam autem adventum eius nuntiare. Sed cum len- 

tius adventare librum videam, constitui ultra non tardare, ne 

simul negligens appaream. Quod me pro tua benignitate summo 

pontifici commendes, non modo gratum habeo, sed etiam glo- 

rior. Talis namque viri testimonium omnis præfecturæ superat 

insignia : quæ sæpenumero ad indignos perveniunt. À viro autem 

doctissimo sapientissimo optimo commendaltiones assequi virtus 

ipsa solet. 

Ad Strabonem vero ut redeam, mirum est dictu quam cadat 

interdum ingenium simul et industria, cum incohato plerumque 

sermonis capiti pedes ipsi succiduntur, êt media mutescat oratio. 

Tamen ire pergo, sperans aliunde supplere quod intercipitur. 

Ardeo vero aviditate ut siti potius incredibili hac in re pontificis 

maximi Sanctitati morem gerere : ubi tanto splendori nomen 

meum promiseuum faciens, immortalitatem induturus mihi 

videor. Si autem alteri nostrum subire dabitur hospitium, quas- 

dam obducere cicatrices conatus, quampiam, degustationis gra- 

tia, particulam prius ad te mittam, ut, si dignam tantæ maiestatis 

aspectu iudicaveris, tuo ductu et éèrytx secura proserpat. Quod 

si ne reijciatur exoraverit, satis habebo. Ea mihi merces, id mihi 

præmium, id pro labore hostimentum abunde fuerit. Bene vale,
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Mecenas et decus meum, et pontificis sanctissimi pedibus Manue- 
lem filium patremque commenda !. 

E Ferraria, vi martii 1453. 

29 

FRANÇOIS FILELFE À PHILIPPE FERROFINO 

Pavie, 1er décembre 1451. 
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lues 5 S ; Lun 12 [Ye 1 13 Tanialev, rÿ dexeuboiou rowrn 22, [écer auvé 15], 

La lettre de Jean, notre commun et bien-aimé père, que 
j'ai reçue aujourd’hui et lue avec attention, m'a causé la plus 
grande joie. Elle m'informait, en effet, que vos affaires de 
Gênes sont dans une situation florissante : elle me disait sur- 
tout la vive affection et la bienveillance que vous avez pour 

4. Je tiens à déclarer que les petites irrégularités qui se remarquent dans 
cette lettre ne doivent pas étre attribuées à des fautes typographiques, mais 
existent bien dans l'original. 

2. peppboive. 3. ro voic. 4. Eeodé (sic). 5, xEA ha. 6. cupénvsdonar. 7. yodv. 
8. énhAle. 9. À. 10. xouoTxAivuv. 11. Époboo. 12. tourn, 

13. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée entre une lettre à Cicco 
Simonetta du 5 des calendes de décembre (21 novembre) 1451 et une lettre à 
Nicolas Varrone des ides de décembre (43 décembre) 1451.
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moi. Ces deux nouvelles m'ont fait éprouver un vrai plaisir: 

car, comme dit le proverbe, entre amis tout est commun, 

Vous craignez l’état de choses qui règne à Pavie? mais il ny 

a plus rien à redouter. La peste est allée au diable et le calme 
a partout reparu. C’est pourquoi je te conseille de revenir vers 
nous au plus vite. Notre académie pleure ton absence. Accours 
donc, et rapporte-moi mes Convivia. Je désirerais aussi avoir 
des lunettes ; si tu m'en apportes une paire, je t'en serai recon- 
naissant. Salue notre commun père et porte-toi bien !. 

30 : 

FRANÇOIS FILELFE À PIERRE PERLEONE 

Milan, 2 avril 1453. 

Pouyxioxos 6 Pihékvoc Ilérow To Heohéove yaloetv. 
ê Ÿ i io ï Ë * À 

r 4 + w 3 pr _ _ 5 , -e y 2: 

Ocoy érésrerht 'oot rÿ noù rüy etüy uaptiou Huéox otual * ce 
pepanxôsa xa AG, el xat rar Opaxisv YAGTTAv Éypuba, roûro dndo- 
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3 _ rh Guver *, AMG by rérger duarékesov à huiy molle. "Eppwso 5, 

NET = = y MedtoAdvolley, 75 mod vovoy ämorAou retaptn, [éser auvy" $]. 

Tu as parfaitement compris, je pense, ma lettre du 14 mars, 
bien que je l’aie écrite dans la langue des Thraces, et ce pour 
mettre nos affaires à l'abri des indiscrétions du premier venu. 

1. Nous ne possédons aucun renseignement concernant Philippe Ferrofino. 
IL était peut-être parent de Jean Ferrofino, iurisconsultus el ducalis iusticiæ 
consiliarius, auquel sont adressées deux letires latines de Filelfe, l'une du 3 
des ides de novembre (41 novembre) 1439, l'autre du 48 des calendes de septem- 
bre (15 août 1447). Nous trouvons enfin un certain Dominique Ferrofino comme 
interlocuteur des Convivia de Filelfe. Voir Conviviorum Francisci Philelphi 
libri IT eruditi ac varii (Paris, auspitiis Hedmondi Fabri bibliopole parrhysien- 
sis, s. d., in-40), ff. 5 verso et suiv. 

2. oluar. 3, elut, 4, dyver. 5. Éopoo. 
6. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée après une lettre à André 

Alamanni du 4 des nones d'avril 1453.



LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 61 
Devant me rendre auprès du roi Alphonse, j'ai besoin d’une foule de choses; car je veux que ma visite soit convenable. Tu me feras donc le plus grand plaisir de ne pas différer ce 
ue je désire, mais de l’exécuter au plus vite. Porte-toi 

2 

bien. 

Fuyant sans doute les dissensions civiles qui faisaient alors de Gênes la plus agitée des cités italiennes, Pierre Perleone venait d'abandonner la chaire qu'il occupait dans cette ville et s'était retiré à Rimini sa patrie {. Une lettre latine que Filelfe ui adressa la veille des ides de mars (14 mars) 1433 débute ainsi : « Quid volo istic agas meo nomine, græce ad Le scripsi. Fac, si me amas, ut quamprimum adeas Sigismundum principem, cui diligenter €xpone quod tibi vides in commentariis datum. » Ce 
que, écrite le même jour et qui nous aurait révélé pour quel motif Filelfe sollicitait l'intervention de Perleone auprès de Sigismond Malatesta, est malheureusement perdue ?, 

{te lettre grec- 

31. 

FRANÇOIS FILELFE À THÉODORE GAZA 
Milan, 26 février 1454. 
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4. Lettre latine de F 
1453. 

2. Dans la lettre latine de Filelfe à Perleone du 13 (17 avril 1453), ilest 
3. 4e. 4, 8h art, 

ilelfe à Perleone du 5 des calendes de mars (25 février) 

des calendes de mai question d'une autre lettre grecque également perdue. 3, 6pBov, 6, 2560.
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MedtoXävolev, reréorn ñuépu mod papriou xakevdGy, [rer œuvd’ 1]. 

Mon fils Xénophon, porteur de la présente, te fera de ma 

part différentes communications ; il te dira notamment que je 

désire beaucoup les Apophtegmes lacédémoniens. C'est, comme 

tu le sais, le sage Plutarque qui a doté les Grecs de cet ou- 

vrage, et ton Filelfe l’a traduit en faveur des Latins. Mais, 

ayant trouvé l'original fautif en certains endroits, par suite 

de l'ignorance du scribe, je suis obligé de recourir à ton assis- 

tance pour me procurer une autre copie de ce même texte, si 

toutefois tu en possèdes un exemplaire et qu'il soit correct. 

Porte-toi bien. 

La traduction des Apophtegmes fut imprimée du vivant même 

de Filelfe, en 4471. En voici la description bibliographique aussi 

exacte que possible. 

AD magnanimum et illustrissimum principé Philippum 

Mariam anglum inclitum Mediolanesium ducem Francisci 

Philelphi praefatio in Plutarchi cheronésis Apophthegmata 

ad Traianum Caesarem prima pars. 

Cet intitulé figure en tête du premier f. r°. Au f. 87 r°, on lit : 

FRANCISCI prefatio ad nicolaum quitum summü pontificé 

in plutarchi cheronensis apophthegmala laconica. 

Et à la fin : 

M. CCCC. LXXI. 

Impressum formis iustoq; nitore coruscans 

Hoc Vindelinus condidit artis opus. 

În-4° de 80 feuillets non chiffrés (dont les trois derniers blancs); 

sans titre, ni signatures, ni réclames. Caractères romains. 32 li- 

4. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée entre une lettre à d'Avalos 

du 3 des calendes de mars 1454 et une autre à Nicolas Ceba du 4 des ides de 

mars 1454.
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gnes à la page pleine. Ayant été assez heureux Pour trouver un exemplaire de ce livre absolument non rogné et dans un carton- nage ancien, nous pouvons donner le détail des dix cahiers dont il est formé : Cahier 4, 8 feuillets ; cahier 2, 10 feuillets; cahier 3, 8 feuillets : cahier 4, 10 feuillets (la première partie finit avec ce cahier); cahier 5, 8 feuillets ; Cahier 6, 8 feuillets : cahier 7, 6 feuil- lets ; cahier 8, 40 feuillets; cahier 9, 4 feuillets; cahier 10, 8 feuil- lets. 

L'exemplaire de notre Bibliothèque nationale ne possède que 19 feuillets; celui qui suit le 79° âppartient à la garde. 

32. 
FRANÇOIS FILELFE A MAHOMET, GRAND SEIGNEUR ET ÉMIR 

DES TURCS, FILS DU GRAND MOURAD 

Milan, 11 mars 1454. 
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42. Déjà publiée par Rosmini, Vita di Francesco Filelfo, t. I, pp. 305-307; 

ct reproduite par Philippe Dethier dans les Monumenta Hungariæ historica, 

t. XXI, première partie, pp. 103-708. Dethier parle dans ses notes de deux 

copies de cette lettre, qu'il appelle l'une à dméypxsos Buvwvévots et l'autre à äré- 

yexvos KorveyoBepyévais. Nous ne savons si ces deux copies se trouvent dans 

les bibliothèques de Bonn et de Kænigsberg. Mais nous inclinons à croire que, 

pour la seconde, il pourrait se faire qu'il s'agit simplement d'une copie exé- 

cutée par feu Charles Hopf {soit sur le ms. de Milan, soit sur celui de Woilfen- 

büttel), car cet érudit avait fourni à Dethier des documents pour sa publica- 

tion. [Sur les tomes XXI et XXII des Monumenta Hungariæ historica, voir ce 

que nous disons plus loin, p. 68, note 3.]
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admirables exploits, j'ai éprouvé exactement ce qu'éprouvent d'ordinaire les gens qui veulent le bien : je me suis épris des succès dont Dieu a récompensé ta bonté; car si, lorsque l'heure de sévir est venue, il châtie les méchants, jamais il ne refuse son assistance aux bons. Or étant de ceux qui, en dis- pensant la gloire que procure l’art d'écrire, immortalisent à cause de leurs belles actions des hommes mortels par nature, 
je crus avoir trouvé en toi une ample matière à exercer ma 
verve. Je me mis donc à l'œuvre, tant {a félicité me sollici- lait (car, à mon avis, celui-là seul est heureux qui fuit toute 
action honteuse et ne s'écarte jamais du bien). Je n’espérais, 
en écrivant, recueillir d'autre profit que la satisfaction de ren- dre hommage à la vérité. Mais Dieu a donné à l'homme mille 
moyens d'acquérir la récompense réservée à chaque bonne 
action : c’est une chose que j'ai pu constater jadis chez d’au- 
tres, et dont j'ai fait moi-même aujourd’hui l'expérience. 

Les fautes des Grecs t'ont livré Constantinople pour la puni- 
tion des coupables ; mais, comme cela arrive parfois, la divine 
providence a permis que les justes fussent éprouvés avec les 
méchants. Ainsi Manfredina Chrysoloras, ma belle-mère, 
femme chaste, sainte et de naissance illustre, qui n’a pour 
ainsi dire offensé ni Dieu ni ta glorieuse personne, a été réduite 
en esclavage avec ses deux excellentes filles. Et par qui ? Par 
les éternels esclaves, les Juifs, ces avares, ces pusillanimes, 
les plus vils et les plus scélérats des mortels ! 

Je viens donc à toi, 6 très grand émir, à toi que Dieu a 
envoyé pour être le bienfaiteur des malheureux, je viens 
implorer ton assistance. Je réclame ma belle-mère et ses filles, 
prêt à payer pour leur rançon, non ce qu'exige l'avidité des 
Juifs barbares, mais ce qui est équitable et dans la mesure 
de mes moyens. Ton secrétaire Kyritzis t'exposera verbale- ment le détail de cette affaire. 

En outre, je ne veux pas te laisser ignorer que le plus habile parmi les Latins dans l’art militaire comme le plus. heureux sur les Champs de bataille est François Sforce, duc 

5
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de Milan, mon très vaillant et très admirable seigneur. Il désire 

extrêmement mériter ta bienveillance, étant ennemi des Véni- 

tiens et un de tes meilleurs amis. Porte-toi bien, tête divine; 

pratique la magnanimité, c'est la première et la plus précieuse 

vertu des monarques. | 

En même temps que la présente lettre, François Filelfe adressait 

à Mahomet II l’ode publiée plus loin sous le n° 11. Dans une autre 

lettre, écrite longtemps après à Leodisio Cribelli et datée du 

47 août 1465, il donne à ce sujet quelques détails complémen- 

taires qu'il est indispensable de reproduire : 
« Nec illud mihi certe vitio dandum est quod ad Mahometum, 

tyrannum amyramque Turcorum, et epistolam olim et carmen 

dederim, et id quidem non inscio sapientissimo et innocentissimo 

principe meo Francisco Sphortia, qui, cum vellet aliquid explorare 

de apparatu insidiisque Turcorum in christianos, audiretque ho- 

nestissimam feminam, socrum meam, Manfredinam,uxorem illius 

splendidissimi Chrysoloræ, et ipsam et duas filias ex præda et 

direptione Constantinopolitana captivas servire apud illam barba- 

riam, permisit ut, illarum redimendarum obtentu, duo quidam 

iuvenes callidi et ad rem strenui, nomine meo et cum meis item 

litteris, proficiscerentur ad Mahometum. » 

Filelfe semble avoir appris relativement assez tard que sa belle- 

mère et ses deux belles-sœurs avaient été réduites en esclavage, 

lors de la prise de Constantinople. La première fois qu'il mentionne 

ce fait, c’est dans une lettre à son ami le médecin Pierre Tommasi, 

datée du 10 des calendes de février (23 janvier) 1454. Jusqu'à ce 

jour, écrit-il, je n'avais pas éprouvé de peine plus cruelle que celle 

que me cause la prise de la nouvelle Rome. S'il en était autrement, 

je me considérerais comme le plus ingrat des hommes, « non 

solum quod et socrum mihi carissimam Manfredinam Auriam, 

nobilissimam et prudentissimam feminam, ac duas eius et socri 

mei Johannis Chrysoloræ, præstantissimi equitis aurati et erudi- 

tissimi viri, filias, meorum quatuor filiorum materteras, in obscu- 

ram servitutem a barbaris et teterrimis Turcis actas audio, sed eo 

magis quod ea urbe etiam matre sum usus et altrice educatriceque 

iuventæ studiorumque meorum. » 

Peu de temps après, Filelfe reçut des nouvelles directes de Man-
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fredina, comme en témoigne la lettre qu'il écrivit, la veille des ides de mars (44 mars) 1454, à un certain André de Ferrare : « Etsi mihi es incognitus, tuæ te tamen litterarum notæ, quibus in ea es usus inscriptione quam socrus meæ Manfredinæ Chrysolorinæ lit- teris adiecisti, non mediocriter notum faciunt. Gaudeo igitur te istic esse qui et res Magnas videris et visurus etiam sis. Tuum au- tem fuerit ut ad nos aliquid scribas diligentius, quo te non minus intus quam in eute Perspiciamus. Vale, et si quid ad liberationem socrus meæ eiusque filiarum afferre vales, peto ne negligas. Hoc erit et mihi gralissimum et üibi honorificum. » 
Les détails nous manquent sur la façon dont s'opéra la déli- vrance de Manfredina et de ses deux filles. Ce qu’il y a de certain, c'est que la lettre et l'ode de Filelfe produisirent l'effet qu'il en espérait sur l'esprit de Mahomet IL. Le Conquérant fit mettre en liberté les trois Caplives, qui passèrent en Crète et se fixèrent dans la ville de Candie. Manfredina y mourut, dans une extrême vieil- lesse, en 1464 ; peut-être mème une de ses filles l'avait-elle déja précédée dans la tombe, car il rest plus alors question que d’une seule, nommée Zambia. Voici en quels termes Filelfe écrit à son fils Xénophon : « De socrus obitu quod scribis, eo fero &æquiore animo Quam quod antea significaras de tua matertera Zambia, quod ea ut decrepita intempestivæ naturæ Concessit. Quare te plurimum hor- tor ut eius orbitati quam accuratissime consulas. Quod eo tibi faciundum est maiore Studio quod eius ætas est adhuc opportuna contumeliæ. Est Candace (nam quam urbem Veneti in Cretensibus Candidam nune Vocan!, ea et a doctis et a priseis viris Candax nominatur) est, inquam, Candace vir nobilis mihique amicissi- mus Laurus Quirinus, cui ut le notum facias et matcrieræ rem Commendes, non erit inutile 1 ». 

Zambia vivait à Candice dans une situation très voisine de la mi- sère. Filelfe avait chargé son fils Xénophon de ramener sa tante en Italie. Nous ne savons ce qu'il advint d'elle par la suite, Les deux dernières mentions que nous en trouvions dans les lettres de Filelfe sont de l'année 1466. « Scire Cupio, écrit-il à Lauro Qui- rini, quid Sccutum sit de illustri femina Zambia, sorore uxoris 

1. Lettre de Filelfe à so n fils Xénophon, datée du 18 avant les calendes de février (45 janvier) 4465.
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illius meæ Theodoræ Chrysolorinæ. Nam socrum Manfredinam 

diem obiisse iampridem accepi. Mandaram autem Xenophonti 

filio, qui propediem Rhagusio est ad nos rediturus ut eam istinc 

Rhagusium advectam secum ad nos ageret. Quid vero egerit non- 

- dum didici*, » Le lendemain, il écrit à Xénophon : « Scio litteras 

tuas non fuisse redditas tuæ materteræ. Nam peregrinorum trire- 

mis non attigit Creten. Doleo eius vicem. Gupiebam enim illi bene- 

facere : id quod præstare mihi non licere ægre fero, ut par est 2,» 

,*, I n’est peut-être pas trop invraisemblable de supposer que 

le Kyritzis dont il est fait mention dans la présente lettre, était 

Cyriaque d'Ancône, puisque nous savons, par le témoignage for- 

mel d’un contemporain, qu'il avait gagné les bonnes grâces de 

Mahomet II et remplissait un emploi au palais. Zorzo Dolfin dé- 

clare, en effet, que le Grand Seigneur ogni di se fa lezer historie 

romane et de altri, da uno compagno d° Carraco D’ANCONA et da uno 

altro Italo etc. 3. IL est vrai que le Vénitien Antoine de Leonardo 

affirme, dans une lettre écrite en 1457 à Félix Feliciano, que 

Cyriaque superioribus annis vilæ suæ finem fecit “; mais cette 

expression vague n'implique pas nécessairement que le fameux 

voyageur italien fût déjà mort en 1454. 

1. Lettre du 12 des calendes de mars 1466. 

2. Lettre du 41 des calendes de mars 1466. 

3. Zorzo Dolfin, Assedio e presa di Costantinopoli nell anno 1458, éd. de 

Philippe Dethier, dans les Monumenta Hungariæ historica, tome XXII, pre- 

mière partie, p. 982. [Nous devons faire observer ici que les tomes XXI et 

XXII de cette Collection (qui ne comprennent que des documents relatifs à 

la prise de Constantinople par les Turcs), bien qu'imprimés depuis une ving- 

taine d'années, n'ont pas été publiés et ne le seront jamais, pour des raisons 

dont il est aisé de se rendre compte, quand on à les volumes entre les mains. 

Nous possédons un exemplaire de cette publication, don précieux de l'Aca- 

démie hongroise des Sciences.] 

4. Tiraboschi, Séoria della litteralura italiana (Milan, 1824, in-8°), t. VE, 

p. 291.
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33 
FRANÇOIS FILELFE A SON FILS JEAN-MARIUS 

Milan, 4 juin 1454. 
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eo 
MeôtoXävoley, rÿ FPÔ VwvGy louviou, Erer auvê’, 

Le porteur de cette lettre, Dromocatès Chrysoloras, nous est uni par des liens de parenté, car il appartient à la famille de ta mère. C’est un honnête homme qui a eu sa triste part des calamités dont la nouvelle Rome a récemment été vic- time. Prouve donc à cet ami, à ce parent, que, comme dit le proverbe, entre amis tout est commun. Porte-toi bien. 
En quittant Milan, Michel Dromocatès Chrysoloras se rendit cer- tainement à Turin, où résidait alors Marius Filelfe #. De cette ville, il gagna peut-être la France pour aller, comme tant d’autres de ses compatriotes, implorer la générosité du roi. Quoiqu'il en soit, nous le retrouvons seize mois plus tard, en Italie. En effet, le 43 oc- tobre 1455, François Filelfe recommande Michel et deux autres nobles Grecs au Marquis de Mantoue, par la lettre suivante, qu’il n'est pas inutile de reproduire : 
Franciscus Philelfus Ludovico Mantuæ Marchioni salutem. Elsi non ignorabam eo te esse ingenio atque animi Magnitudine ut eliam sine ulla mea Commendatione quam liberalissime munifi- centissimeque €xcepturum arbitrarer virum illustrem Michaelem 

À. xayaloc, 2. Etvar. 3. opooo: 
4. Voy. Guillaume Favre, Mélanges d'histoire littéraire (Genève, 1856, in-8:), I, p. 64.
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Dromocatem Chrysoloram, Manuelis illius Chrysoloræ necessa- 

rium, qui extincta bonarum artium studia in lucem ad Latinos 

revocavit ; itemque viros nobiles Demetrium et Michaelem Assa- 

nes, mei tamen existimavi esse officii ut te certiorem facerem 

cuiusmodi viri essent. Sunt enim, ut intelligis, honestissimo 

nati genere et iidem omnes Gonslantinopolitani, quique penes 

Turcum immanem illum et impium Mahometum quam miser- 

rimam serviunt servitutem. Itaque peto abs te ut ea in hos 

tres benignitate uti velis, qua in omnes consuesti, cum intelligas 

idem quoque et ab hoc nostro principe et ab aliis plerisque et 

principibus et regibus esse factitatum, quibus te omnino cedere 

sit indignum. Vale, princeps optime. 

Ex Mediolano, 3 idus octobres M. CCCC. LV. 
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FRANÇOIS FILELFE À ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 26 juillet 1454. 
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Medrokavohev, rÿ € mod adyobsrou xxhkevôdy, [érer auvd ?]. 

J'ai écrit précédemment à ton Barthélemy * pour lui deman- 

1. mivà. 2, Éoobmo. 

3. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée entre une lettre à Nicolas 

Arcimboldi du 41 des calendes d'août 1454 et une à Barthélemy Bucini de Ia 

veille des calendes d'août 1454. 

4, Filelfe avait écrit à Barthélemy Bucini une lettre datée du 15 avant les 

calendes de juin (48 mai) 4454, dans laquelle on lit: « Mihi domi opus est ali- 

quo adolescente librario, non omnino rudi imperitoque litterarum. Hunc ego 

tractabo non humaniter solum, sed etiam liberaliter. Delector autem iis littera-
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der, en vertu des lois de l'amitié, un de vos jeunes gens qui 
soit un habile calligraphe. Mais Barthélemy, étant, je pense, 
pythagoricien aime le silence ‘. C’est pourquoi, forcé de re- 
courir en cette affaire à ton zèle et à ton affection, je te prie, 
après tous les bons offices dont je te suis déjà redevable, de 
ne pas me refuser aujourd'hui encore un nouveau service. Je 
traiterai le copiste comme je l'ai écrit à Barthélemy, avec 
bienveillance et toutes sortes d’égards. Porte-toi bien, très 
cher ami. 
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FRANÇOIS FILELFE A ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 13 août 1454. 
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Meôroldyofev, ras adyoüorou sidoïs, [rer auvd" 9]. 

Me voici avec une nouvelle lettre pour t'adresser la même 
prière : j'ai besoin d’un jeune copiste. Mais, toi, te renfer- 
mant dans ton silence habituel, tu ne me réponds rien à ce 
sujet. Tu ignores, ce me semble, combien une attente conti- 

Tum nolis quæ ad atticas quam proxime accedant. Nam quibus opifices taber- nariique utuntur ac reliquum vulgus indoctum, eæ nulium sint apud me pon- dus habituræ. » 
1. Filelfe ne reçut une réponse de Bucini que la veille des calendes d'août (31 juillet) 1454. Ce même jour, il lui récrivit une lettre où il dit : « De librario Vero quod antea abs te petii, ut matures, te etiam atque etiam rogo. » 2. épposo. 
3. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée entre une lettre à Nicodème Tranchedini des ides d'août (13 août) 1454 et une à Christophe Marliani du 16 avant les calendes de septembre (17 août) 1454.
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nuelle est pénible pour moi, qui crois te voir présent toutes 

les fois que je lis tes lettres. C’est pourquoi, en ne négligeant 

pas de m'écrire, tu me fourniras de plus fréquentes occasions 

de me réjouir. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 1er septembre 1454. 
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Meôrohävoley, xacà cenreubolou xaxAévôac, êter œuvd. 

Mon très cher ami, plus je t’interpelle souvent, plus tu 

t'obstines à garder le silence. Qu'est-ce que cela signifie? 

Comment, toi qui es un esprit cultivé, n’as-tu pas l'amour 

des Muses et ne me réponds-tu absolument rien? Je crois 
cependant que tu as pour moi une grande affection, et tu 

n'ignores pas que je te paye de retour. C’est pourquoi je 

ne saurais accuser d'oubli ni de négligence. Écris-moi 

donc une longue lettre ou rends-moi raison de ton silence. 

Porte-toi bien. - 

4. nai got. 2, wrhelc. 3. &yvosic. 4. xoutñaut, 5. vopuotépov. 6. Éppoao.
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FRANÇOIS FILELFE A THOMAS DE CORON, MÉDECIN 

Milan, 23 octobre 1454. 

Ppayriouos 6 Pilékooc Bou <5 Kopuvaiy latp® paloev. 
‘O amodoÿ oo1 ! rhy éxuroXhy Lodvyne 6 Taupäs, veuvioxos vd 

pêv yévos ‘Pouatéc Éort ? xarè œhv véay Ênhovéte ‘Pounv, ray dE 
duoTuy Lay dy toc RpbTons SAcetys. Kai yèo éheulleooc elvar doxoy 
Souheuer toic Tobpnois Thv oixroorérny ay palosiay - Êxet yèp raoù 
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crnpi ot Ty maida, Üva néon BouAÿ re xx omoudf roto ge * Toy. 
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pwgo 5, 

NU # a ” , dl Pot x NE M As Meôtohavoley, +7 dexdrn mod vosufoiou xake VOGY, ter auvo’. 

Le porteur de la présente lettre, Jean Gavras, est un jeune 
Grec de la nouvelle Rome. Son infortune est des plus dignes 
de pitié : car, bien qu'il paraisse libre, il est esclave et subit 
chez les Turcs la plus lamentable servitude. Ces mécréants 
détiennent ses parents en captivité. C'est pourquoi je te re- 
commande cet adolescent, afin que, par tes conseils et tes ins- 
tances, tu décides le très grand roi de France Charles VII à 
se montrer envers lui non seulement humain, mais encore à 
lui donner une marque de sa magnificence habituelle, Porte- 
toi bien. 

Nous ñ’avons recueilli que peu de détails sur Thomas Francos 
de Coron. Ce personnage devait signer en grec : Oouäc Poéyuos 5. 
Quant à l’ethnique ajouté à son prénom en tête de cette lettre 

1: &mobods oo, 2. fuuaïas art. 3. duroë. 4. moinons. 5. éppéoo. 
._ 6. Ce nom propre n'est pas rare chez les Grecs. Il a été porté notamment au 

xve siècle par un certain Démétrius Francos, auquel on doit une Relation des 
faits et gestes de Scanderbeg, Voy. Pompilio Rodota,.Rifo greco in Italia, t. UT 
(Rome, 1163, in-&e), p. 95.
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grecque et de plusieurs lettres latines, il désigne la ville où il 
était né, ou dont il tirait son origine. Filelfe qualifie Thomas de 
philosophus medicusque reqius 1. 

La plus ancienne mention que nous possédions de Thomas 
Francos nous est fournie par la présente missive de Filelfe ; mais 
les termes mêmes dans lesquels elle est conçue nous autorisent 
à croire que ce n’était pas la première que lui écrivait le célèbre 
humaniste italien. Huit lettres latines de Filelfe à Thomas Fran- 
cos ont été publiées. 

La première est datée du 9 des calendes d'août (24 juillet) 1455. 
Filelfe lui recommande deux nobles Grecs de Constantinople, 
Nicolas Trachaniote et Alexandre Cananus ?, qui allaient de ville 
en ville, quêtant la rançon de leurs parents captifs en Turquie. 
On y lit cette phrase : Nosti enim quam pium sit opus benefacere 
indigentibus, ET PRÆESERTIN suIS. À défaut d'autres arguments, ces 
trois derniers mots suffiraient à prouver que Thomas était Grec. 
Filelfe l'appelle une fois seulement Thomas Græcus, et ce dans sa 
lettre à Étienne Cornelius, secrétaire de Charles VII, datée des 
ides de novembre (13 novembre) 4455. Lancelot, dans ses Afé- 
moires pour la vie de François Philelphe %, se demande si Græcus 
n’est pas, dans ce passage, une faute d'impression pour Francus. 
Nous pouvons affirmer qu'il n'en est rien. Le codex Zrivulzianus 
donne la même leçon que les imprimés. 

La seconde lettre est datée de la veille des calendes d'août 
(31 juillet) 1455. Filelfe y confirme à Thomas l'envoi de deux lettres 
précédentes; l’une d'elles est sans doute celle du 24 juillet 1455, 
mais l’autre ne nous a pas été conservée. Filelfe écrit qu'il profite 
de l'occasion que lui offre un messager, le prêtre Hugues, pour 
récapituler en grec à Thomas ce qu’il lui a écrit précédemment 
plus en détail. Cette lettre grecque a également disparu. 

La troisième lettre est du 7 avant les calendes de novembre 
(26 octobre) 1455. Filelfe informe Thomas qu'il se propose de 

1. Intitulé de sa lettre du 6 des ides de juin (8 juin) 1456. 
2. Ce Cananus pourrait bien être celui-là même qui a écrit un curieux itiné- 

taire publié par Spiridion Lambros dans le Iapvacoés (Athènes, 1381, in-8c), 
t. V, pp. 106-707. 

3. Dans les Mémoires de Litférature publiés par l'Académie des Inscriptions, 
t. X, p. 119.
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dédier à Charles VIT un recueil de vers. Il envoie au médecin grec 
la première pièce de cette collection 2. 

La quatrième lettre porte la date de la veille des calendes de 
Janvier (31 décembre) 1455. Filelfe a appris par Nicolas Tracha- 
niote et Alexandre Cananus, à leur retour de France, que Thomas 
lui a écrit; mais il n'a pas reçu la lettre de son ami et il le prie 
de lui écrire de nouveau. 

La cinquième lettre est du 10 des calendes de mars (20 février) 
1456. Filelfe accuse réception de deux lettres à son adresse et 
d'une troisième destinée à son fils Marius, celle-ci écrite ex oppido 
Eduorum Monte Coclerio. C'est dans cette lettre que Filelfe dé- 
signe pour la première fois son correspondant par le nom de 
Francus, tandis que, dans les précédentes, il le qualifie simple- 
ment de Coronæus. 

La sixième lettre est des ides de mars (15 mars) 1456. Filelfe a 
reçu des lettres de Thomas par l'intermédiaire de l'ambassadeur 
du duc de Milan. Il demande à son ami s’il approuverait son in- 
tention d'aller lui-même offrir ses poésies à Charles VIL. 

La septième lettre est du 43 des calendes de juin (18 mai) 1456. 
Filelfe recommande Jean Argyropoulos, qui se rend en France : 
auprès de Charles VII. ‘ | 

La huitième lettre est datée du 6 des ides de juin (8 juin) 1456. 
Filelfe s'excuse de ne pas s'être déjà rendu près du roi de France. 
Il recommande Thomas Tebaldi, ambassadeur du duc de Milan. 
Il conjure Thomas Francos de faire tout son possible pour que la 
mission de l'envoyé de François Sforce soit couronnée de succès. 

Thomas de Coron ne put hélas! rendre à Filelfe le service que 
celui-ci demandait. En effet, Tebaldi n’arriva près de Charles VII 
qu'à la fin de novembre 1456, comme en fait foi une lettre de lui 
datée de Lyon, le 7 décembre 1456. Il y annonce à son maître 
que, arrivé depuis dix jours, il à immédiatement obtenu une au- 
dience du roi; il l'informe, en outre, que maître Thomas le Grec 
à succombé, deux mois auparavant, à une attaque de paralysie. 
Nous lui laissons la parole : 

« Maestro Thomaso Greco za duj mesi passati, venendo il Re a 

1. Voir sur le même sujet la lettre latine de Filelte à Guillaume Jouvenel des Ursins, écrite à la date des ides de novembre (43 novembre) 1455,
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Lione, ha finito i zorni soj. Cascogli la cozola e se perdete da uno 
canto insieme con la favela. E cussi steti sei zorni cum pena. Il 
Re ha facto gran demostratione che ?l gli sia doluta la sua morte, 

e factolo portare qui a Lione e sepelire cum grande honore. E ha 
facto alcuni commissarj ale sue cosse mobile e immobile, li quali 
le governano a posta del figliolo. Puocho mobile se trovato da libri 

x in fora. Dapoj il figliolo à venuto novamente, e vole il Re che ’1 
habia tutto !. » 

Environ deux mois plus tard, le 44 février 1457, Tebaldi écrit à 
François Sforce qu'il a remis à Charles VII les livres dont il était 
chargé de lui faire hommage. Nous apprenons par sa lettre que 
Thomas de Coron avait informé le duc de Milan (probablement 
par l'intermédiaire de Filelfe) qu’un pareil cadèau serait agréable 
au roi de France. Voici en quels termes s'exprime Thomas Tebaldi : 
« Ali tri del presente (févr. 1457) gionsi a Lione, e passati duj 
zorni andai dala Maestà del Re, al quale fece la recommendatione 
como la Excellentia Vostra m'havea imposto e presentagli li libri 
como... Thomaso Greco havea facto avisare la Signoria Vostra 
che dicti libri seriano grati a la sua Maesta: et per questo la Signo- 
ria Vostra li havea facto scrivere per mandare al dicto maestro 
Thomaso, non parendoli nè degno, nè conveniente mandare si pi- 
cola cosa ala Maestà sua, Ma non essendoli più la dicto maestro 
Thomaso, che la Vostra Signoria tali quali erano gli mandava a 
segurlà pregandola non guardasse ala piccola cosa, ma al animo 
e desiderio vostro, il quale era sempre de fare ogni cosa che voi 
cognoscesti essere de piacere e grato ala Maestà sua ; et qui me 
sforzaj con bone parole e bono modo fare due cosse : prima mos- 
trargli come il presente non era stato ordenato dala Signoria 
Vostra per mandare directamente ala Maesta sua, come Cosa che 
non ne parea degna, nè conveniente a quela ; l'aliro de mostrarli 
la reverenlia e affectione che gli portati e il bono volere vostro. - 
Me respuose il Re molto gratiosamente, prima che 1 non se recor- 
ava che maestro Thomaso gli havesse maj parlato de dicti libri, 
ma che ‘l era ben contentissimo che ’l havesse facto tale opera, 

41. [G. d'Adda,] Andagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla Libreria 
Visconteo-Sforzesca del castello di Pavia (Milan, 1875, in-8°), Appendice (paru 
en 1819), p. 29. .
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perchè li videva voluntera et haveali molto cari, e ne regratiava grandemente la Signoria Vostra, ete., etc. ! ». 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 
Milan, 5 novembre 1454. 
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Meôtohävolley, vais vosupiou vovarc, Ëter auvd’. 

J'ai le plus grand désir d'avoir de tes nouvelles, car voilà 
déjà longtemps que tu ne m'as adressé le plus petit mot, et Personne ne m'a donné sur toi le moindre renseignement. 
Cependant le propre de l'amour est d'être sans cesse en éveil. 
C'est pourquoi, toi qui aimes conformément aux lois de la plus 
sincère amitié, écris-moi vite, je t'en prie, afin que, possédant 
l’un sur l'autre des informations complètes, mais principale- 
ment sur la question du bonheur, cet objet de nos vœux, 
nous nous adressions de mutuelles félicitations. Xénophon, 
mon fils et Le tien, l'instruira verbalement de ce qui me con- 
cerne. Porte-toi bien. 

1. (G. d'Adda,] Op. laud., Appendice, pp. 30 et 31. 
2. rohod. 3. vi. 4. ri bordyiora hui. 5. où yaloouev. 6. uérepæ, T. rapôv soi. 8. épdoo.
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39 

FRANÇOIS FILELFE A BARTHÉLEMY COLLE 

Milan, 19 septembre 1455. 
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MedoXävoley, rh vy' mpd xuhevd@y Gexeubplou, Êter auvé. 

Je te soupçonne d’avoir abandonné le culte des Muses pour 

servir Aphrodite. Mais tiens-toi sur tes gardes, bien cher ami. 

Nous savons, en effet, que l'Amour est aveugle, et moi je 

veux que tu passes pour un homme très clairvoyant et le sois 

en réalité. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 12 février 1456. 
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Tu as vu Naples, bien plus tu l’habites déjà, et rien n’est changé dans tes mœurs. Je t'en félicite chaudement. Car il ne mérite pas un mince éloge, celui qui reste indemne dans la demeure des Sirènes, puisque le charme de ces divinités ins- pire l'oubli des amis absents. Je te suis donc reconnaissant, très cher ami, de m'avoir fait part de ton espoir de réussir (car je ne voudrais pas dire deta réussite) et de m'avoir donné des nouvelles précises de notre bon et excellent ami Jean- André ‘, Je te souhaite l'assistance soit des Muses, soit du 

À. où adrèv. 2, eneiÔh. 3. 860€. 4. Bebaioc. 8. xAudüu, 6. xakñvnv. 1 eècebeo- Tétou, 8. exiuublus, 9. Rapeivu. 10, xè, 14, Ce mot est répété deux fois, la seconde sans accent. 42. Thy coù. 13. Éopüoo. 44. pe6poapiou, 15. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée entre une lettre à Jean- André [de Bussi] de la veille des ides de février (12 février) 1456, et une à Jean- Marius Filelfe des ides de février (13 février) 1456. 16. Jean-André de Bussi, évêque d'Aleria. Voir sur lui della letteratura üaliana (Milan, 4824, in-8°) Vantes. 
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Destin, afin que par la suite tout ressemble au début. Car les 

sentiments des rois sont soumis à mille variations ; ils chan- 

gent avec l'entraînement des passions. Tu te connais déjà toi- 

même, eh bien! puisque, suivant Euripide, le bonheur n'est 

pas solide, mais éphémère, n'oublie pas la parole du Sage : 

épie le moment opportun. Je me réjouis de te savoir présen- 

tement dans un lieu de refuge au milieu d’une pareille tem- 

pête. Je te souhaite pour l'avenir un port et du calme. Hélas! 

la mort de ce très pieux et très savant pontife Nicolas Ven a 

été une autre pour tous les gens de lettres. Mais Dieu nous 

accordera bientôt ce qu’il nous appartient d'appeler de tous 

nos vœux : la cessation d’un si funeste état de choses. Mais, 

assez sur ce sujet. 

Je m'occupe avec tout le soin dont je suis capable des affai- 

res de notre commun ami Jean-André, et j'espère obtenir un . 

résultat des plus favorables. 

Je désire extrèmement me procurer la Géographie de Stra- 

bon. Or, sachant que tu en possèdes deux parties, l'Asie et 

l'Afrique, je te prie de me les copier ou faire copier. Tu rece- 

vras de moi pour ce service la rétribution que tu jugeras con- 

venable, ou, si tu me le rends à titre gracieux, un cadeau 

qui n'aura rien de désagréable. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A ANDRONIC DE GALLIPOLI 

Milan, 28 mai 1456. 

Poayxirxos 6 Pruhéhoos *Avdoovixw TO Kaklimodirn puloetv. 

; t Cd € f ? Fr # LR: 

Ev Tixivo cot This AUETÉPAS ratdetse ue HApLY Buaroibovrt autel 

L + 1 Ô F ni ! + dé f Perd FA) A 

noËnety olpot, © Avdoëvuxe, asuévuc amodéyeclar rüv @ wy ToÙs 

Abyous, adore DE xai Toù coù DiAEAgou * à’ ebvolas Yap Tapat- 

! A 4 L > XX 1 D A. À À# en x 

vécer mods oÈ HpnsapEvOr, AT GANUELEY oùdevè dyxAnparos rapà 

\ J 4 LS vs ÔË € f £ Ô Fed 4 

got merouhxauev dElous Apü. AU LE &6 Bapéws wépeuy doxwy TAY 

map” uv ! voubeciav, où guhoypégets, SAN dvruypapers © xal OT 

1. po.



LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 81 
4 4 te 2 F € … 2 + “ met 

HÉY 70 Repl Pnropinis émuyéypnvas fuiy SUMPOYGV, ed morsie, rest 
ñ päuety + rd ÔË vodc Basos 

9 27 LE 0 co Acxa7nVO, oÙ0E 4 À oO Î 
î 1) i 2 3 ge € JL \ 4 e A 3 = 

L Ex TOY Goyalwy Üréoyovre ! - xai Yap 0 Acxamnvds Exeïyos 3 00Ûèy déGoxrar, à Aix, oùre A: pos Ûver Guotos, oÙte MAgrwn, où 
_ , # A 

À ÿ 
Oouxuoièn, oùre akko rôy EUOoMiEY Tivi, à vtAocéow à péroot À 

Nid * 4 3 ba LU 2 ) F , _ u se 
Suyypapel. Aariviter pèy VA éxetvos, de ? Méyoy eimeiy, oùy EXAN- % 

_ Fr 
9 

viGer, mor oy YOdS Bapos, vod GetvéTnra, OC Éporye Box, cn 
paivety BouXGuevos + ñy Yèe Ausk gravitatem, Ssivé=nrz où "EX Anves ôvou&Gousy, où Büpoc. Ed roivuy, © vitae, rére ve où. 
NYES Ôvol y, 906. » © plhars, tôre ye oùy duaorion 25e ÉnS h mnt Dray roïe =@ ver ÉXovlunre 3 -& 
HAPTATA NE 000 70 napdrav, Gray rois <@ Over EX oyluots ? rüy " 9 3 

En EXiivoy axohoufione oèèy XATA/ enoTIx GG Êv rois Adyors Tour , . FES ERtfetpety *, Kai neo roûrwy Où réêe. 
€ 

i 
, . . … O iv misrodiy aroduoûc cor Büvoc ’Axxobpo10s 6 Îlisävos nu 

, 2 + ! ? SA \ + w % 7 hi 
DV TUYANEL EV rois para @ldots + id ma so10Dz0c dy EtXÔTES Dy 
Rap goi vouiCouo 5, Suvisen jé Got yoÿy © rüv xx )dv VEAvITxOv, por 
feïy uèy Bouhéuevos EX VX VoauuaTz, ypouara D oùx ovza 
Ety W P OL ANYE PAU F4, Ont Ÿ È A a, DS NS» er , w \ _ _ , \ 3 
a OHOS étptoy Ovra wat râs fe xahoxa alias sakniyxrhy êv 
FPOTOLS. "Epowoo 1, 

4 9 Meôtohävolley, <ÿ à Rp touviou xahevèGy, [èrer auve’ #]. 

Étant à Pavie pour notre enseignement, il te siérait, à mon 
avis, de ne pas accueillir avec mauvaise humeur les observa- 
tions que t’adressent tes amis, et surtout celles de ton Filclfe. En te donnant des conseils, je ne l'ai causé aucun préjudice. Je ne saurais pourtant te passer l'expression voès Baoos, pas 
plus qu’à ton Lécapène?, ni à aucun autre écrivain n'appar- tenant point à l'antiquité. Car Lécapène ne ressemble en rien 
à Démosthène, ni à Platon, ni à Thucydide, ni à nul autre 
auteur estimé. Il parle latin et non grec, quand, au lieu de 

1 driogovrs. 9, Be 3. ÉxAoYyiuote, 4. émirerpety. 5. vopitotrw. 6. yobv. 7. Ecoao. 8. Sans millésime dans ie manuscrit, mais placée après une lettre datée du 0 des calendes de juin (23 mai) 1456, et‘avant une autre de la veille des, calendes de juin (31 mai) 1456. 
9. Sur Georges Lécapène, voy. Allatius, de Georgiis, dans la Bibliotheca græca de Fabricius, éd. Harlès, t, XII, PP. 59-61; K. Krumbacher, Geschichte der bysantinischen Litteratur (Munich, 1891, in-8), p. 283.
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vo5 Gewbrne, il emploie l’expression voès Bäpos, car ce que les 

Latins appellent gravitas, les Grecs le nomment ôewérns et 

non Päpos. 

Le porteur de la présente, Buonaccorsi de Pise ‘, est un 

de mes meilleurs amis. Je te le recommande comme désireux 

d'apprendre le grec, mais dénué de ressources pécuniaires. 

C'est, d’ailleurs, un jeune homme modeste et qui ne cesse de 

chanter tes louanges *. 

42 

FRANÇOIS FILELFE A ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 31 mai 1456. 

Poayxioxos 0 BuAEApOs ’Avèoéa 56 ‘Alapdyve yaipetv. 
. , … 

TO xapvhpuoy rap” buiv Àeyopevov \Doù dù amarr® + Uresyéüns ? 
\ H m) à 54 + A € + VA en! 3 Xe 
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… _ LJ 3 

réubas pot adTd du où xouvoÿ Auiv wihou ’Avrwviou Avepivou. 
2 + N 3 

Bouhéuevog dE 71 xal où map’ Éuo9, roûro Ênkboas oÙy aUApTAN 

rûs ékriôos. "Eopwco *. 
y 

Medrokdvolley, +7 mp louviou xukevdGy nuépg, Êtes œuvs. 

Je viens te réclamer le carniero (comme on dit à Florence) 

que tu m'as promis dernièrement lorsque tu te trouvais ici. Tu 

agiras donc non seulement avec libéralité, mais en quelque 

sorte avec justice en me l’envoyant par notre commun ami 

Antoine Averulino #. Si, de ton côté, tu désires quelque chose 

4. Voir sur lui : Argelali, Bibliotheca scriplorum Mediolanensium (Milan, 

1745, in-fo), t. I, col. 163 et suiv. 

2. Traduction abrégée. 
3. vrepoyéBnc. 4. Éophoo. 

8. Statuaire et architecte, Voir aussi la lettre 70 de la présente Collection. 

Sur Averulino on peut consulier : G. Vasari, Le vite de’ pittori. con annotazioni 

di Gaetano Milanesi, tome IX (Florence, 1878, in-8°), pp. 453 et suiv.; Wolfgang 

von OEttingen, Der Bildhauer-Architekt Antonio Averlino genannt Filarete, 

Marbourg, 1888, in-8°.
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de moi, donne m'en avis et tu ne seras pas trompé dans ton espérance. Porte-toi bien. 

43 
FRANÇOIS FILELFE A ANDRONIC DE GALLIPOLI 

Milan, 31 mai 1456. 
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Le ra moN tr FA 2. duav, 8. vofoat, 4. La place que doit 9céuper la diphtongue 
ët de ce mot est en blanc dans Ma photographie et sans doute aussi dans le 
Manuscrit, 5, TOlaËTE, 6. sbyotae, 7. ToÜTuy. 8. taostyat, 9. &r FOuÜsyua, 10, yobv 
YEvsaÜat, 11, Es, 49. ERt, 43. rA, 14. axporéhet,



84 LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 

dù râs cûs xahArypdwou yeupds puslèy Andouévou oÙx àroerA. 

"Egpwoo *. 
Meduokävolley, +9 med zoû louviou xukeydGv huéoa, Êter quye”. 

Je n'ai pas tout à fait tort de blâmer l'ignorance de ton 

Lécapène, qui se vante de son atticisme et emploie une forme 

latine. Je ne puis tolérer l'expression voÿ fäpos au lieu de 

Stavoius devérns. Une telle manière de dire est bien éloignée 

de l'élégance du langage antique. On ne peut rien trouver de 

pareil chez les auteurs anciens : grammairiens, philosophes, 

orateurs ou historiens. Si tu m'apportes un exemple de $äpos 

vods qui leur soit emprunté, je me ferai un devoir de partager 

ton opinion. Je ne t’écris pas ce qui précède dans l'intention 

de te corriger, toi qui es un savant, mais mu par un sentiment 

de bienveillance à ton égard. Assez sur ce chapitre. 

J'ai appris que tu possèdes un exemplaire de l'ouvrage 

grammatical d'Apollonius Dyscole. Je te prie de me le prèter 

ou de me le vendre. J'ai, en outre, entendu dire que la bi- 

bliothèque ducale du château de Pavie possède les œuvres 

complètes de Platon : je désirerais savoir la vérité à cet égard, 

surtout en ce qui concerne les Lois ?, dont je voudrais avoir 

une copie calligraphiée de ta main, moyennant une rétribution 

convenable. Porte-toi bien *. 

1, éppoo. 

2. Les Lois de Platon ne sont pas désignées dans l'inventaire, fait en 1426, 

de la bibliothèque du château de Pavie. Voir [G. d’ Adda], Indagini storiche, 

artistiche e bibliografiche sulla libreria Visconteo-Sforzesca del castello di 

Pavia, parte prima (Milan, 1815, in-8°), p. 12 (nos 120 et A21)et p.15 (n° 448). Il 

faut dire toutefois que nous ignorons ce que pouvait contenir le n° 120, ainsi 

libellé : Plato in greco voluminis satis grossi copertus corio albo et est in lingua 

greca. En revanche, nous trouvons les Lois mentionnées dans un inventaire 

de la susdite bibliothèque, dressé, en 1459, par Facino de Fabriano. Voir 

Giornale storico della litteratura italiana, t. 1, (1883, in-8°), p. 49. 

3. Traduction abrégée.
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44 os 
FRANÇOIS FILELFE A ANDRONIC DE GALLIPOLI 

Milan, 16 juin 1456. 
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Meôtoävolley, rÿ ÉxTn 42 dexdrn 7pè louhiou xaheyDGy, êret quvs’. 

Tu me parais avoir un bon Caractère et être un homme intelligent, C'est pourquoi je ne blâme point tes chicanes, puisque tu n’incrimines Pas mes vérités. Je n'aime guère les railleries secrètes, car dans l'amitié tout doit s’étaler au grand jour. Tu sembles garder mémoire des bons enseignements, il faut les mettre constamment en pratique. Tu ne dois pas, à mOn avis, te borner à une seule façon de dire les choses, 

1 rèv rè, 2, SAnferav. 3. rouvu. 4#. oÙxobv. 5. vè, 6, rè. T Glavorav, 8. xahenüe. 9. cè, 10, roüc. 41. TOtoÜtov. 12, ooù, 13. oGetone, 14. xai elslv. 45, &ppdoo.
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mais varier les tours et les constructions ; la phrase présente 

ainsi plus de gravité. 
Je regrette que la demande que je t'ai adressée de me copier 

les Lois de Platon ait pu te contrarier. Dis-moi au moins si 

cet ouvrage existe ou non dans la bibliothèque du château de 
Pavie. Porte-toi bien *. 

45 

FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 22 juin 1456. 
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4. Traduction abrégée. 
2. YAGTEN. 3. xpéos. 4. Tépretai, 5, dpmpobme.
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+ , Metohävoley, +3 dexdrn rod tou Xiou xahevÈ Sy, Éter auve’. 

Tu gardes depuis si longtemps le silence que je me décide à l'écrire, et je Padjure de répondre aux nombreuses lettres que je t'ai adressées. 
L'affaire de Jean-André $, dont tu m'avais entretenu, n'a pas encore abouti, mais on a bon espoir. Je l'ai écrit par l'in- 

termédiaire de cet ami Commun, car Je désirais avoir de tes nouvelles. Nous ne sommes pas très bien renseignés sur ce qui se passe à Naples, quoique l’on ait reçu à Milan une lettre de Candido Decembrio *, dans laquelle cet imposteur assure qu'il est en grand honneur à la cour du roi Alphonse et reçoit de ce prince un traitement annuel de six cens ducats. Je vou- drais savoir de toi la vérité à ce sujet, car Decembrio n'a guère pour habitude de la dire. 
Porcellio de Naples 5 et Grégoire de Tiferno ? ont, par mon entremise, obtenu du duc de Milan un traitement en rapport 

1. xoivou, 2, 6h &o. 3, 6 rè. 4. roërou tôt. 5. éppooo. 
6. Jean-André de Bussi, évêque d’Aleria. Voir la lettre 40 de la présente Col- lection. 
1. Sur Pierre Candido Decembrio (+ 12 nov. 1477) voir Zeno, Dissertazioni Vossiane, t. I, pp. 202 et suiv. 
8. Sur Porcello ou Porcellio, voir Zeno, Op. cit., t. I, pp. 15 et suiv. 9. Sur Grégoire de Tiferno (Città-di-Castello), voir Tiraboschi, Séorig della lelteratura italiana (Milan, 1824, in-8°), t. VI, pp. 1220 et suiv.
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avec leur profession. Si tu le désires, je m'efforcerai de te 

faire avoir aussi un poste convenable. Porte-toi bien *. 

46 

FRANÇOIS FILELFE A ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 22 juin 1456. 
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Msdtokävolev, rfi mod iouhiou xxkeyOGy Apéox Gent, ÊTeL quve . 

Diogène le Cynique conseillait à son disciple Cratès d'aller 

demander l'aumône aux statues de l’agora, tant il était con- D ; 

vaincu de l'excellence d’un pareil exercice. Pourquoi donc 

ne prierais-je pas aussi mon savant ami André de m'envoyer 

les objets propres à seconder la nature que nous ne trouvons 

pas à Milan, tandis qu'ils foisonnent à Florence ? Je t'ai de- 

mandé antérieurement un carnier, aujourd’hui ce sont des 

yeux de verre (des lunettes) que je désire. Car un homme qui 

passe pour savant auprès de certaines gens, doit paraître aussi 

très clairvoyant. Celui-là donc qui est déjà courbé sous le 

faix des ans, a besoin d’avoir des yeux auxiliaires. Porte-toi 

bien. | 
NS 

4. Traduction abrégée. 
2, yoüv. 3. aienomu. 4. à. 5, dvayumæ. 6, sômopÜvTuv. T. mapà siol. 8, no- 

Avdebaauo. 9. Éppbaa.
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FRANÇOIS FILELFE À ANDRÉ ALAMANNI 

Milan, 20 mai 1457. 
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Med Advolev, 7% roitn na dexATR Ed 
auvt 5]. 

Le carnier que tu dois m'envoyer me paraît marcher comme 
la tortue : il m'arriversa à la fin du monde. Serais-tu donc de- 
venu fer au point de ne pas répondre un mot aux lettres que 
je t'écris chaque jour? Tu me causes le plus grand préjudice, 
très cher ami; ne sais-tu pas que, selon le proverbe, entre 
amis tout est commun? Envoie-moi donc le carnier ou une 
lettre, ou plutôt l’un et l’autre. Porte-toi bien, et salue affec- 
tueusement de ma part le très sage et très savant philosophe 
Jean Argyropoulos. 

1. yoüv. 2. obroc, 3. pähhov. 4, Eopôco. 5. dhBtora. 
6. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée immédiatement après une 

lettre à Pierre de Médicis et avant une à Nicolas Canale, datées toutès deux 
du 13 des calendes de juin (20 mai) 1457.
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FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 5 novembre 1457. 

Ppayxisxos o Pihékpos ‘lodvyn 76 ’Aoyuponoiko Auipeuv. 

Bovhdpevos Éywye xai vois rôv ‘EXkfvoy pékeciy &Xhoiç te xai 

&XXou xat vüc Auotxès uetéonc ! yoñoûat ÉÔdc, YÉYouva ot Lx 
$ va TU i S Af pæs Len POS, YÉYE ï ne 

f € + 4 \ 3 ed A € ? ; f 

stéyov, bc oioûa, T mapèv EAeyelov, Thy nuerépay ÊnAovT, orMav 

räoty ävfobmon Évaoyf ? rounoduevos. Mn Gaüuabe dE mouocwmdtra- i 1 PYA nço} $. 1m î h 

roc by Thy pay auovolay + Rativos yap drap ywv aûTd, où Ên au 

may düvapar EXAnviGeuw. “Au GE fpriv ToÙ émaivou 71 ÉÉcoriy dy vois 
! ! À % # 8 \ \ “ # 4 = + X} _ TV 

npetépou Toluäy xai ri Ÿ Tr ah 0v mévrn xouvdy rois moAhoïc. EÙ 
4 + + } À bel f & 8 « 7 5 So! 

pv oby, à piÂtare, nouñoets mpäyut * por noleuvdv, tv cou 5 dia 
\ votay mepl Tourou OnAdsoy * Tù vap wauvépeva oo Vevisetai pur 

Lpnsuèds dehpixôs. "Eppwso À. « 

MedroAgvollev, taïs vovars vosuolou 7, Eter auvt. 

Désireux d'employer dans mes poésies lyriques différentes 

sortes de mètres grecs, j'ai versifié à ton adresse, comme tu 
le sais, la présente élégie, destinée à rendre manifeste aux 

yeux de tous l’amitié que je te porte *. Mais toi qui connais les 
secrets de l'harmonie, ne t'étonne pas de la rudesse de mon 

style ; car, étant Latin, je ne puis savoir à fond la langue grec- 
que. Le seul éloge que j’ambitionne, c’est qu'il me soit per- 

mis doser dans mes essais quelque chose qui dépasse le niveau 

accessible au commun des mortels. Quant à toi, très cher 

ami, tu me rendras un service des plus agréables en me fai- 

sant connaître ton sentiment à cet égard. Car ton opinion 
sera pour moi un oracle de Delphes. Porte-toi bien. 

4. Âuerepac. 2. dvepyf. 3, vai vi. 4. rpdyua. 5. vhv 500. 5. Éppoo. 1. voueu6piou. 

8. Filelfe à composé en l'honneur d'Argyropoulos deux pièces de vers élé- 
giaques : celles qui figurent plus loin sous les nes 3 et 14. Nous ne savons de 
laquelle il est ici question.
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 13 novembre 1457. 
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Meôroavoflev, raïc eldots voeuboiou, êtet auve, 

Si ma lettre ne te parvient pas plus tôt, n’en sois nullement 
étonné : ce retard a chez moi la même cause que chez toi. 
Ne m’accuse donc pas de négligence, si tu ambitionnes à 
tort d’être loué comme soigneux. Nous sommes coupables de 
la même faute l’un vis-à-vis de l’autre: mais nous n’agissons 
pas judicieusement. Car, étant amis, il ne nous convient pas 
de garder le silence, mais d’user de la parole; et comment 
converser ensemble sinon par un échange de lettres? Donne- 

1. BouSetoy, 2. yobv. 3. no, 4, eyxAnué. 5. &AAnaouc. 6. Ypapuara. 1, duc. 8. Dans ce mot, le scribe a oublié le et mis l'accentuation sur le y. 9. ëxe- Yéov. 10, 0, 11, EXAmux, 12, mvüv, 13. Ünep. 14, Éoptoo, ‘ ’
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moi donc plus souvent de tes nouvelles, très cher ami, et par 

ton exemple stimulant ma paresse à écrire, montre-toi à moi 

non seulement un maître de beau langage, mais surtout un 
maître d'affectueux sentiments. 

J'ai composé dans la langue des Hellènes une élégie à la 

louange du roi Alphonse; car ce n’est pas seulement en latin, 

c’est encore en grec que je veux le faire connaître aux géné- 
rations futures. Jai commencé, en effet, à versifier aussi à 

l'imitation de vos savants. Je n'ignore pas toutefois la jalousie 

dont sont animées certaines gens. C’est pourquoi je te prie, toi 

qui es sur les lieux, d’avoir soin, au nom des lois de l'amitié, 

que la vérité ne demeure pas dansles ténèbres. Porte-toi bien. 

La présente lettre nous fournit l'indication de la date à laquelle 

fut composée l’élégie de Filelfe en l'honneur du roi de Naples. Cette 

élégie, qui comprend vingt-neuf distiques, a été intégralement 

publiée par Bandini ‘, d'après le codex Laurenfianus n° 15 du 

pluteus 58, d'où sont tirées les quatorze pièces de vers que nous 

donnons ci-après. En voici le début : 

Actpov Év évfpwrote, & mévrwov pÉyyos dvéxtuwov, 

et xAËos petéowv a) péya Baba ypévewv. 

Tèe modbere, Apôvoe, Alnv mode ve xade ve 

vbv oéo Bovhdmevoc dou éunic péheo, 

000èv Éyu ye Aabetv mépac, odèv pérpoy Emxlvuy, 

oÙç 6e Dedç xoGUET chv Guù Thv dperiv. 

90 

FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 18 novembre 1457. 

Poayrlouos 0 DiAkpoc Town T$ 'Apyuooroûkw yaloetv. 

Enéoter\& oo1 pèv xui moérepoy, oÙ0” du dE, oÙre pds Tù Éorye 

ävayxaia Énéorerha - &AAX où’ Ete noôs T& oot ?, Oioba pèv oùy êrt 

1. Catal. codd. græcorum biblioth. Laurentiane, 1. Il, col. 452-453. 
2. à ao, ‘
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20000 

Medrokévyolley, raïs sidoic voubotou, êter auvt”. 

Je t'ai déjà écrit, mais pas suffisamment pour ce qui nous est nécessaire à l’un et à l’autre. Tu sais que, quand tu me quittas!, je te dis qu'il y avait quatre ouvrages que tu me ferais le plus sensible plaisir de me donner : 1° la grammaire com- plète des cinq dialectes, surtout celle de l’éolien ; 2° le traité 

LovAAz6 Ge. 2, SAXE. 3. pêv soi. 4. SA. 5. eux, 6. ephv. T. rot vè, 8. Avrety. 9. kewyéeSou, 10. époñrivou, 11. êvep. 42. avhp. 13. Aoyuoi, sans accent et avec le premier: en surcharge, 14. raïra. 15, épposo, 
16, Argyropoulos était passé par Milan en 1456 (très probablement au mois de mai). I} se rendait en France, et Filelfe lui avait alors donné pour Thomas de Coron, médecin de Charles VII, une lettre de recommandation datée du 15 des calendes de juin (17 mai), et la veille des calendes du même mois (31 mai), il écrivait à Donato Acciaiuoli : « Ioannem Argyropulum quem mihi diligentissime commendaras, et vidi libentissime, ete, » ‘ ‘
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de la quantités des syllabes; le traité d’accentuation ; 4°lasyn- 

taxe ! Tu m'affirmas que tous ces écrits étaient les uns en 

ta possession, les autres chez tes amis. Occupe-toi donc de me 

les faire avoir le plus tôt possible ?. Voilà pour ce qui me con- 

cerne. 

Quant à ce qui te regarde, le voici en peu de mots. J’ai 

souvent demandé de tes nouvelles, et je n’en ai appris que de 

conformes à mon désir : à savoir que tu jouis d’une excellente 

santé et que tu réussis en toutes choses et auprès de tout le 

monde. Cela me cause la plus extrème satisfaction. Une seule 

chose chagrine bon nombre de gens, c’est que tu blâmes les 

écrits de cet excellent Léonard d’Arezzo *. Cesse donc de le 

critiquer, très cher ami, et voulant être loué, loue aussi toi- 

même, si tu es sage. Car Léonard jouit parmi tous les Latins 

d’une réputation telle que, pour parler comme Homère, sa 
gloire s'élève jusqu'au ciel. Il est un fait que je n'hésite pas à 

reconnaître, c’est que, jusqu’à ce jour, il ne s’est pas montré 

chez nous, parmi les savants, un homme qui ait rendu plus 

4. Filelfe recherchait depuis fort longtemps les ouvrages que lui avait 
promis Argyropoulos. Lorsqu'il se trouvait à Constantinople, il s'était déjà, 
mais vainement, efforcé de se les procurer, comme il nous l'apprend lui- 

même dans le passage suivant d'une lettre à Pierre Perleone, en date des ides 
d'avril (43 avril) 4441 : « Cum istic (à CP.) essem diu multumque studui, quæ- 
sivique diligenter comparare aliquid mihi ex Apollonii Herodianique iis ope- 
ribus, quæ ab illis de arte grammatica copiose fuerant et accurate scripta. 
Nihil usquam potui odorari. Nam a magistris ludi quæ publice docentur, plena 
sunt nugarum omnia. Îtaque neque de constructione grammatica orationis, 
neque de syllabarum quantitate, neque de accentu quicquam aut perfecti aut 

certi ex istorum præceptis haberi potest. Nam lingua æolica, quam et Home- 
rus et Callimachus in suis operibus potissimum sunt secuti, ignoratur istic 
prorsus. Quæ autem nos de huiusmodi rationibus didicimus, studio nostro 

diligentiaque didicimus, quamvis minime negarim nos ex Chrysolora socero 
adiumenta nonnulla accepisse. » Pour compléter les renseignements qui pré- 
cèdent, nous devons dire que Filelfe finit par se procurer Hérodien et plusieurs 
autres traités de grammaire aujourd'hui conservés à la Laurentienne (Plut. 58, 
cod. 19). Dans ce volume, un chartaceus in-8° de 214 feuillets, un certain 

nombre de pages sont copiées de la main même de Filelfe. Cf. Bandini, Cafal. 
codd. græc. biblioth. Laurent., t. IE, col. 458-459. 

2. Voy. aussi la lettre 53 de la présente Collection. 
© 8. Léonard Bruni.
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de services que Léonard. Voilà ce que les lois de l'amitié n'obligent à te dire. Porte-toi bien. | 

51 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 19 décembre 1457. 
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Lampugnino Birago de Milan est un de mes vieux amis. S'autorisant des lois de l'amitié, il usait de tout ce qui m'ap- partient comme de son propre bien. Ayant donc par devers lui mon exemplaire complet de l'ouvrage historique de Plu- tarque intitulé Vies parallèles, livre d'un intérèt considéra- ble, il le prêta, assure-{-il, au très savant pape Nicolas. Ce pontife étant mort 7, mon livre a dû le suivre dans la tombe ; Car personne ne possède à son égard le moindre renscigne- ment positif. Je te prie donc, tête auguste, de m'écrire ce qu’il 

L. xabivante, 9, Edävtce, 3, yobv. 4. Indé deux derniers mots ont encore 5. ypédte. 6. Écgbso. 7. tavoaoiov. 
1. Le 14 mars 1455. 

pendamment du périspomène, céès un accent grave sur leur dernière syllabe.
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en est. Quand je saurai la vérité, je verrai quel parti il con- 

viendra de prendre. Porte-toi bien, très vénérable père. 

Cette lettre semble être le premier cri d'alarme poussé par Filelfe, 

lorsqu'il eut appris la disparition de son précieux manuscrit des 

Vies parallèles de Plutarque. Il ne s'accordera plus dès lors ni repos 

ni trève, qu'il ne soit rentré en possession de son bien. Le 14 des 

calendes de mars (16 février) 1458, il s'adresse à son ancien élève, 

le cardinal Æneas Sylvius Piccolomini : « Audio codicem illum 

etiam post obitum summi pontificis Nicolai quinti visum esse apud 

cardinalem Ruthenum *. Modo quod in re verum sit non ignore- 

mus, facile futurum spero ut nobilissimus codex ille ad dominum 

redeat aut pace aut bello, quamvis bello pacem anteponam. » Et, 

le même jour, il écrit à Bessarion : « Nec est aliud quicquam quod 

tantopere in præsentia abs te cupiam quam ut me facias certiorem 

quid de codice meo sentias, num spei quicquid sit reliquum, an 

perierit omnino. Immortali me affeceris beneficio si hac in re 

mihi morem gesseris. » Et, cinq jours plus tard, au même Bessa- 

rion ? : « Redditæ mihi sunt hodierno hoc hodie perhumanæ at- 

que benignæ litteræ tuæ quibus quod scire desiderabam non 

obscure intellexi. Itaque habeo tibi gratias immortales quod vel 

in summis occupationibus tuis nihil quod mea interest negligere 

voluisti. Reliquum est ut mihi quid ea in re faciendum sit consu- 

las vel epistola, vel nuncio. Nuncium vero alium velim neminem 

quam prudentissimum jurisconsultum Othonem Carretum $, qui 

istic huius principis nomine oratorem gerit. Is enim quod abs te 

acceperit, mihi quam primum significabit. Præterea, si quid cer- 

tius habendum iudicas, id quod mihi quoque videri debet, habes 

archidiaconum datarium qui, quum +ä ft6lodñxn præest, ut audio, 

rem omnem poterit quam primum optimeque inquirere. » 

Cet archidiacre devait être parfaitement en mesure de fournir 

des renseignements précis sur le manuscrit de Filelfe. C'était, en 

effet, Cosme de Montserrat, celui-là même qui avait dressé l’in- 

ventaire de la bibliothèque de Nicolas V, après le décès de ce pon- 

4. Le cardinal Isidore de Russie. 

2. Lettre du 9 des calendes de mars (21 février) 1458. 

3, Othon de Carreto, ambassadeur du duc de Milan près la Cour de Rome.
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tife. Si l’on consulte ce document *, on est d'autant plus tenté d'y chercher les Vies parallèles parmi les manuscrits désignés comme ayant été prêtés au cardinal Isidore ? que, dans le passage ci-des- Sus reproduit de sa lettre à Piccolomini, Filelfe affirme que son Flutarque à été vu entre les mains du vieux prélat grec. On trouve en réalité dans cette partie de l'inventaire deux manuscrits de Plutarque *, mais la description sommaire de ces volumes indique suffisamment qu'aucun d'eux n’est le nobilissimus codex recherché par Filelfe #. On le reconnaît sans peine, au contraire, dans la mention suivante ® : Ziem unum volumen magnum de Pergameno Copertum corio rubeo ct intitulatur PLUTARCHI PARALLELA 6. Le 23 mars 1458, Filelfe écrit encore ? pour demander des nou- velles; mais il sait déjà que son livre est dans la bibliothèque Va- licane #, quand il adresse à l'excellent cardinal de Nicée la pièce de vers publiée plus loin, sous le n° 8. I ne demande plus alors qu'on fasse des recherches, il interpelle le pape, il le supplie en termes émus. « O Callixte, s'écrie-t-il, 6 toi qui occupes le trône et la dignité de Pierre, la divine justice implore ton assistance. O Souverain père, rends-moi mon trésor : Bessarion te lFindiquera verbalement. Si tu me le rends, je t'en saurai le plus grand gré. 

4. Publié par E, Müntz et P. Fabre dans La Bibliothèque du Vatican au XVe siècle (Paris, 1887, in-8e), pp. 316 à 344. 2. Pages 339 à 341 de l'Inventaire. 
3. E. Müntz et p. Fabre, Op. cie. pp. 340 et 341. 4. Dans l'élégie à Bessarion publiée ci-après sous le ne 8, il l'appelle à deux reprises un érésor (vers 18 et 41), et dans la lettre 55 de la présente Collection une fortune. 
ÿ. E. Müntzet P. Fabre, Op. cit. p. 335. 6. On connaît un certain nombre de manuscrits ayant fait partie de la biblio- thîque de Fileife; les uns portent son ex-libris, d'autres sont ornés de ses armoiries; mais j'ai vainement cherché un manuscrit des Vies parallèles qui présentât l'une ou l'autre de ces Marques de provenance, Le seul manuscrit de cet Ouvrage qui réponde au signalement du volume inventorié par Cosme de Montserrat est, à notre connaïssance, le cod. Laurentianus no 1 du pluteus 69. C’est un superbe membranaceus in-folio de 419 feuillets et ainsi souscrit : ’Eypéon vai êteheu5On À BiBdoc Rèe aTd Thv Irahiov êv 7% Réhe Mévroug xarx Biivès patou Scurépne, fuépa rerdorn, ivdtxridvos Éyêéns ro5 c7D9 Érouc, xarà Eù The Évotorou 0ixovopiac roÿ Xptoroÿ aux0', taïy 1EP0T l'nsioëou êx Tacpôy rakaidv (CP. Bandini, Catal. codd. græcorum biblioth. Laurentiane, t, IT, col. 621-622). 7. Voir la lettre 35 de la présente Collection. 8. Cela ressort, à notre avis, du passage cilé plus haut de sa lettre à Bessa- rion, en date du 9 des calendes de mars (24 février) 1458, 

st
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Comment hésiterais-tu à restituer le bien d'autrui, à toi qui juges 

toutes choses avec équité? Hâte-toi donc de le rendre!» Callixte IN 

avait en tête de trop graves soucis pour que les doléances d’un 

humaniste réclamant un livre eussent quelque chance de l’émou- 

voir. Il mourut {6 août 1458) sans avoir exaucé la prière de Filelfe. 

Celui-ci se réjouit à la nouvelle de la mort de ce vieux pontife ?, 

qu'il a si injustement traité de monstre et de scélérat ©. 

Dans ses lettres à Bessarion et à Æneas Sylvius Piccolomini, 

datées l’une et l'autre des ides d'août (13 août) 1458, Filelfe n’a 

garde d'oublier la question de son manuscrit. Enfin, le cardinal 

Piccolomini, devenu le pape Pie II (49 août 1458), ordonne la res- 

titution des Vies parallèles, objet de tant de lamentations. C'est 

Bessarion qui se charge d'en informer Filelfe. La réponse de ce 

dernier ne dut passe faire longtemps attendre : « Vix dici queat, 

écrit-il, quam gratus mihi, quamque periucundus fuerit nuncius 

.tuus de recuperato Plutarcho; quem quum amiseram, me a summo 

pontifice Pio secundo, tuo interventu, dono accipere in non medio- 

crem felicitatis partem mihi ascribo, ete. * » Et à Pie Il? : « Quan- 

tam mihi quamque singularem voluptatem attulisti nobilissimo 

ipso Plutarchi codice, etc. » Comme on le sait, Filelfe se rendit à 

Rome pour remercier le pape, qui lui avait accordé une pension 

de deux cents ducats. Il y arriva le 12 janvier 4459, et revint à 

Milan au mois de février suivant ”, rapportant sans doute avec lui 

son manuscrit de Plutarque. 

1. Pièce de vers n° 8, vers 36-46. 
2. Pridie idus augustas renunciatum est Mediolant Callistum, ecclesiæ ro- 

manæ pontificem, ad octavum idus sextiles animam tandem efflasse in maxima 
omnium læticia, etc. Lettre à Bessarion des ides d'août (13 aoûl) 1458. 

3. Voir plus loin la pièce de vers n° 10, vers 23 et 24. 
4, Lettre à Bessarion des calendes de novembre (49r novembre) 1458. 

5. Lettre des cal. de nov. (1tr novembre) 1458. 
6. Voir sa lettre Gaspari Mercato, Valentiæ comiti, du 14 des calendes de 

février (49 janvier) 4459, où il passe en revue toutes les étapes de son voyage. 

” IH avait quitté Milan le 49 décembre 1458. 
1. Il y était déjà le 9 des calendes de mars (21 février) 1459. Voir la lettre 

latine qu'il écrivit à cette date à Sigismond Malatesta.
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92 . 
FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 21 janvier 1458. 
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F 3 nd x 42 vlay asxüv. "Ecowco ?? 

Medrolävoley, 7% rod xakevdGy veboouaotou !3 16". Ever œuvh. TU TT ÿ ; ' 

Je ne te connaissais pas précédemment; mais la lettre que 
tu m'as écrite m'a renseigné sur ton compte avec la dernière 
exactitude. Je te salue donc comme un ami, à cause de ta 
vertu, ct je t'offre la participation à tout ce que je possède. 
Quand tu viendras à Milan, tu uscras d'abord, en vertu des 
lois de l'amitié, de ce qui m'appartient; après quoi je m'em- 
ploierai auprès du duc à obtenir ce que tu sollicites avec 
raison : car la présence d'un honnête homme inspire du 
respect à ceux-là mêmes qui ne lui ressemblent pas. Mais le 
duc aime, loue et protège les gens de bien; et vis-à-vis des 
Savanis il nc se montre pas seulement libéral, il les traite 

À. duphécia, 9, oc. 3. Tv. À. huerépov, B, be. 6. Seorai, 7, ayabod, 8. oùrèc. 9. cogoïe. 10, x Eheuhégeroc, 41 yobv. 42, Sopuoo. 13. uebcoxoiov.
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avec magnificence. Empresse-toi donc d'arriver. Porte- 

toi bien * 

53 

FRANÇOIS FILELTE A JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 26 février 1458. 
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Acciaiuoli, le porteur de cette lettre, est un jeune homme 

de bonnes mœurs et passionné pour l'étude. Je te le recom- 

mande. Car si l'on a partout besoin de bons amis, ils sont sur- 

tout nécessaires dans une république démocratique. Je n'ai 

reçu, jusqu'à ce jour, qu’une seule lettre de toi, lettre remplie 

d’éloges plus bienveillants que conformes à là vérité, mais 

qui ne répondait pas aux différentes questions que je t'avais 

4. Traduction abrégée. 
2. 1ôawn. 3. nou, 4. rà sè, 5, oëv, 6. éravoüsdv, 7. Éyaus. 8. cuhhaËs. 9. dtagé- 

pus. 10. yobv. 11. &uon6ès. 12. bofôtorov Épowao.
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posées ”. Je t'avais demandé si tu possédais quelque chose de 
rare sur la quantité des syllabes, sur l'accentuation, sur la 
syntaxe, sur la différence des cinq dialectes ct principalement 
sur l’éolien. Si tu veux bien répondre exactement à ces ques- 
tions, non seulement tu m'obligeras beaucoup, mais tu me 
feras le plus vif plaisir. Porte-toi bien °. 
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FRANÇOIS FILELFE À DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 1er mars 1458. 
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Medtokdyollev, ati vùc paprtiou xahévdus 9, Exer avi. 

La lettre que je t'ai récemment adressée l'a fait connaître, 
on ne peut plus clairement, quelles bienveillantes ct alfec- 
tueuses dispositions je nourris à ton égard. Tu peux venir 
sans retard faire l'expérience de ce que je t'ai dit. Une fois à 
Milan, tu trouveras en moi un ami ct un défenseur. Non seu- 
lement je me ferai auprès du duc ton protecteur zélé, mais je 
Vaiderai de ma fortune personnelle. Hâte-toi donc de venir, 
sinon remets à Ludovic Casella une lettre pour moi où tu 
m'exposeras avec précision tes intentions. Porte-toi bien. 

4. Voir ci-dessus la lettre 50. 
2. Traduction abrégée. 
3. vhv. 4. fuas. 5. eplouciac, 6. Yobv. T. Goaxptéie Eppban, 8, uxdevôuc.
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55 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 23 mars 1458. 
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"Eppwso ‘. 
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Meôrohdvolley, + mpù xxkev0Gy änouAiou der ñpéo, ter quvr. 

Je viens aujourd'hui te prier, très vénérable père, de me 

donner une nouvelle preuve de ta bienveillance et de ta divine 

magnanimité en apportant tous tes soins à ce dont je l'ai 

récemment entretenu par lettre ‘, c’est-à-dire à l'affaire de 
mes Vies parallèles de Plutarque. Tu me feras le plus sensi- 

ble plaisir, si tu veux bien m'écrire à ce sujet quelque chose 

de positif, qui me permette de recouvrer cet ouvrage. Car je 
ne puis supporter sans une vive contrariété qu'un pareil tré- 

sor aille se perdre en des mains barbares. Porte-toi bien. 

96 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 28 août 1458. 

Ppayxioxos 6 PiAékoos Bnosagiuvr, T6 vinaet xap0tvalie, aie. 
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1. mérèo. 2. peyahdpuyiar iôfs. 3. morñotc. 4. bofôtotov. 5. Éppoo. 

6. Voir ci-dessus la Lettre 51 de la présente Collection.
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Le départ précipité du courrier m'oblige à ne t'écrire que 
quelques mots, à très vénérable père. Æneas, devenu aujour- 
d'hui le pius Æneas, me porte depuis de longues années une 
vive amitié. C’est pourquoi j'ai la plus grande espérance qu'il 
me comblera d’honneurs et de profits. Je te prie donc d’avoir 
la bonté de parler de cette question à sa Sainteté et de me faire 
savoir le plus tôt possible, avec sa réponse, ton opinion per- 
sonnelle à ce sujet. Dis-moi en premier lieu si tu approuverais 
que j’allasse à Rome. Écris-moi en grec, afin que mon projet 
ne vienne pas immédiatement à la connaissance du grand 
nombre. J'ai écrit une courte lettre au souverain pontife 
Pie IT **, mais tout mon espoir repose sur toi. Porte-toi bien. 

27 

FRANÇOIS FILELFE A JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 4 octobre 1458. 

, Fe ? 3 # nd >; # F Ppayxisuos d DuAEX SOS loëvyn +6 Apyuporoÿko Auipeuv. 
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4. où yè. 2. Éceodar pot. 3. riphv cè + 4. mo Miv. 3. droxpiouv. 6, Émarveïc. 7. eëlle. 
8. un. 9. Éopoo. 

10. Elle ne se trouve pas dans les recueils imprimés des lettres de Filelfe. Celui-ci y fait allusion, dans une lettre latine à Bessarion de la veille des ides de septembre (12 septembre) 1458, laquelle débute ainsi : « Ad decimum kalen- das septembres dedi ad te litteras unas ef'simul cum Luis alteras ad pontifi- cem Pium. Eas autem utrasque tibi redditas ab Oithone Carreto iurisconsulto, qui istic pro meo hoc principe Francisco Sphortia Jegati fungitur munere, non dubito. » 
ÎL, eyévero.
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Av pafnric * Éorr dE veaviouos xx}ds #21 oÙx 401006 TOY HOUSE. 
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riav : cuvisrnpé cot rèv dyfpunoy &c Euèy palnrhy yeyovéra rpô- 
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Le porteur de cette lettre, Georges Alexandrin, a été mon 
élève. C'est un brave jeune homme qui n’est pas étranger aux 
Muses. Séduit par ta vertu et ton savoir, il se rend à Florence. 
Je te le recommande donc comme un de mes anciens élèves, 
qui sera désormais le tien. Car je fais enfin autre chose. 
Porte-toi bien, tête chérie. 
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FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 18 juin 1459, 
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Si j'ai si longtemps gardé le silence, très vénérable père, 
c'est que j'ai cruellement souffert d’une fièvre tierce. En étant 
enfin délivré, grâce à Dieu, bien que je n’aie pas encore entie- 

À. apéris. 2. AAA, 3, rodtrôpe. Épphao. 4, th. 5. xroépiou. 6, oùx tt. 1. is ye- 
pobvros. 8. émoëtbouc. 9. perAdmevoy qoi vè, 10. morhsece pè. 11. x’äyd, 12, &podoo. 
13. etdots. .
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rement recouvré mes forces corporelles, je viens’ peu à peu Payer ce que je dois à toi et à sa Sainteté Pie IL, c’est-à-dire des vers en échange d'espèces sonnantes ‘. Plus donc vous me ferez riche, plus je charmerai ou J'étourdirai vos divines oreilles par mes chants, et ce non seulement dans les mètres de Sapho et d’Adonis, mais dans tous ceux des anciens poè- tes épiques. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE À JÉROME CASTELLI, 
PHILOSOPHE ET MÉDECIN :. 

Milan, 15 octobre 1459. 
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1. On peut voir ici une allusion à l'anecdote d'après laquelle Pie II se faisant lire des vers en son honneur, dont les auteurs demandaient tous une récom- ‘pense, se serait écrié : 

Discite pro numeris numeros sperare, poelæ ; | mutare est animus carmina, non emere. 
Filelfe prétendit que le pape était trop généreux pour avoir composé ce distique et qu'il avait dû dire : 

- Discile pro numeris nummos sperare, poele ; 
mulare est animus carmina muneribus. 

CF. Rosmini, Vita di Francesco Fiülelfo, t. I], p. 114. 
2. Jérôme Castelli, élève de Guarino de Vérone, professa la médecine à Fer- rare et fut médecin de Lionel et de Borso. Voir sur lui : Rosmini, Vita e disci- Plina di Guarino Veronese (Brescia, 1806, in-80), t. IEL, pp. 128-431, Lire aussi la très intéressante lettre latine que Filelfe lui adressa, à la date du 7 des ides d'avril (1 avril) 1458. Nous avons trouvé au verso du dernier feuillet (en parchemin) du Mongcensis gr. 821 une épigramme à la louange de Jérôme. Castelli traduite du latin en 8Tec par Emmanuel Adramyttenus. Elle sera reproduite plus loin, à la suite des lettres de ce Grec. 3. fatp®, 4, oÏôu, 5, auihoïuro, 6. oûvy,
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Si mème je garde le silence, je sais que tu ne négliges 

aucune de mes affaires. Je ne crois cependant pas superflu de 

te notifier par une courte lettre ce dont j'ai actuellement 

besoin. J'ai tout écrit, comme c'est mon devoir, à notre com- 

mun ami Casella *. Mais celui-ci paraît s'être fait pythagori- 

cien, sans se douter peut-être que ce n’était pas le silence de 

la main, mais celui de la langue que Pythagore observait. Si 

donc tu connais la vérité, écris-moi vite ce qui me concerne. 

La chose n'est pas, d’ailleurs, très difficile à apprendre soit 

de Casella lui-même, soit du prince *, auquel je présente tous 

mes respects. Salue de ma part cet excellent Laurent Strozzi. 

Porte-toi bien *. 
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1. ypadov. 

2. Manque dans le manuscrit. 
3. Ludovic Casella fut successivement ministre de Nicolas, Lionel et Borso, 

ducs de Ferrare. 11 se montra constamment zélé protecteur des études. Voir sur 

lui : Tiraboschi, Sforia della letteratura italiana (Milan, 1824, in-80), t. VI, 

pp. 46 ef suiv. 
4. Le duc Borso d'Este. 
5. Voy. aussi les lettres 84 et 91 de la présente Collection. 
6. rè, 1. xwvoravonohitn (sic).
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MedvoAavoley, Tÿ Gexdrn mpè lavouaptou * xakev0Gv, Éter au". 

J'ai enfin reçu de toi une lettre depuis longtemps désirée ct 

qui m'a rempli de Joie. Je te remercie chaudement de ce que 

tu as eu la bonté de faire en ma faveur et je te promets de 

t’en garder une éternelle reconnaissance. Je m’empresse de 

te répondre et de m'expliquer sur les quatre points suivants : 

1° J'ai été très satisfait d'apprendre que la Sérénissime 

République avait songé à moi. Étant déjà, grâce à un bienfait 
de ce gouvernement, citoyen de Venise, je ferais preuve d'in- 

gratitude, si je voulais être ou paraître autre chose que Véni- 

tien. Si la République me désire à son service, il faut qu’elle 

me donne un gros traitement. À cette condition j'accep- 
terai ; 

2° Je ne puis quitter Milan sans l’autorisation du duc. Mais 
si les Vénitiens la lui demandent, il ne la leur refusera pas, 

car il les aime et les tient en haute estime; 

3° J'ai écrit le récit des actions du duc de Milan, et je crois 
m'être acquitté de cette tâche avec véracité; car je ne saurais 

rien écrire de contraire à ma conscience. Je te recommande 

de parler de cet ouvrage ; 

4° J'estime que ne pas dire la vérité en toutes choses, c’est 

le fait d'un homme qui méprise la divinité. Car Dieu est vérité. 

Je ne consentirais donc pas, si même on me faisait plus riche 

que Crésus, à écrire quoi que ce fût par pure complaisance. 

1. dAhaxôce, 2, rpobarà. 3, Époboo. 4. lavoaptou. 

$. D'en parler aux Vénitiens, que Filelfe ne ménageait pas dans son livre.
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Tu as été chargé par le souverain pontife d’une légation à 

Venise, afin de surveiller les Préparatifs de croisade contre les Turcs. Mais, en réfléchissant à cette affaire, je me suis formé la conviction que la ruse du renard ‘ tend à un autre but. Car, toi présent dans le conseil des cardinaux, il n'ose rien faire d’indigne de sa dignité; tandis que, toi absent, il conduira indubitablement ses ouailles dans la gueule du loup. Porte-toï bien ?. 
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1. C'est-à-dire le pape Pie II. 
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Si tu es en bonne santé, très auguste père, la chose est par- 

faite et telle que je la désire. Moi aussi je me porte bien, et 

j'ai reçu à temps ta très aimable lettre, car je la désirais fort. 

J'ai appris ce que Ton Éminence a fait à Rome dans l'intérêt 

de mes affaires, et je ne saurais exprimer le bonheur que 

j'éprouve d'avoir vu clair comme le jour l'affection que tu as 

pour moi. Car donner ses soins empressés aux plus petites 

choses, lorsqu'on est un homme de ton rang et possédant ton 

savoir, c’est la marque d’un esprit magnanime et élevé. Mais 

pour m'avoir aimé et honoré de la sorte, quelle récompense 

auras-{u ? L'acte de bienfaisance lui-même. Car qu'est-ce que 

j'ai qui soit digne de récompenser les bons offices que tu 

prends à cœur de me prodiguer sans cesse ? Dieu lui-même 

te récompensera, lui qui ne laisse jamais rien sans sa rétri- 

bution. Cependant tu peux compter sur mon éternel dévoue- 

ment. Quant au reste, pour être bref, mon très bon père, tu 

t'en arrangeras de la meilleure façon, comme c'est ta cou- 

tume. Porte-loi bien. 
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Medrokävolley, 7ÿ mod xxhevèdy palou nÉpTTN 6, êxet auEd. 

Ayant lu dans Plutarque quelques pages sur les Idées, j'ai 

trouvé le texte de cet auteur en bon état, à l'exception du 

1. etbedv. 2. rEXda. 3. dvayuatov à, 4. dpiororéhn. 5. Ésphao. 6. méprri.
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passage relatif à la doctrine d'Aristote, lequel est tout à fait 
corrompu. C'est pourquoi tu me rendrais service et me ferais 
plaisir, si tu voulais bien me donner avec exactitude la défi- 
nition de l'Idée selon Aristote, et ce en la transcrivant litté- 
ralement, telle qu’elle se trouve dans l'ouvrage intitulé Les 
doctrines des philosophes. Porte-toi bien. 
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La question que je t'ai adressée concernant l'Idée n’est ni 
pour Aristote, ni contre Aristote. Je voulais tout simplement 
Savoir quelle est en cette matière l'opinion du Stagirite. On 
lit, en eflet, ce qui suit dans le premier livre du traité de 
Plutarque intitulé Les doctrines des philosophes : ’Aoisrorékne 
Sdn lv ox GmSure wat tdéas, où phy xeyowprouévas rüs Une, 8 dE 

# . À . 5 à 1. elv. 3, Srapptônv. 3. oot. 4. évpdhapey rivk, D, uecdhiyov, 6, iéeiv échec.
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&y yeyovos Td ÜTd r0ù cod. Or ce passage est évidemment cor- 

rompu *. J'aurais désiré en connaître la leçon exacte, au cas 

où tu eusses possédé le susdit traité (il se compose de cinq 
livres); mais, puisque j'apprends par ton élégante lettre que 

‘tu ne le possèdes pas, je me résignerai à la nécessité de m’en 

passer. J'ai, moi aussi, écrit sur les Idées quelque chose que 
je me propose de te communiquer prochainement. Porte-toi 

bien. 
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tarchi Scripta moralia, éd. Fr. Dübner, Paris, Didot, 1841, in-40, t. IT, p. 1075). 
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Mon affection pour toi date de l'époque où, jeunes tous deux, nous fréquentions l’école de Chrysococcès ?. Depuis, tu 
es successivement devenu métropolitain, cardinal, patriarche, 
et je n'ai pas cessé de te vénérer. Quant à ton amitié pour moi, non seulement je la connais, mais j'en ai fait l’expé- rience en maintes graves circonstances. Il n’est rien de si grand, rien de si honorable qu’il ne me soit permis d’attendre de toi. Tu sais quel est l’objet de mes espérances : jet'en ai instruit ct verbalement et par lettres. Grâce à la dignité dont tu es revêtu, grâce aussi à la faveur dont tu jouis, tu es tout- puissant auprès du nouveau pape ’.Je ne suis pas non plus inconnu au souverain pontife. C’est pourquoi je te conjure de 
m'arracher aux misères de la cour de Milan. Car, souvent, à Mon corps défendant, je me vois forcé de dire et d'écrire, par complaisance tant pour le duc que pour ses sujets, une foule 
de choses qui ne conviennent ni à mon genre de vie, ni à la 
philosophie. Cependant, je n’accepterais pas plus un emploi lucratif sans dignité, qu'une dignité sans émoluments. Per- sonne, d'ailleurs, ne sait mieux que toi ce dont j'ai besoin. Porte-toi bien *’! 

L tè, 2, oÙ8è ia, 3. Faure, 4, ou, 5. BeArio. 6. Épobco. 1. vouetéoiou. 8. Sans millésime dans le manuscrit, mais se trouve parmi les lettres de l'année 4464. 
9. Sur le diacre Georges Chrysococcès (qu'il ne faut pas confondre avec le médecin son homonyme et peut-être son aieul) on peut consulter Allatius, De Georgis, dans la Bibliotheca græca de Fabricius, éd. Harlès, t. XII, pp. 54- 56. IL était habile calligraphe. 
10. Paul II, 
11. Traduction abrégée,
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Medrokävoliev, rÿ mod elè@y voeufotou ‘? méurrn, [êser auéo ‘?]. 

Je viens aujourd’hui te prier de nouveau d'apporter toute 

ta sollicitude à hâter la réalisation de l'affaire pour laquelle je 

t'ai dernièrement adressé de si ardentes supplications ‘. Je 

l’importune, je le sais. Mais c'est malgré moi que J'agis de la 

sorte. J'ai, d'ailleurs, la plus entière confiance en ta bonté, 

cette bonté dont tu ne cesses de multiplier les effets autour de 

toi et qui te distingue à l'égal de ceux qui, à travers les vicis- 

situdes des âges, se sont montrés fiers de cette vertu. Porte- 

toi bien, tête divine. 

1. novaravaivoméhene, 9. duevelus. 3. duous (sic). 4. vè. 5. Emtpeñws (sic). 6. 

apévyov (sie, mais le premier v est expontué). T. épyacopat. 8. ôtt. 9. Gtaxavd- 

pous (sic). 10. Eoyuwrarx. 11. époao. 12. voueuoiov, 

13. Sans millésime dans le manuscrit, mais placée parmi les lettres de 1464. 

14. Voir la lettre précédente. 
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FRANÇOIS FILELFE A ANDRONIC DE BYZANCE 

Milan, 21 mars 1465. 
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Tu as tort, mon cher Andronice, tu as grand tort, à mon avis, d'en venir aux mains avec un libertin tel que Galcotto de Narni *. Il semble qu'en discutant avec Jui tu veuilles don- 
ner de la célébrité à un individu qui, par sa nature et sa per- 
versité, est indigne de voir la lumière du soleil. Envoie donc à tous les diables ce coquin, qui, comme dit le proverbe, ne 
diffère en rien de l'éléphant *, ou plutôt de la bête aux grandes 

1. 66,2. êx mvde. 8, Boy Dhptx. 4. Bis Aro. 5, cuonv. 6. dxepydoocdar, 7. Spa, 8. Sur Galeotto Marzio de Narni, on peut consulter : Tiraboschi, Séoria della letleratura italiana (Milan, 1824, in-8°), t. VI, pp. 564, 570 et suiv.: Rosmini, Vila e disciplina di Guarino Veronese (Brescia, 1806, in-8o), t. IIL, p. 107-116; et surtout l'excellente et Consciencieuse étude (en hongrois) que lui a consa- crée Eugène Abel dans ses Andlecta ad historiam renascentium in Hungaria litlerarum spectantia (Budapest, 1880, in-80), pp. 231-294. IL n'y est pas ques- tion des démélés de Galeotto Marzio avec Andronic Calliste, 9. Galeotto était d'une grosseur énorme,
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côtes, pour me servir d’un dicton vulgaire, afin que les sages 

ne t’accusent pas d’avoir, par ton mérite, tiré quelque chose de 

ténébreux des ténèbres de ses mœurs et de sa sottise *. Car le 

sot trouve toujours son profit à discuter avec un homme supé- 

rieur, puisque le jugement de la multitude est toujours enta- 

ché d'envie. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE À ANGE DECEMBRIO ? 

Milan, 28 juillet 1465. 
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Meôrohavoliey, 7% réurrn mod xakevèGy adyobstou, Êver aus. 

Que tu ne cesses pas de faire du grec, c'est une chose dont 

4. lilelfe avait eu, lui aussi, maille à partir avec Galeotto. Voir, à ce sujet, 

sa lettre latine à Albert Parisio de la veille des calendes de novembre (31 octo- 

bre)1 1464. 

. Il était fils d'Hubert Decembrio et frère de Pierre Candido. Voir sur lui 

réel, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, t I, seconde partie, p. 547. 

3. der. 4. dvte. B. Aueuvos. 6. oè, 7. aûrofe où, 8. rè, 9. sè, 10, oïidx, 11. ëéceuso. 

12. vov.
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je ne saurais te blämer. Car qui oserait prétendre connaître 
les élégances latines, s’il est étranger à l'hellénisme? Cepen- 
dant cet amour des lettres grecques poussé jusqu’à l'oubli du 
latin ne peut obtenir mes suffrages. Je voudrais te voir cultiver 
alternativement l'une et l’autre langue ; car le miel lui-même, 
si l'on en fait un trop fréquent usage, finit par sembler amer. 
Mélange donc à la phrase latine l'harmonic hellénique, ct: 
ton langage sera plus doux à mes oreilles. Tu m'as écrit que 
tu te trouvais bien là où tu es; mais de quelle facon, chez 
qui? Tu ne m'en as rien dit. Tu aurais dû entrer dans quel- 
ques détails, afin de rendre ma joie complète. Quant à ce noi- 
raud de Candido * (car il n’est pas blanc), je n'ai rien à t'en 
écrire, sinon qu'il quitte Milan pour une destination qui m'est 
inconnue. Porte-toi bien, et salue de ma part le plus brûlant 
des princes, le soleil Borso d’Este. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 28 juillet 1465. 
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L. Pierre Candido avait été ainsi appelé par considération pour Pierre Filarge de Candie {Candia et Candida), qui fut pape sous le nom d'Aléxendre V, et dont Hubert Decembrio était secrétaire. Cf. Tiraboschi, Séoria della lett. ital. (Milan, 1824, in-80), t. VI, p. 1073. 
2. yhp oot. 3, àrd MpivaoQar. 4, XABdvrec. 5. âcoävns. 6. uéyeloc.
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pevos Êx TAG perè rGy À rpo6d. TOY Darpbies TÉ où Eyns ay DOOVEY 

perà TOY ? àvoovwvy Cimuepebwy del *; Au à deüpo EAGÈ nuiv rois 
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Medrokdvoley, +9 réunrg mod xahevov adyoborou, Êrer œuËs. 

Si ma lettre t'est arrivée si tardivement, mon cher Gaza, 

c'est que ton adresse m'était inconnue. En effet, je F’ai plu- 

sieurs fois écrit antérieurement, je t'ai même envoyé diffé- 

rentes pièces de vers ‘, sans avoir pu, en retour, goûter les 

charmes et la douceur de ton style. Mais dernièrement deux 

personnages dignes de foi, les princes Georges Asan et le 

très grand Manuel Paléologue, étant venus ici, m'ont fourni 

sur ton compte tous les renseignements désirables. En appre- 

nant de tes nouvelles, je me suis étonné de ta manière de 

vivre. Quel plaisir un philosophe tel que toi trouve-t-il à habi- 
ter avec les moutons? A quoi te servirait d’être sensé, si tu 

te condamnais à passer tes jours parmi des êtres stupides? 

Viens donc vivre avec nous qui te chérissons, ou donne-nous 

la raison de ta retraite au désert. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 30 juillet 1465. 
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6. On trouvera plus loin, sous les nes 4, 1 et 13, trois pièces de vers adres- 

sées par Filelfe à Théodore Gaza. 
1. Fôovhs.
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Ta lettre tardive, à Théodore, m'a rempli d'une si douce 
joie qu’il me semblait en la lisant te voir toi-même, ?embras- 
ser et te souhaiter le bonjour. Aussi n'est-ce pas une fois 
que je l’ai lue avec une vive admiration, mais deux et trois 
fois, et maintenant me voici en train de la relire encore. Cela 
te permet de te rendre un compte exact du préjudice que tu 

1 paupuüresou, 2, Euor. 8. SUYYLYVOGHU, 4. ypnuara. 5. roroüroc. 6. &AR%. 7. 08- 
HoLov. 8, the fupatxñs rooaéunr. 9. Léna. 10, ollonabetc. 44. elle. 12. rperovonc. 13. Shcvonrer, 14. Eppôco, 18. abyousrou.
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m'as causé en gardant vis-à-vis de moi un silence de tant d'an- 
nées. La Calabre n'est pourtant pas plus loin de Milan que 
Milan de la Calabre. Et, par la route que tant de mes lettres 
ont suivie pour aller vers toi, tu aurais pu toi-même me faire 
parvenir de tes nouvelles. Mais je te pardonne, 6 richissime 
Gaza, de mépriser les gens dépourvus d'or, toi qui es occupé 
à la recherche de ce métal. Car c’est pour ce motif que tu 
vis aux champs, semant et plantant, bâtissant étables ct ber- 
gerics ! Salut, à bienheureuse Calabre, salut, 6 toi qui as re- 
cucilli Théodore Gaza parmi tes onagres! Car là-bas, très cher 
ami, tu es le seul être sensé, tu y vis pour toi seul, toi un si 
grand et si illustre philosophe. Il faudrait peut-être, à mon 
avis, que le sage vécût parmi les sages. Ne sais-tu pas, cama- 
rade, que l’harmonic exige que ceux qui se ressemblent se 
rassemblent? Voilà pour quelle raison, quoique bientôt sep- 
tuagénaire, je préférerais la cour de Rome à celle de Milan. 
Car la conversation des savants entre eux ne contribue pas peu 
au développement du savoir. Par malheur, le pape Nicolas V, 
ce temple sacrosaint de toute sagesse, a emporté avec lui dans 
la tombe toute étude de sagesse. Car l'instruction n'étant pas 
honorée comme il convient, on n'a plus l’amour des belles 
choses. Plaise au ciel que, avant notre mort, notre savant 
maître Bessarion puisse s'asseoir sur ce trône pontifical dont 
il est digne, ce sera un grand bonheur pour les hommes de 
lettres et tous les gens de bien. Adresse donc à Dieu cette 
prière conjointement avec moi; peut-être exaucera-t-il nos 

A vœux, car l’âme des poètes est divine. Porte-toi bien, tête 
d'or. 
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FRANÇOIS FILELFE A GEORGES AMIROUTZÈS 

Milan, 30 juillet 1465. 
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Le porteur de la présente lettre, Antoine Averulino $, est 
un homme de bien en même temps qu’un de mes meilleurs 
amis. C’est pourquoi, en vertu du vieux proverbe, je te le 
recommande comme étant mon ami, devant être le tien, et 
se trouver ainsi l'ami commun de deux personnes intimement 
liées l’une à l’autre. Averulino connaît à merveille une foule 
d'excellentes choses et est un architecte de très grand talent. 
Il se rend à Constantinople dans l'unique intention de voir le 
pays. Tu me feras un sensible plaisir, si tu daignes l’accueillir 
avec amabilité et lui témoigner toute l'affection que tu as 
pour moi-même. Porte-toi bien. 
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 Medtohävolley, sais xaXEydanc dexeubolou, êrer auËé. 

J'ai éprouvé beaucoup de soucis d'être privé de tes lettres. 
Pourquoi gardes-tu si longtemps le silence ? Pourquoi ne ré- 
ponds-tu pas à un vieil ami, à un fils? lécris-moi donc avec 
ta bonté accoutumée, sinon fais-moi connaître le motif de 
ton silence : de cette façon je saurai quelle conduite je dois 
tenir. Je ne pense pas que mes prédictions concernant Pie II 
l'aient été désagréables : car il n’est pas un savant qui ne 
souhaitât la mort de ce pape, tant il les méprisait tous ?. IL 

1. xaravaæhoyiav. 2. rà aoûtou 3. vè. 4. oovoic. 5. BiShods. 6. avayvosiva 
tè. T. dxpiéerav. 8, BeSoxtuaaba. 

9. Filelfe ne pardonna jamais à Pie II de ne pas lui avoir continué le paye- 
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n'était pas non plus bien disposé à ton égard, lui qui créa 
Lupercus de Tyane ‘, chef ct amiral de la flotille dirigée con- 
tre les mécréants en faveur des Grecs. 

J'ai composé trois livres de poésies grecques comprenant 
ensemble deux mille quatre cents vers ?. Je voudrais, avant 
de les publier, que tu les lusses avec attention. Car qui ose- 
rait ensuite critiquer ce qui aurait obtenu les suffrages d'Apol- 
lon ? Si donc tu veux bien me rendre ce service, je t'enverrai 
sans retard lesdites poésies. Mais, auparavant, J'attends une 
lettre de toi. Porte-toi bien :. 

12 

FRANÇOIS FILELFE A ANDRONIC DE BYZANCE 

Milan, 28 août 1466. 

£ Pouyuirxoc d BihËkvo6 "Avèoovixo BuGayrtio Aaoewv. 
s 2 en 3 A "Orreo 6 érMuuGy roÿ pvSoù, mept oùdevds UAA Roy À rep} rob- 

4 À6 \ 3 , F \ F 3 LA # & Ôë F0 70V AOVOY xai douévoc Tenoinxs al Aeyévrwy axober, Err * De 

ment de la pension dont il l'avait gratifié. Même après sa mort, ce pape ne fut 
pas à l’abri des cruelles épigrammes de son ancien maître. En voici une, à 
titre de spécimen (Rosmini, Vifa di Francesco Filelfo, t. H, p. 321) : 

EULOGIUM 1N PIUM IT ECCLESIÆ ROMANÆ PONTIFICEN. 

Quo magis ingratus nemo fuit alter, et idem 
qui dici voluit impietate Pius, 

bac, sibi quam vivus construxit, clauditur arca 
corpore, nam stygios mens habet atra lacus. 

Hic, doctum quia se vatemque volebat haberi, 
vatibus et doctis omnibus hostis erat. 

Eloquio insignes, Musisque dicata iuventus, 
solvite vota deis quod rapuere Pium. 

1. Le cardinal Nicolas Forteguerri, évêque de Teano. « Nicolaus, sanctæ Ceci- 
liæ cardinalis Theanensis, quem Pius adhuc Senæ agens ad Pisanum portum 
legatum præmiserat ut partem classis, quæ ibi parata erat, et quæ ex Genua 
expectabatur, per Siciliæ fretum ad se Anconam perduceret, etc, etc. (Pii se- 
cundi pontificis maximi Cominentarii, Rome, 1584, in-40, pp. 646-647) ». 

2. Ce Recueil de poésies grecques est aujourd'hui à la bibliothèque Lauren- 
tienne et forme le cod. ne 45 du “pluteus 58. C'est de ce manuscrit que sont extraites les quatorze pièces publiées ci-après. 

3. Traduction abrégée. 
4. ver.
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Xptoroù yevvisews à at. 

L'homme qui désire l'or, ne parle et n'entend parler de 

quoi que ce soit plus volontiers que de ce métal; l'homme 
passionné pour les plaisirs aime par dessus tout ce qui les lui 

rappelle. Et, moi, étranger aux Muses, je ne cesse de les cul- 
üver. Ne t'étonne done pas si, bien que poète sans talent, 

j'essaie de te parler le langage harmonieux de la poésie ?. Je 

n’agis pas ainsi par ignorance, mais par désir d’avoir tes odes 

mélodieuses, dont la communication ferait de moi un homme 

presque heureux. Il appartient de satisfaire ce désir. Si tu 

ty prêtes, tu me rendras ton débiteur. 

Je te félicite d’être délivré des troubles de Bologne, et je 

1. mè. 2. odrw. 3. Gnaaôt. 4. dmobarterc. 5. vè. 6. sè. 7. ei. 8. Épowoo. 

9. Allusion à l'ode sapphique adressée par Filelfe à Andronic et publiée plus 
loin, sous le n° 6. Nous avons ainsi, par cette lettre, la date très approxima- 
tive à laquelle fut composée ladite pièce de vers. A la suite des quatorze Psy- 
chagogiæ de Filelfe, on trouvera une belle pièce d'Andronic Calliste à la louange 
du livre de Bessarion Jn calumniatorem Platonis.
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suis heureux de savoir que tu as trouvé un asile calme et tran- 
quille auprès de Bessarion, ce sanctuaire de la vertu et de la 
sagesse. Si tu veux que ma joie soit complète, je te prie de 
me donner des détails précis sur tout ce qui te concerne. 
Porte-toi bien :. 
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FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 11 octobre 1466. 
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J'ai vu avec plaisir et accueilli avec bienveillance Georges 
Asan, que tu m'avais recommandé par lettre. Je l'ai muni, 

4. Traduction abrégée, 
2, à acuévuc. 3. x\ duo, 4. Buoruyeluv. 5. aûrouc. 6. miArurè, 1. ebBaipovias. 

8. diüidv, 9, axouBüe, 10. SEv. A1. ebptorw, 12. êkv éoriv. 13, Éoodoo.
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moi aussi, d’une lettre de recommandation des plus chaleu- 

reuses. Car, dans ces circonstances difliciles, que pourrais-je 

faire de plus? Je m'apitoie sur le malheur de tels hommes, et 

je blâme l'indifférence des gens heureux, qui, d’ailleurs, ne 

connaissent pas cette sage sentence : il arrivera ce qui a été 

fixé par le destin! Mais, assez sur ce chapitre. 

Je te félicite, très cher ami, du bonheur dont tu jouis actuel- 

lement, et je souhaite qu'il soit éternel. Je te prie, quand 

l'occasion s’en présentera, de parler de moi à cet excellent 

Pierre de Médicis. Il sait bien ce qu'il m'a tant de fois 

promis. 

Je voudrais, en outre, faire l'acquisition du Grand Étymo- 
logique ‘, qui commence ainsi : &Ào4 mapù vd 41e rù ebpisxo. 

Si cet ouvrage se trouve à Florence, tu me feras grand plaisir 

de m'en informer par lettre. Porte-toi bien, très cher ami. 

Nous ne savons comment expliquer la prière que Filelfe adresse 

ici à Argyropoulos concernant le Grand É‘tymologique. En effet, à 

la date où fut écrite la présente lettre, il devait certainement avoir 

déjà commandé la copie de ce livre qui est aujourd’hui le Zau- 
rentianus 1 1 du pluteus 57. Peut-être cette copie tardait-elle à lui 

arriver et désespérait-il de l'obtenir. Peut-être aussi voulait-il se 

procurer un second exemplaire de cet ouvrage. Quoiqu'il en soit, 

voici la souscription du susdit Laurentianus : Toëro rù Bu6Xlov 2ypten 

êv ‘Every vôv vhsw ti Kofrn, èv sq méker Kévôat heyopévn, vois àvakw- 

pactv èpo5 Pouyxlanoo vod Pihlloov, obneo wat ro fiGAlov Ésrlv, Ever yt- 

Atom vevommostoot@ Éénuooch Ext dnd tie vod Xouorod yevvéoews, Ce 

volume est un chartaceus grand in-4° de 396 feuillets ?. 

Notons encore {sans toutefois en tirer de conclusions) que le 

Laurentianus 1 5 du même pluteus 57, qui est également un Grand 

Étymologique, concorde, au commencement et à la fin, avec le 

n° 11, et porte un colophon ainsi conçu : "Eypäon v r® Medtokdvw, 
LU ms … _s 

Êtet &RÔd THc Tod Xouorod yevynoeuws quËc" 5, 

1. Cet ouvrage ne fut imprimé qu'en 4499. Voy. notre Bibliographie helléni- 

que des xve ef xvie siècles, t. I, p. 55 et suiv. 
2. Bandini, Catalog. codd. græcorum biblioth. Laurentianæ, t. IL, col. 350, 

8. Id,, Op. cit, t. If, col. 357!
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FRANÇOIS FILELFE A GEORGES DE TRÉBIZONDE 

Milan, 80 octobre 1466. 
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Autant était grande la crainte que m'avait inspirée ton 
voyage en Turquie, autant est vive la joie que me cause ton 
retour parmi nous. N'était-il pas bien naturel, en effet, de 
craindre pour toi et pour les Muses, quand on songe à la bar- 
barie des Turcs? Je suis donc heureux de te voir revenu sain 
ct sauf auprès des tiens, auprès de moi, qui suis un de tes 
meilleurs amis. Car tu sais que, pour ainsi dire depuis l’âge le 
plus tendre, nous sommes unis par une étroite amitié. C’est 

1. dertiv. 2. xat éol. 3, 8, &, où cot. &. Awvotavtivomo heu 6. h. 7 Bxp6aow. 8, 
pilius col. 9. #poûco, 10, voueufpiou.
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pourquoi sache que, en vertu du proverbe Entre amis tout est 

commun, je considère ton sort comme le mien propre. 

Mais dis-moi donc, au nom du ciel, quelle est la situation 

de l’infortunée Constantinople? Comment le mécréant traite-t- 

il cette pauvre ville? Sous son gouvernement barbare, tout y 

est-il devenu depuis longtemps barbare ? En outre, as-tu rap- 

porté avec toi quelque chose de précieux? je veux parler de 

livres *. 

Il y à encore un point sur lequel je désire vivement être fixé. 

Je voudrais savoir si le souverain pontife actuel ? te traite 

avec affection et libéralité. Car c'est ainsi qu'un homme tel 

que lui doit agir. Fais-moi l’amitié de m'écrire avec précision 

tout ce qui te concerne. Porte-tot bien. 
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FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 1er décembre 1466. 
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4. Georges de Trébizonde effectua son voyage en Turquie dans la seconde 

moitié de 1465; il aborda à Constantinople au mois de novembre de cette 

année-là. Cf. Acéa Sanctorum, Maïit. VII, p. 185. 

2. Paul I. 
3. xuvoravrivorohirg. 4. OiaAextoy.
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MeôtoAvolev, +aïs rod dexeufoiou xrEvÈac, veu auËs". 

J'ai maintenant traduit la Cyropédie * : de la douce et har- 
monieuse langue de Xénophon, J'ai fait passer cet ouvrage 
dans notre idiome. J'ai entrepris, à mon avis, une œuvre qui 
n'a rien de repréhensible, qui est même louable en ce que j'ai 
tiré une juste vengeance du tort (car pourquoi dire l’igno- 
rance?) dont ce fameux Pogge s'était rendu coupable envers 
les Grecs et envers les Latins #. 

L. mè, 2. dytéraros. 3. rh. 4. tévpaciy. 5. rourod, 6. vayaos. 7. Gelyua à. 8. xxhdc vè. 9, rè, 10. snv. 41. Éppogo. 
12. Voy. aussi les leltres 77 et 18 de la présente Collection, 
13. En faisant une détestable traduction de cet ouvrage de Xénophon. — Fi. lelfe considérait Pogge comme sachant très mal le grec. Voici une épigramme où il malmëne fort à ce sujet l'auteur des Facéties et Candido Decembrio (Ros- mini, Vita di Pilelfo, t. IL, p- 164): 

ÎN ELOQUIT GRÆCI DEPRAYATORES. 
Græcatur Leucus, 8ræcatur Poggius una, 

cum linguam neuter noverit argolicam. 
At graios qua lege libros fecere latinos ? 

Graïus id interpres præstitit auxilii,
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Je voudrais avoir sur mon travail ton avis et tes conseils, 

que j'ai pour habitude de mettre toujours au premier rang. 

Quelques personnes, eu égard à la nature même de la Cyro- 

pédie, m'engagent à faire hommage de ma traduction au roi 

de France. Mais, m'étant rappelé à temps que le souverain 

pontife est considéré comme le roi des rois, ce qu'il est en 

réalité, je la lui enverrais de préférence. Je désirerais connai- 

tre ton sentiment à ce sujet, et je te prie de me le faire savoir 

dans un bref délai. Et, afin que tu puisses te prononcer en 

pleine connaissance de cause, je t'envoie, à litre d'échantillon, 

le prologue de la Cyropédie, que j'ai récemment traduit. 

J'ai, en outre, quelques mots à te dire concernant notre 

ami Castrenus. C’est un honnête homme, versé dans la litté- 

rature grecque (tu le sais) et dans la littérature latine; il est 

rempli de vénération pour toi et ne prononce jamais ton au- 

guste nom qu'avec éloges. Je Le crois tout à fait digne de ta très 

douce affection, et je te le recommande comme ton panégy- 

riste et mon ami. 1] salue ton Éminence et sollicite une réponse 

à la lettre qu’il t'a écrite précédemment. Porte-toi bien, cher 

ami. 

La traduction de la Cyropédie fut imprimée du vivant même de 

Filelfe. C’est un livre aujourd'hui fort rare et dont nous croyons 

devoir donner ici la description bibliographique. 

Au premier f. recto : 

FRANCISCI PHILELFI PRAEFATIO IN XE-| 

NOPHONTIS LIBROS DE GYRI PAEDIA] 

AD PAVLVM SECVNDVM PONTIFICEM| 

MAXIMVM. 

Au f. 3 recto, après les dix dernières lignes de l'épitre dédica- 

Hinc errata libris permulta leguntur in ipsis, 

aut Græci fraude stultitiave levis. 

Qui tenet et græcam linguam edidicitque latinam, 

transferat et docte, transferat et facile. 

Voir surtout, à l'appendice du présent volume, la lettre de Georges de Tré= 

bizonde à son fils André, datée de Naples, 16r janvier 145%,
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toire au pape Paul II, commence la traduction de la Cyropédie, 
par le titre suivant ! : 

XENOPHONTIS DE CYRI PAEDIA LI-|| 

BER PRIMVYS. 

Au bas de l'avant dernier f. verso : 

Huic aût Cyri Pædiæ Idem Franciscus Philelfus eques 
auratus. Laureatusq; poeta extremä imposuit manum || 
Mediolani ad. x. Kal. octobres, anno à natali christia | no 
Millesimo quadringentesimo Sexagesimo septimo. 

Au dernier f. recto : 

Calliphilus Bernardinus Robiatinus in Xenophontis li] bros, 
de Cyri pædia : per clarissimum oratorem poe||tamque Fran- 
ciscum Philelfum equitem auratum, de |græco in latinum 
conuersos. || 

Qui cupitis populis reges dominarier æque : 
Discite me tandem discite : nam doceo. 

Attica musa vocor. dium Xenophonta vocarunt 
Nos alii. Græcis multa legenda dedi. 

Vnius excelsi pædiam scripsimus omnem 
Principis : ut uiuat rex bene quisque sibi 

Persarum sanctas per me tu consule leges 
Et per me laudes concipe quasque tihi. 

Edoceo bellum, pacem quoque iure tuendam : 
Imperitare simul : imperiumque pati. 

Le verso du dernier f. est blanc. 
Dans certains exemplaires, la souscription Huic autem Cyri 

Pædiæ, ete., ne figure pas au bas du verso de l'avant-dernier feuil- 
let. Elle remplace, en tête du recto du dernier, la pièce de vers 
que nous venons de reproduire et elle est suivie de cette mention 
(qui manque dans les exemplaires ayant la pièce de vers) : 

1. Filelfe avait fait exécuter spécialement pour Nicolas Canale, jurisconsulte 
et commandant de la flotte vénitienne destinée à opérer contre les Turcs, une copie de sa traduction de la Cyropédie, en tête de laquelle figurait une épiître dédicatoire datée de Milan, le 4e avril 1470, et reproduite par Mittarelli, Bibliotheca codd. mss.monasterii S, Michaelis Veneliarum (Venise, 1719, in-fo), 
col. 1228-1229,
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Hoc opus diligenter emendatum impressum est Ro] mæ 

opera et impensa magistri Arnoldi de Villa die def|cimo 

Marti Meccelxxiiti. 

In-4°, de 145 feuillets utiles, non chiffrés. 

Biblioth. nat. de Paris : Inv. J 1201 Rés. (exempl. sans la pièce de vers). 

Biblioth. nat. de Paris: Inv. J 1202 Rés. (exempl. avec la pièce de vers). 

Trois ans après celte édition, il en parut une nouvelle, à Milan, 

dont nous n'avons pas vu d'exemplaire et que nous ne trouvons 

mentionnée chez aucun bibliographe. Son existence ne saurait 

pourtant être révoquée en doute, puisque c’est Filelfe lui-même 

qui la confirme dans les deux lettres suivantes : 

Marco Aurelio Franciscus Philelphus S. 

Pædia Cyri impressa est : quæ ut ad te maturrime iter faciat, 

tuum fuerit curare. Nam Petrum Mercatorem video id muneris 

subterfugere, ut phyginus iure dicendus sit. Poteris, si volueris, 

ad eum litteras dare ac petere ut hanc eius mittendi codicis pro- 

vinciam suscipiat; qui cum ipso una etiam ibit similis codex ad 

veterem atque communem amicum nostrum Phœbum Capellam 

vel mutulum.. Ex Mediolano, xir cal. martias 1477. 

Bernardo Justiniano eg. aur. procurat. S. Marci 

lranciscus Philelphus S. 

Cyri Pædiam, quam et Xenophon tuus ille socraticus suavi et 

luculenta oratione scripserat græce, et Philelphus idem hic iuus, 

si minus fortassis eleganter, at fideliter in latinum convertit elo- 

quium, dono ad te dedi, opus certe dignum quod a doctis viris 

tuique similibus non ignoretur. Is autem codex, etsi ab hisce Me- 

diolanensibus impressoribus depravaius eral, ipse tamen curavi 

ut a librario meo accuratissime emendaretur.…. Ex Mediolano, 

vis idus apriles 1477 ?. 

.", Le manuscrit sur lequel Filelfe traduisit la Cyropédie est 

très probablement le Laurentianus 19 du pluteus 55 (Xenophontis 

4. Rosmini, Vita di Francesco Filelfo, t. Il, pp. 341-348. 

2. Rosmini, Vita di Francesco Filelfo, t. W, pp. 348-349.
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varia), qu'il avait fait exécuter à ses frais, en 4426, par Georges 
Chrysococcès, durant son séjour à Constantinople, et à la fin du- 
quel on lit ce colophon : 

"Os mépas Adbev à Eevovdvros BiGhoc doiorn 
matdeinv ye Kÿporo xaküe uéka Ouebtodoz, 
xetp? Tewpytou YoavEtoX Toù Xovooxbken, 

Prhékçou 9’ ävahkwpaot 705 Ppaykisxoro xÀ ou. 
Eveketôn pnvè vosuBoiw x’, ivô. &, Evous GTDAE, Ev Kovoravrivoumé het !. 

Ge manuscrit est un membranaceus in-4° de 298 feuillets. On y 
voit, en tête, les armoiries de Filelfe, et on y trouve des notes et 
des sommaires de sa main. 

16 

FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 11 mars 1468. 

IapaxeGy Auäs moùs Tù raparevécar buiy, Irroy Auddv Tapu- 
iveïs etc nedlov. Té yho &v en Aôtov not À cuyvevéoh + w1X MSls els meolov, TE yüp dv ln Hôtov Euoi À ouyyevéshar co r$ puX- 

V2 7 , F 3 \ , > A # 4 ! À TATO AY pt Kat AOLTT €Y TOUTOLS ; aXX ESTAL GUY TAEt To roler- 

P 

Ppayaisuos 6 PiAËAvos Beoddow r$ T'alg {aigu 

1 

4 ed 3 eu nd € Dust 3 \ ! # D. "Ort ÔE rocoûroy Auëc étais Ent Âdyou Gervérata, 
o04 ? oo1 hou, ÔtL Thv sÜvoray moùç UE mhelovos à Thv à Añ0eray … ; ou motsis. Eyé pèy Yao oùx àdnkuc Éuauro0 suvedd rap yo éprot - 

7 4 RAhy rèv Éoura ruo)dy Yeäpousiy où &oudot ?, xl ro néfloc Dervéy. 
Eïey. 

"A GE ên rôy Écôuevéy por À6yov TAQUIVES, Go uÉVOG dépouar 
GAN ebryou où pôvoy Goficeslas ? rois éyousiy ngiv $ à Midou 
éxelvou petaB}nfévre da 5 + AN oùx © Bvoy moùs Avoav, Elle <otoÿ- 
170$ Éyévero àv uv axpouths oiov at Nixélaov rdv réunroy Àeyé- 

» # pevov elyouev, xat rdv Deonétny EAriousy Bnosaoiwva Ececlal 
= me 8.2 , \ y . L Een À08 ml TORE  * AXOUW YO peydAous Yeyoyévar map” Univ xAUGovas pETÉo 
poy ? amethoüvras vaudytov 1 + SAN Opus Tù eluaouévoy Heu, dc 

1. Bandini, Catalog. codd. græcorum bibliothecæ Laurentiane, t.. I, col, 319. 
2. Onivérnta olèx, 3, &etdoi, 4. Bubhoeaar, 5. Huiv, 6. va. 7, oux. 8. Éoûar (sic) 

moté, 9. peraiopov. 10, vavayLov,
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4 3 
Tro0v ÉUAUTOY TupeE- 

> 

dy raporuias dy. ’Eyd 8È mods mäv Tù 

cxcvaxa. "Epowco ?. 
Medtohävolley, +7 & mod soû papriou eldüv, ëver quEn. 

Me prier de me rendre auprès de toi, c’est exciter à courir 

un cheval de Lydie. Rien ne saurait m'être plus agréable que 

de me trouver en compagnie d’un de mes amis les plus chers. 
Notre commun désir ne tardera pas à en être satisfait. Je te 

remercie des éloges que tu me décernes sur mon habileté à 

manier la parole, mais ces éloges sont plutôt dictés par la 

bienveillance que par la vérité. Je me connais bien moi- 

même ; mais, selon les poètes, l'amour est aveugle, et l'amour 

est une terrible maladie. Je reçois avec plaisir les conseils 

que tu me donnes touchant mon futur discours. Je voudrais 

avoir un auditeur tel que le feu pape Nicolas V, ou tel que le 

sera peut-être un jour Bessarion. Car j'ai entendu dire que 

l'on redoute à Rome quelque naufrage en haut lieu. Il laut 

que la destinée s’accomplisse. Quant à moi, je suis préparé à 

tout événement. Porte-toi bien ?. 

77 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 5 décembre 1468. 

Ppayxisxos 6 Duéhvos Bnsoapiovr 76 xapdtvakle vint x 
f 3 _ F n # Kovotavrivounékewc © rarotdoyn aipety. 

Tv Küpou natdelay Av dy” Ouéy Tôy Th EXXDOS copurarwy 
2 Fer , A € # # 7 , # 

avdoëy ets Ty uetéoav duousoy duakeutoy HETAVÉVxAUEY, ÉPYETAL 
# > € , 4 9 4 3 ON # x A 3,7 z 
Éywy aurôce 0 xa66 ve mul àyalos avhp Êtt GE xat oovdc Twavyvns 

’Apxtu661d0c, dam ot vüv dyévero Nobapias énioxomos. TI GE det 
\ A 97 «NY x le M . à ud ment rapù co A6ywy ; Oisfla yap Ta nuéteox aravra Ouù xal pri airouv- 

3 4 \ CS æri rh et uns u LUN DE A 

TOY AROY, ROLNTEL TA etwloTa ŒUTOS Ya QEt ÉYEYOU pot TATNp TE 
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. É006o0. 

. Traduction abrégée. 
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\ # aa, edeoyérns. Ta dà Aourk 6 émisxomos obtoot mapoy dixAGEeTar. 
"Epowoo *, 

Meôtohävoley, ais vovats ro0 dexeufoiou 3 4 nd 

! ter amo XotoTrou YEY- 

La Cyropédie que je vous ai empruntée, à vous autres 
savants de Ja Grèce, pour la faire passer dans notre langue 
grossière, Jean Arcimboldi, cet homme excellent et érudit 
qui vient d'être promu évêque de Novare ?, l'emporte avec 
lui à Rome ÿ. Qu'’ai-je besoin avec toi de longs discours? Tu 
connais toutes mes affaires. C’est pourquoi, sans que j'aie 
besoin de te solliciter, tu agiras comme à ton habitude; car 
tu as toujours été pour moi un père et un bienfaiteur. Quant 
au reste, l’évêque de Novare t’en instruira verbalement. Porte- 
toi bien. 

18 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 19 janvier 1469, 

Dpayxisxos 6 PiXEÀSOG Basoaplov, xaodtvallo vai Kovoravzt- 
vourdleus * rarotkoyn, yaioerv. 

Todvvns Apxiu66}Gns 6 xt rñe Nobaotus 5 xisxonos aûréley 
vustt érave}lov rpôs pas dnhwsé por rà êuà Roùs GÈ Vpau- 
para, neo aidssLUUTUTE, néphar pèy, éuwc dE und” 6xwç oùy - , … … GuynOnval oo ebreiy rt Rspù TOY cuvretvévTwy éuoi FApù *@ 2x0 
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 à dm 9 4 "> F ed 8 Y aToÙ Gnd Tûs rÜkwS Taylor 
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 € jou Aurnodtaroy brioËey, Éreineo æ rn ur ÊV, ETELREL 

3 S F 9 ns C2 

amoduiay * Gneo * Ên To Ô 
3 . 3 

oUdauGs 6ouduNv rh Env mspt Küpou mardelas Sounvetoy éxe iv 

1, éopoo. 
2. Sur Jean Arcimboldi, évêque de Novare, puis cardinal et archevêque de 

Milan, on peut consulter Ughelli, Jéalia sacra, t. IV, col. 267 et T9; Sassi, 
Archiepiscoporum mediolanensium series historico-chronologica, pp. 944 et 
suiv. 

3. Voir la letire précédente. 
4. Huvoravtiworé eu. 5. vonpias, 6. ehhusé, 1. rucoûv Suvnbñvaz. 8, vayeiav, 

9. dtéo. 10. ruévu,
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Jean Arcimboldi, évèque de Novare, récemment revenu 

1. eiôñoewc, 2. vè. 3. «uot. On pourrait adopter xäuot. 4. adroÿ. 5. Bou- 
Résa, 6. elvar. T. ExGobvas sioiv. 8, Tooppnler. 9. Ce mot est trois fois répété, 
mais deux fois exponctué. 10. güracoi, mais le troisième o est exponctué. 11. 
Auéoav. 42, rè, 43. eiloner. 14. ebvouav. 15. dneo. 16. xarodrrw. 17. xäy Taûta. 
18. Épowso. 19, oe6poaoiou.
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de Rome à Milan !, m'a fait savoir qu'il l'avait envoyé mes let- 
tres, très vénérable père, mais que, forcé de quitter Rome dans 
un bref délai, il n'avait pu te parler de mon affaire auprès du 
souverain pontife. Je regrette vivement ce contretemps; car 
J'aurais voulu que ma traduction de la Cyropédie n'etût pas 
été présentée au pape, avant que tu ne m’eusses tracé la mar- 
che à suivre. Mais l'évêque de Novare a remis l'ouvrage, et 
le pape l’a accueilli avec bienveillance et plaisir. Il a fait mon 
éloge ; ila pris sur mon compte toutes sortes d'informations : 
il a même demandé combien J'avais de filles. Quand il sut 
que J'en avais quatre, dont deux nubiles, âgées l’une de vingt- 
quatre ans, l'autre de scize, il s’exprima avec tant de magni- 
ficence et d'affection qu’il laissa voir son intention de récom- 
penser dignement celui qui lui adressait un pareil présent. 
L'évèque de Novare ayant prié le pape de ne pas différer 
l'exécution de ce qu'il promettait d’une si aimable façon, le 
pontife répondit qu’il s’en occuperait sans retard, Mais l'évè- 
que ayant quitté Rome le jour même où il avait eu cette 
audience du pape, ne put s'occuper davantage de mes affai- 
res. Je te prie de vouloir bien toi-même les prendre en main. 
Si le pape désire m'envoyer quelque chose, il peut le faire 
par l'intermédiaire de la banque des Médicis, laquelle pos- 
sède une succursale à Milan. Porte-toi bien ?. 

19 

FRANÇOIS FILELFE À DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 7? mars 1469. 
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1. Voir la lettre précédente. 
2. Traduction abrégée. 
3. rè.
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mooËeynrhe yévou moûs yauou véuoy ris Euñc nyarnuévns Guye- 
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yixou téËer te ? xai uovÿ. OÙroc Vas x pùç Td noyau ÉRTNdELOTATOS. 
: _ 

Iept dë roù ’Apontivou © Ô Véyouvus, yevicerar ual mavu omou- 
\ +, on uepadh, xal rdv fuérepov xaXdv xäyafoy daiws. "Epowso 

Bôvov "AxxoUpotoy donaat Tao Ov. 

Meôvohävolley, vais vovais mapriou, Êtet auË0" änd Xoussoù yev- 

VATEUWS. 

Je m'estime fort heureux, très cher Démétrius, de ce que 

notre affection mutuelle va chaque jour grandissant. Tu as 

commencé par être mon ami dévoué et mon compère dans le 

Christ Dieu ; voilà que maintenant tu te fais le négociateur 

du mariage de ma bien-aimée fille. De même que toutes les 

autres choses nous viennent de Dieu, j'estime que le mariage 

est une institution éminemment divine. J'accepte donc ce que 

tu m'écris, si toutefois ma fille veut bien lui donner son agré- 
ment. Car, sans son consentement, la chose est impossible. 

C'est pourquoi il faut se hâter de faire venir ici son cousin 

Jean Pagnani, religieux de l'ordre et du monastère de saint 

Dominique. Car il est on ne peut plus apte à traiter cette 

affaire. 

Ce que tu m'as écrit concernant l’Arétin se fera et avec 

le plus grand soin. Porte-toi bien, cher ami, et salue de ma 

part notre excellent Buonaccorsi. 

4, TEA da vè. 2, vè, 3. dpphrivou. 4. Épposo. 
ÿ. Très probablement Jean Tortelli d'Arezzo.
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FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 14 mars 1469. 
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Il me semble bien que tu dois être plongé dans les délices 
de Pise; car, s'il en était autrement, tu ne resterais pas si 
longtemps dans cette ville à rien faire. C’est une bonne chose 
que le plaisir, et une fort bonne, puisque tous les animaux le 
désirent par nature. Le bateau t'inspire donc tant de frayeur, 
que tu redoutes quelque danger si tu te confies à un rameur ? 
Soit! J'accueille avec plaisir ce que tu m'écris touchant 
Homère, si toutefois tu l’as trouvé dans le texte du poète. Car 
ce fameux Tortelli a, je crois, parfaitement compris ce qui 
concerne les tourtes, mais rien autre chose. Je te souhaite une 
bonne santé, mon très cher Démétrius, ainsi qu’à notre ami 
Buonaccorsi ?. | 

1, dvd, 2, einep. 3. doéarovre. 4. oux, B. Rposxuwphoev. 6, ätobéyunos. 7. Eppoao, 
8. Démétrius Castrenus logeait à Pise chez Buonaccorsi, comme en fait foi le 

passage suivant d’une lettre de Filelfe à ce dernier, datée du 8 des ides de mars (8 mars) 4469 : « Gaudeo præterea, vir doctissime, eruditum Demetrium 
Castrenum tuo uti diversorio : modo nein Sirenum inciderit ênAntioov dele- 
lerion. Tu velim hunc moneas magnificum Roberthum Malatestam effectum
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Jean Tortelli d'Arezzo *, dont il est question dans cette lettre, 

s'était rendu à Constantinople en 1435, pour y étudier le grec. Il 

avait eu pour maître dans cette ville Jean Eugénicos (le frère du 

fameux Marc d'Éphèse, adversaire implacable de l'Union au con- 

cile de Florence). Cette particularité nous est révélée par une très 

curieuse note tracée de la main même de Tortelli sur un manus- 

crit de Thucydide, aujourd’hui à la bibliothèque de Bâle (sous la 

notation E. III. 4.). Ce volume est un bombycin in-4° de 274 feuil- 

lets. Au verso du dernier, dans la marge inférieure, on lit : 

Liber Iohannis Arretini datus sibi dono a magistro suo papa 

Îohanne Eugenico in Constantinopoli, die IIIe mensis iulii, anno 

Domini M. CCCC. XXXV, secundo scilicet mense quo studiorum 

causa ad eam civitatem applicui, una cum fidelissimo socio Tho- 

masio compatriota et fratre meo Laurentino ?. 

Filelfe se montre, dans cette lettre, fort injuste pour Tortelli. 

Plus tard, il le traite encore avec non moins de rigueur : « Ioan- 

nes Tortelius qui, cum et græcam et latinam litteraturam novisse 

videri vult, utramque ignoravisse declarat 5. » Cette appréeia- 

tion paraît dictée par quelque secrète animosité contre le savant 

bibliothécaire de Nicolas V. 
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FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 1er mai 1469. 

Ppayxisxos 0 DuÂË]pos Anunroio 76 Kasronvé pulpe. 
4 2 J JF \ Lt 3 ? + + , e Atooù édeEauny ypauuata maipù coù Odobivolev, du Gy Véypavas 
2 ? 6, d 3 # o vw JS , 
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esse omnino nostrum : quem etiam audio uxorem ducturum inclyti comitis 
ÜUrbinatis fliam. Quo fit ut nihil sibi inter proficiscendum formidandum sus- 
picetur. » Je fais cette citation d'après une photographie du cod. Trivulsianus. 

4. On peut consulter sur lui : Vespasiano da Bisticci, Vife di uomini illustri 

del secolo XV (Florence, 1859, in-8c}, pp. 505-507; Apostolo Zeno, Dissertazioni 
Vossiane (Venise, 1753, in-40), t. I, pp. 146 et suiv. 

2. Cf. Henri Omont, Catalogue des manuscrits grecs des bibliothèques de 

Suisse (Leïpzig, 1886, in-8°), p. 33. 

3. Lettre latine à Laurent de Médicis du 4 avant les calendes de juin (28 mai) 
1473.
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Medroävoley, mark rùc patou xx AdvÔN, êxer auËE® àmd Xo1oroù 
Ye SEwc. 

J'ai reçu de toi deux lettres datées d'Urbin, dans lesquelles 
tu me racontes avec précision tout ton bonheur. Je me réjouis 
de te savoir heureux et je forme pour toi les meilleurs vœux. 
Je vogue, moi aussi, sur la mer de la prospérité. Je n'ai reçu 
de Sienne rien autre chose, car mon ami ne m'a pas encore 
répondu. J'espère me rendre dans cette ville d'ici à quelques 
jours, pourvu toutefois que le duc de Milan veuille bien m’en 
accorder la permission. J'ai lieu de croire qu'il ne me la refu- 
sera pas, car il s’agit d’une affaire indispensable. J'ai chez 
moi, comme tu le sais, deux enfants de ma fille Panthéa * : 

À. cüvebyopai (sic). 2. wpeixrw. 3, muérepos. 4. dprhv vè, B, &AÂa. 6. rè. T. Epeogo. 
8. Panthéa avait épousé, avant le mois de mars 1451, Jérôme Bindoti de 

Sienne. .
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un garçon ‘ et une fille * déjà femme. Je veux les reconduire 

moi-même à leur père; car celui-ci est tellement négligent 

que, malgré les nombreuses lettres que je lui ai adressées, il 

s’obstine à garder le silence *. 

Le souverain pontife m'a gratifié de quatre cents écus d'or. 

Je n'ai pas encore touché cette somme, mais je la toucheraï. 

J'ai reçu de Ferrare d’autres lettres de toi. Ton bonheur 

est parfait; mais tu feras sagement d'observer les circons- 

tances. 

Glykys * part pour la France. 

Tes lettres ont été remises à Bonini et au père de François. 

Rien de nouveau ici. Partout des divertissements. Porte-toi 

bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 22 juin 1469. 
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4. Il s'appelait Jean-Marie et était né en 1452. 

2, Elle se nommait Arminie et avait vu le jour en 1455. 

‘3. Voir à ce sujet la lettre latine de Filelfe à son fils Xénophon, en date 

du 45 des calendes de juin (18 mai) 1470. 

4. Georges Glykys, un Grec que François Filelfe recommande à Louis XE 

dans sa lettre à ce roi datée des ides d'avril (43 avril) 1469. 

B. vou, 6. moocesbévisev 7. atônpivns. 8. bnnore, 9. ravuheyéoc
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J'ai appris la mort prématurée de ton excellent et bien-aimé 

1. Gwlévrx, 2, &ved. 3. &yophriv, 4, Rebsouaiv. 5. pero, 6. &ç, . évayratouar, 8. xai cè, 9, Üxep, 40, Abpéue, 14, Apérepa. épphao,
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fils récemment survenue à Rome. J'ai compati à ta douleur 

et versé d'abondantes larmes. Si mon chagrin s’est ainsi mani- 

festé, la cause en est dans l'affection que je professe pour toi 

et dans la faiblesse de la nature, car je n'ai pas un cœur de 

fer. Il faut supporter avec résignation les malheurs que Dieu 

nous envoie. La Providence t'a privé d’un fils chéri, mais il 

t'en reste encore un autre qui est pieux et intelligent. Et, 

grâce à Dieu, tu possédes une foule de biens dont tu dois jouir 

et te montrer reconnaissant envers celui à qui tu en es rede- 

vable. Un sage tel que toi n'a pas besoin de consolation ; car 

je connais ta grandeur d'âme, la constance et ta sagesse en 

toute circonstance. 

Je me suis adressé au gouvernement florentin, afin d'en 

obtenir un passeport ; car je suis obligé de me rendre à Sienne 

pour une affaire personnelle. Mon absence de Milan doit, 

d'ailleurs, être courte. J'ai écrit à ce sujet à Pierre de Médicis 

et à Thomas Soderini. Je te prie de donner tous tes soins à 

cette affaire, mais d'agir secrètement, dans la crainte de 

quelque perfidie. Porte-toi bien *. 

La lettre même que, dans la présente, François Filelfe dit avoir 

écrite à Pierre de Médicis se trouvait, en original, dans la Collec- 

tion d’autographes du feu marquis de Saint-Hilaire, vendue aux 

enchères les 5 et 6 janvier 4891 ?. Elle figure au Catalogue * sous 

le n° 200 et appartient aujourd’hui à M. le prince Georges Mauro- 

cordato. Nous en donnons ci-contre le fac-similé. Quant à la sus- 

cription, elle est disposée sur trois lignes et ainsi conçue : 

Magniftico et] illustri viro 
Petro Medici compatri hon. 

Florentiæ. 

* Nous ne connaissons, concernant l'infortuné Barthélemy Argy- 
# * 

1. Traduction abrégée. . 

2. Voir aussi ce que nous avons dit ci-dessus à propos des deux lettres 

de Guarino de Vérone, publiées à la suite de la lettre 28 de la présente Col- 

lection. 
3. Voir ci-dessus (page 56, note 4) le titre plus détaillé.
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ropoulos, d'autres détails que ceux qui se trouvent consignés dans les deux lettres suivantes du cardinal Jacques Piccolomini. Nous les reproduisons à titre de document, en les faisant suivre d’un passage du Medices legatus de Pierre Alcionio. 

JoANNT ARGIROPILO. 

Nescio quo animo filii ui obilum fer 
tuler tibi, cui ratio medeatur, 
debetur Conslantia, cuius tota 
Sin te hominem præstas, hoc 

as. Si bono, est quod gra- 
non tempus. Philosophiæ tuæ hæc 
contentio mortis est commentatio. 
est pressuram doloris non substi- nes, quid ego brevis horæ templem epistola quod Plato, quod Aristoteles, quod tota doctorum cohors tot jam annos non po- test? Diuturni propositi, non Subitæ consolationis esse id robur oportet. Confido tamen qua es sapientia tibi Le non deesse. Sed quod in libris antehac alios docuisti, 

menti tui argumentis probare. Quam ob 
non scribo doctissimo præsertim sui tem 
Nihil enim dici de hoc genere potest quod 
ris notius. Tenes nil mali esse in morte, in ea Præsertim quæ in domino accidit. Nosti quoque vitæ nostræ conditionem vapori assimilem esse et quotidianis casibus subditam, in eiusque diu- turnitate agenti ita dolores et detrimenta et luclus vicissim con- lingere ut longum iter habenti pulvis et lutum et pluvia. Anaxa- 80rici quoque dicti esmemor : scisse se genuisse mortalem. Quin eliam Fabii Paulique Æmilii memoriam habes, quorum alter spec- tatæ virtutis consularem filium extulit, alter uno ante triumphum, duobus post amissis filiis in concione ita locutus est ut consolari Populum, non consolationem quærere videretur. Porro autem intelligis quid nobis christiana lex iubeat, quid gentilis etiam dic- let: in altera lugeri vetantur mortui quoniam iam quieverunt ; altera lugendi terminum præfiniens feminis, viris nullum præ- Stilit, quoniam et nullum honestum. Sola tantum officia que languenti et mortuo præstita sunt brevi significabo, non tam ut Mœrorem, si quis est, per hæc tollam qu tione intelligas Quanta hic in te 
Doluit supra modum nefario scele 
quam si de filio nuncium id 

verioribus nunc experi- 
Causam consolationem 

poris non necessariam. 
Üibi non sit quam cæte- 

am ut ea commemora- 
et filium inventa sit charitas. 
re Paulus, nec ingemuit aliter 

accepisset. Grassätores anxia vesliga-
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tione missis qui ad vias exciperent iussit conquiri. Requisivit 

etiam horis pene singulis an aliqua vitæ spes haberetur, et exce- 

denti peccata fragilitatis nostræ indulsit. Ipse vero pater Nice- 

nus qui vulnera illius corde suo excepit et consolationem non 

invenit, septem adhibitis medicis, ab ore morientis nunquam 

discessit, nullum levaminis aut minislerii genus intemptatum 

relinquens, sed contrahens undique omnia per quæ tam charo 

apud se posito pignori servari spiritus posset. Imprimis autem 

viaticum futuræ quietis plenum perfectumque sensibus adhuc 

integris ministrare curavit, quod ille non minori religione acce- 

pit quam pietate pater tantus impenderit. In complexu denique 

et benedictionibus suis creatori animam reddidit. Eum porro 

defunctum flevit omnis curia, atque ad sepulchrum usque non 

privati alicuius sed principis pompa est prosecuta, ut plane 

sit indicatum quanti filius et in eo pater apud nos habere- 

tur. Monimento autem intra basilicam Petri indultus est locus 

parte admodum celebri quæ Callistum continet eius nominis ter- 

tium et nec nisi magnis indulgeri est solitus. Ad summos quoque 

basilicæ gradus qui extra vestibulum sunt vicarius templi cum 

omni sacerdotum collegio funebri solemnitate cadaver excepit. 

Si maius aliud potuisset conferri, contulissent libenter desideria 

nostra. Dileximus etenim illum et excellenti doctrinæ tuæ deberi 

judicavimus omnia. Videns ego Nicenum nostrum tanta affectum 

meæsticia ut sine lachrymis scribere horum quicquam non possit, 

ne perirent apud te sua et cæterorum officia commemoranda tibi 

ea putavi, pernimium dolens quod cui nulla antehac necessitas 

scribendi occasionem attulerit, attulerit nunc hic acerbissimus 

casus. In quo quæso te, mi Argyropole, ut tui sis memor, utque 

xenophontei etiam facti imitationem libi proponas. Etenim ille ut 

accepta inter sacrificandum morte filii, qui eadem qua Epami- 

nondas pugna occiderat, coronam deposuit, moxque ut honestum 

exitum novit, eam resumpsit, sacrificiumque continuans ne 

lachrymatus est quidem. Ita tu ex me audiens Bartholomæum 

tum in fideli patris sui ministerio accepisse vulnus et plenam reli- 

gionis mortem obiisse, tum autem viventi et mortuo suprema 

pietatis opera cumulate indulta, si quam naturæ imperio virtutis 

vim posuisti pari constantia recipe, et homo christianus Christum 

tuum sancti Iob verbis alloquere : Dedisti, domine, filium et abs-
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tulisti; factum est quod placuit tibi. Sit nomen tuum benedictum 
in sæcula. Vale. Romæ !. 

CARDINALI NICENO. 

Sccutus dignationis tuæ consilium, scripsi Ioanni Argyropolo 
de obitu fil, magis id agens ut oflicia in se tua ille agnosceret 
quam ut in tanta doctrina consolationem a me ullam acciperet. 
Distulit dies multos responsum : credo Propler animum nondum 
ex mœæslicia recreatum. Respondit tamen satis oStendens quan- 
tum possit humanitas. Dolco vicem hominis docti ferentis mollius 
hunc eius casum quam tantæ virtuti conveniat. Nicene mi, nescio 
quo peccato frequenter a nobis discedimus, et in umbra fortes 
pulverem et solem ferre non possumus. Nosli lachrymas Demos- 
thenis ab Ægina in Atticam respicientis, deliramenta Solonis 
nuntiante Thalete filii occasum, Ciceronis etiam gemitus defunc- 
tam Tulliolam et patriam amissam deflentis; nil illi esse langui- 
dius quicquam potuit. Sic se res habet. Auditores verbi tantum 
sumus, non autem factores. Vapulabimus ergo plagis multis, 
quoniam voluntatem domini agnoscentes illam non adimplemus. 
Mitto tibi exempla lilterarum, ut ex meis promissum officium, ex 
illius vero multam sine robore doctrinam intelligas. Vale. Romæ ?. 

.", Jia amplissimi illi viri magis consolationem ab eo nacti 
sunt ad graveis suos casus quam eidem ipsi attulerint, E quorum 
numero Byzantium Argyropulum fuisse audio, philosophorum suæ 
memoriæ facile principem, qui etiam ipse accesseral ut officio 
fungeretur benevolentissimi atque amantissimi hominis. Nam is, 
cum paulo post audisset Romæ filium suum interfectum esse, non 
admodum fracti aut moœæsli animi signa dabat. Atque cum Petrus 
avus noster miraretur hominem tam moderale ferre carissimi 
filii interitum et dolori fortiter ac fortunæ resistere, respondit 
homo ingenuus nec assentator, quamvis Græeus, ad leniendum 
el sanandum animum suum in tanto luctu Cosmi duntaxat Medi- 

1. Epistolæ et commentarii Jacobi Picolomini cardinalis Papiensis (Milan, 1506, in-fe), ff. 116 ro à 417 po. 
2. Epistolæ et commentari: Jacobi Picolomini cardinatis Papiensis (Milan, 1506, in-fo), f, 147 ro,
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cis patris eius consolationem usurpare quam ille in filii morte 

sibi ipsi adhibuisset *. 

83 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 7 juillet 1469. 
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Le don que m'a fait le souverain pontife marche, il me 

semble, à la façon des crabes. Car, jusqu’à ce jour, je n'ai 

reçu ni argent, ni lettres de change. Ce serait de ta part un 

acte de bienveillance, très vénérable père, de donner une fin 

à ce commencement de libéralité. Je te supplie donc de hâter 

cette affaire le plus possible *. Porte-toi bien. 

84 
FRANÇOIS FILELFE À JÉROME CASTELLI 

Milan, 21 novembre 1469. 
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4. Petrus Alcyonius, Medices legatus de exilio (Venise, 1522, in-4), f. signé 

bii, r° et v°. 

2. xuvaravtivoméhews. 3. GÈ cè. 4. Éophoo. 
8. Filelfe toucha au mois d'août 1469 les quatre cents ducats dont l'avait 

gratifié Paul IL. 
6. vè.
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Je sais que jamais tu n’as mis mes affaires en oubli, mon 
très cher Castelli. Donc, puisque tu n'ignores pas qu’elles 
réclament ton zèle et tes soins, c’est à toi de te hâter telle- 
ment que j'apprenne bientôt ce qui aura été fait. Je salue 
avec un cordial dévouement notre impérial prince *. Porte- 
toi bien ‘. 
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FRANÇOIS FILELFE A LADISLAS LE PANNONIEN 

Milan, 26 décembre 1469. 
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+ T méripeheias. 2. Éppooo. 
- Borso d'Este, duc de Ferrare. 
- Voy. aussi les lettres 59°et 91 de la présente Collection. 
. Ainsi accentué dans l'original. 
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bienveillance et de ton affection pour moi, je ne crois pas 

être indiscret en sollicitant ton concours dans une affaire 

aussi bonne que louable. Je désire énormément me procurer 

la Géographie de Strabon. Or, j'ai appris que mon excellent 

ami Baptiste Guarino en possède un exemplaire *; je sais, en 

outre, qu’un calligraphe grec est de séjour à Ferrare. Si done 

tu veux me rendre un agréable et signalé service, hâte-toi, 

très cher ami, de me faire transcrire le susdit ouvrage. 

J'enverrai au copiste la rétribulion que tu auras fixée toi- 

même. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 9 décembre 1469. 
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4. Sans doute l'exemplaire dont son pire s'était servi pour faire sa traduc- 

Con de Strabon. Voy. ci-dessus la lettre 28. 
2, yaoaprip. 3. dvayiyvdsuovt. 4, co. 5. dpphotias. 6. dpphonds. T. cè, 8. ot, 

9, sè, 10. OxppSAéws vè. 11. rohgnawrionv. 12, yetepyiou, 18, zuvscavtiv67 iv.
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"Epposo 5, vin xE Dar. 

Meôtohävoley, rÿ méunrn rod eidov dexeubotou, quE. 

Au moment où J'ai reçu ta letre, je l'ai couverte de baisers; 
mais, en la lisant, j'ai fondu en larmes. Car la joie immense 
que j'avais ressentie à la vue de ton écriture, la lecture du 
contenu me l'a enlevée. J'ai compati à ta maladie, ou plutôt 
à tes maladies, qui ont si longtemps interrompu notre com- 
merce épislolaire habituel. Je remercie Dieu de t'avoir fait 
la grâce de recouvrer la santé. 

En m'engageant à m'acquitter de mon devoir, très cher 
Gaza, tu agis conformément à l'amitié et au bon sens; mais 
c'est, comme dit le proverbe, inciter à courir un cheval 
lydien. Je ferai le nécessaire avec courage ct hardiesse, avec 
d'autant plus de hardiesse que l'ouvrage en question n'est 
pas de ton imbécile Chézergius ‘, mais de ce misérable 
Barlaam le Calabrais *. Durant mon séjour à Constantino- 

1. oivos Eneito. 2, oluxia (avec le u exponciué}), 3. dyovoûs. 4. xuôdvn. 
3. Berviy tivè, 6. coporétiy. 1 enpavüs. 8. ÉcoUS0. 

9. Le personnage que Filelfe désigne ici sous le nom irrespectueux de Ché- 
sergius n'est autre que Georges de Trébizonde, comme cela ressort clairement 
du texte de la présente lettre. Ce à quoi Gaza engageait Filelfe était sans doute 
à écrire quelque chose contre Georges de Trébizonde et en faveur de Bessarion 
dont le livre {x calumniatorem Platonis venait d'être imprimé. 

10. Quoiqu'en dise Filelfe, ce Barlaam est une des plus puissantes et des plus originales figures de l'hellénisme au xive siècle. TH n'a pas encore été Vobjet d'une bonne Monographie. À défaut de mieux, on ne lira pas sans plai-
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ple, j'ai vu cet ouvrage chez le vieux primicier (j'ai oublié 

le nom de ce fonctionnaire, mais c’est celui dont la maison 

était située sur la gauche, dans la rue qui mène à la merveil- 

leuse église de Sainte-Sophie). Cet homme possédait tous 

les écrits calomnieux de Barlaam, ainsi qu'une savante et 
habile réfutation par Démétrius Cydonis ‘, dont il disait 

avoir été l'élève. Les additions que ce coquin de Chézergius 

a faites aux criminelles calomnies de Barlaam contre Pla- 
ton sont plus injurieuses que solides, et, par les licencieuses 

insolences qu'il a vomies, il a révélé sa nature au grand 
jour. Mais c'en est assez sur ce sujet. Je ferai ce qu'il fau- 

dra, quand j'aurai reçu ce dont j'ai écrit à Bessarion. Porte- 

toi bien, tête chérie. 

La lettre suivante de Filelfe à Bessarion, écrite le même jour 

que la lettre à Gaza en est un excellent commentaire et, à ce 

titre, nous la reproduisons d’après notre photographie du 7rivul- 

zianus. 

Fr. Philelfus Bessarioni, cardinali Nicæno et Constantinopolis 

patriarchæ, salulem. 

Reddita mihi sunt, paler reverendissime, maledicta illa nefarria, 

ne insulsissimas nugas dixerim, in nobilissimum philosophorum 

principem Platonem, quæ a Barlaham Calabro, impurissimo illo 

hæretico, primum eflutita, cum viderentur extincta, nescio quo 

infelici auspicio iterum exarserunt in flammas. Et quid requiras, 

quidve iuheas, intelligo : et quid me facere oporteat, non ignoro. 

Cæterum cum iis una quaternas accepi litteras, tuas binas, et eru- 

ditissimi nostri Gazæ item binas : quarum alteræ ad me et totidem 

dabantur ad disertissimum virum, tuique observantissimum no- 

minis, Lampugninum nostrum Byragum, cui æque suæ redditæ 

sunt atque mihi meæ. Epistolas vero duas illas ad Mahometum 

turcum nusquam vidi?. At ne illum quidem nosse potui qui et 

sir le petit volume de Giannantonio Mandalari : Fra Barlaamo Calabrese, 
maestro del Petrarca (Rome, 1888, in-80). 

4. Voir sur lui : Fabricius, Biblioth. græca, éd. Harlès, t. XI, pp. 398-405. 

2. Les lettres que Georges de Trébizonde passait, à tort ou à raison, pour 
avoir écrites à Mahomet II.
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codicem calumniarum in Platonem, et quaternas illas litteras in- 
tra codicem occlusas misit ad meas ædis. Itaque tui laboris fuerit 
ut eas epistolas rursum excribi iubeas et ad me mittas. Quod 
ubi factum abs te fuerit, dabo operam ne qua in re a te officium 
meum desyderetur. Vale. | 

Ex Mediolano, v idus decembres M, CCCC. LXVIIII (1469). 
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FRANÇOIS FILELFE A JEAN-MATHIEU TROVAMALA 

Milan, 12 février 1470. 
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MeSrokävolkey, rÿ rod vebpouaotou !° e5@vy rowtn ‘1, êtes au !? 

Je n'ignore pas que toutes mes affaires ne te sortent Jamais 
de la mémoire; mais, dans la pensée qu'il ne me fallait pas 
paraître par trop négliger mes devoirs, ni m'en occuper d'une 
façon cxagérée, je t'écris ces quelques lignes. Tu sais bien 
que je désire avoir les écrits que tu as commencés pour moi, 
mais Je connais aussi tes nombreuses occupations. Que faut-il 
donc faire? Garder le juste milieu : car c’est ainsi qu'agit la 
verlu parfaite. 

FL. parlaiy, 2, Eux got. 3. or. 4. cè, 5. roréoy (sic). 6. co, T. épai. 8. vi. 9. épowao. 10. oc6poaziou. 11, TpÈTA. 
12. 1 y a dans l'original «. v. v., mais cette lettre est placée parmi celles de l'année 1470.
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En outre, notre commun ami Buonaccorsi te commu- 

niquera quelque chose de ma part. Si tu peux exécuter sans 

retard ce qu'il te dira, tu agiras en ami et me feras un 

sensible plaisir. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS CASTRENUS 

Milan, 1er juillet 1470. 
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4. &vôpoc. 2. 036ivov (sic). 8. natäupiBerav. 4. cou. 5. édwpñsaro. 6. rdv (je cor- 
rige sans hésiter, ydoôtov étant un nom neutre). 7. #yody ochptxov rogoipsov. 
8. dreupivaro. 9. 6pañurnte. 10. ob. 11. edruyeiæ. 12. ris, 13. vè. 14. Bao6apôdes.
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Je me porte bien ct je désire que la présente le trouve 
également en bonne santé. Je te remercie du soin et de la 
bienveillance que tu as pour moi. Depuis ton retour à Urbin, 
tu m'as écrit quatre lettres, où tu me donnes tous les détails 
qui nous intéressent l’un et l'autre. Quant à moi, je n'ai rien 
de nouveau à t'apprendre, sinon qu'il y a bon espoir que tout 
réussisse. Le duc de Milan m'a fait cadeau de trente-cinq 
aunes de soic cramoisie et il a assaisonné ce présent de 
paroles aimables. Aussi, pour tout ce qui me concerne, ai-je 
les meilleures espérances, sans que pourtant rien soit certain. 

Je m'étonne de n'avoir reçu aucune réponse du duc d’Ur- 
bin; bien plus, Camille ne n’a pas remis les -lettres de ce 
prince, auxquelles tu fais allusion; mais il m'a communiqué 
verbalement ce que tu m'avais déjà dit lors de ton séjour à 
Milan. Ce silence et ce retard ne laissent pas que de nr'intri- 
guer, aussi Je n’espère rien de ce côté. 

Je suis hcureux, toutefois, du bonheur dont tu jouis, toi 
qui coules tes jours dans les Jardins d’Alcinoüs, environné 
des Grâces et des Muses, ct répétant, au scin des délices, les 
chants des Sirènes. Quant à moi, aù milieu de Stoïciens mo- 
roses, je suis loin de mener une vie épicurienne. Je te souhaite 
bonne santé ainsi qu'à Ottaviano ‘, et je te prie de saluer de 
ma part le duc d'Urbin, mon prince ct mon compère ÿ. 

1. Écpoco, 2, xuor, 
3. Dans l'original il y a q. v. p. el fsic), mais cette lettre est placée parmi celles de l’année 1470. 
4. Ottaviano Ubaldini. Voir sur lui : Tiraboschi, Sloria della letteratura italiana (Müan, 1824, in-80), 4. IV, p. 607. : 5. Traduction abrégée.
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FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 24 août 1471. 
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Aux Samnites qui lui offraient de l'or, Marcus Curius 

Dentatus répondit qu'un homme qui se contentait d’un pareil 

dîner n'avait pas besoin d'or (ils l'avaient trouvé en train de 

faire cuire des navets), et qu'il était préférable pour les 

Romains de commander à ceux qui possédaient de l'or que 

1. xwvoravrivozéheuc. 2. pnôev. 3. yowpLevoc. 
4. yoyychiôas Eüv. Nous ne pensons pas que Filelfe ait employé la forme 

ëÿäv, qui est ionienne. C'est pour ce motif que nous la remplacons par la 

forme commune. 
5. B£hreov one, 6. yobouov. 7. dpuov coutors. 8. Éfeest coi. — 9, Ce masculin 

est dans l'original. — 10. apyuepéws. 11, Épodoo. 12. yevynoeus.
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d'en avoir eux-mêmes. Tu peux presque dire de toi-même 
quelque chose d'analogue. En effet, convive du banquet spi- 
rituel du Christ, tu méprises la gloire du monde et aimes 
mieux commander au souverain pontife que de l'être toi- 
même. Car c’est loi qui, du moine François, as successive- 
ment fait un général d'ordre, un cardinal, et enfin le pape 
Sixte IV. Aussi faut-il que, reconnaissant et très sage parmi 
les plus sages, cet homme t’obéisse. Tu auras donc la bonté 
de occuper de moi. Lors même que je garde le silence, tu 
sais ce dont j'ai besoin. Porte-toi bien ‘. 

90 

FRANÇOIS FILELFE AU CARDINAL BESSARION 

Milan, 26 octobre 1471. 
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Je sais, très vénérable père, que la prière des absents a 
peu d'action pour persuader la plupart des gens. En général, 
l'âme de ces personnes-là préfère jouir du présent plutôt que 

1. Traduction abrégée, 
2. xuvsraevorékEue. 3, Eyyobe (sic). 4. rébvoux. 5, sis. 6. note éhoyspoïe. T. TAXAX. 8. Ép6d30. 9, vousu6siou xakevôcu.



160 LETTRES GRECQUES DE FRANÇOIS FILELFE 

de désirer l'absent. Mais l'homme magnifiquement vertueux 

est toujours le même, c’est-à-dire magnifiquement bienfai- 

sant. Apollon lui-même ne tire pas son nom d'éyyès, mais 

d'érofev *. Toi donc, comme un autre Apollon resplendissant 

de sagesse et de vertu, inonde-moi des brûlants rayons de ta 

brillante magnificence et tire-moi de la misérable situation 

où je suis ici. Quant au reste, tu le sais sans que j'aie besoin 

de te le dire. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A JÉROME CASTELLI 

. Miian, 81 octobre 1471. 
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Ayant appris d'un grand nombre de personnes que tu étais 

dans une excellente situation, j'en ai éprouvé, comme je le 

devais, une joie si excessive qu’elle ressemblait à de l'enthou- 

siasme. Je craignais, en eflet, non sans raison, l'inconstance 

de la fortune ; car, étant jalouse de sa nature, elle varie faci- 

4. Il est à peine. besoin de faire observer que cette étymologie n’a rien de 

sérieux. 

2. eBoveph (que je ne crois pas devoir conserver). 3. éuoiye. 4. aa. ÿ. 0090. 

6. Sans millésime dans l'original, mais placée parmi les lettres de l'année 

A4TL.
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lement. Mais, à ce qu'il me semble, la grandeur de ta vertu a brillé d’un si vif éclat qu'elle a subjugué la fortune étonnée. Je te félicite donc de ton bonheur, auquel il me faut partici- per en ma qualité d'ami intime. 11 dépend de toi maintenant de L'occuper de ce qui me concerne. Quant au reste, tu le comprends. Porte-toi bien‘. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 
Milan, 31 octobre 1471. 
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Je ne cesse de l'écrire, mon bien cher Théodore, ct tu t'obstines à garder un silence, dont je ne connais pas même la cause. Si donc tu veux m'accorder une grande faveur, ce sera de rompre ce silence. Porte-toi bien, tête chérie. 
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 9 avril 1472. 
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1. Voir les leltres 59 êt 84 de la présente Collection. 2. si 8. éppüao, 
4. Sans millésime dans l'original, mais placée parmi les lettres de l'année A4, 5. ducrgoc. . 
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ye xa\ÿ never drolécer 6 rarho ayalès *, mat rdv aToù À06Yov. 

Ta dE hour drodstEer <d axohoulov. "Eppwso Ÿ. 

Medtohdvoley, 7 réurrn mod amptAlou eid6y nuépa, Êver GT TAS 

XpusToÙ yeyvisEws auob". 

Lampugnino Birago, cet homme de bien qui cultivait les 

Muses, a payé, la nuit passée, sa dette à la nature. Je n'ignore 

pas que je t'annonce une nouvelle attristante, car la mort 

d’un amine peut pas ne pas l’affliger. Il avait pour toi, comme 

il le devait, une affection étonnante. Mais, pour parler avec 

Sophocle, le temps flétrit et consume toutes choses. Il faut 

donc supporter avec résignation les coups du sort. Birago 

était très vieux, et malade au point qu'il en avait perdu un 

œil. Assez sur ce sujet. 

Jusqu'à ce jour, j'ai écrit au souverain pontife, non pas 

une fois, mais trois fois, pour l'engager à faire ce que Je 

croyais être de ton intérêt et de celui de tous les autres 

savants. Ce bon père est dans d'excellentes dispositions à cet 

égard, suivant ce qu'il déclare. Quant au reste, la suite le 

fera voir. Porte-toi bien. 

4. oo. 2. vi. 

. 8. Sophocle, Ajax, vers 114. 

4. narrp ayalds. 5. épouoo.
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J'ai enfin reçu la lettre que tu m'as écrite: mais elle a, ce me semble, imité la marche de la tortue: Car, partie de Rome le 3 juin, elle ne m'est guère arrivée à Milan que le 4° juil- let°. Seulement, elle était superbe, tout à fait digne de ton Savoir et de ta sagesse : aussi m'a-t-elle causé le plus doux 
A Téheuredy (sic), 2, &auevue, 3, Seoorôrou (sic). 4. &xoüoa. vévar, 7. Eopüco. 
8. Sans millésimedans Poriginal, mais placée 9. Gette lettre de Gaza paraïl irrévocablemen pas, jusqu'à ce jour, signalé l'existence, Cette perte est d’ table que Gaza devait y donner des détails sur le Mariage de la fille du des- pote Thomas Paléologue. 
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5. coufôx, 6. Yeyu-
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plaisir. J'ai été très satisfait d'apprendre les nouvelles que tu 

me transmets : en première ligne celle du mariage de l'impé- 

riale fille de l'illustrissime despote Thomas Paléologue *. Je 

désire apprendre comment les deux jeunes fils de ce prince ? 

pratiquent la vertu, et surtout la magnanimité *. 

Je te prie, en outre, de me renseigner sur ce qui suit : 

tu écris toujours rôpxos et non voÿpxos. Pour quel motif ortho- 

graphies-tu ainsi ce mot? Car je trouve invariablement chez 

les écrivains de ta nation non pas Thpuns, mais Toupxoc. Tu 

peux le constater, si tu le veux, notamment dans le Lexique 

de Suidas, où on lit : Béxauoc, roüpxoc. En me donnant la rai- 

son de ton orthographe, tu me feras un doux plaisir, car il 

n’est rien de plus doux que d’être affranchi de l'ignorance. 

Porte-toi bien, très cher ami. - 
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FRANÇOIS FILELFE À DOMIZIO CALDERINI 

Milan, 1er juin 1478. 
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4. Zoë, plus connue sous le nom de Sophie. Sa mère s'appelait Catherine et 

était fille de Martin Asan Zaccaria Centurione, despote d'Épire. Le mariage 

par procuration de Sophie Paléologue avec le tsar Ivan III eut lieu le 4er juin 

1472, dans la basilique Vaticane, au milieu d'une assistance nombreuse et dis- 

tinguée, où l'on remarquait Catherine, reine de Bosnie, et Clarisse Orsini, 

femme de Laurent de Médicis. 11 faut consulter sur cette question la conscien- 

cieuse et savante étude du R. P. Pierling, S. J. : Le mariage d’un tsar au Vali- 

can, lvan III et Zoé Paléologue, Paris, Palmé, 1887, in-8°, de 48 pages (extrait 

de la Revue des Questions historiques, 4881). Une seconde édition de ce livre 

vient de paraître chez l'éditeur Leroux; dans le format petit in-18, et fait 

partie de la Bibliothèque slave elsévirienne. 

2. André, né en 1453, et Manuel, né en 1455. 

3. Sur l'éducation à Rome des enfants de Thomas Paléologue, nous ne con-+ 

naissons qu'une seule et unique source de renseignements, c'est une lettre, ou 

plutôt un programme d'études rédigé par Bessarion et qui nous à été con- 

servé par Georges Phrantzès. Voy. sa Chronique dans Migne, Patrologie grec- 

que, t. CET, col. 991 à 998. 

4. Né à Torri, sur le lac de Garde, Domizio Calderini fut un des phülolo- 

gues les plus célèbres et les plus laborieux du xve siècle. Il enseigna à Rome
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Medtohävolev, raïç ouviou xa}évans, État quoY". 

Suivant un proverbe fort ancien, les gens de la cour de 
Rome * ne disent pas aisément la vérité. Ce proverbe ne ment 
pas, je le sais d'une façon très positive. Car il n'y a rien de 
certain chez vous autres, sauf quand il s’agit de recevoir de 
l'argent. Aussi les sujets d’étonnement sont-ils nombreux. 

Dis-moi donc, mon cher, si tant est que tu puisses encore 
concevoir la vérité, dans quelle situation te trouves-tu ? Es-tu 
toujours pauvre au milieu de tant de gains? Ou bien ces gains 
vont-ils à d’autres personnes, et n'as-tu pour ta part que le 
travail et la peine ? Si telle est ta position, il Pest permis de 
dire avec nous : 

Aufuge tu, virlus; aufuge, Phœbe pater. 

Écris-moi donc une lettre pleine de détails précis sur tout 
ce qui te concerne, Car on dit que les Muses ont été frappées 

sous Paul II et Sixte LV, Il mourut de la peste, en 1478, à l'âge de trente-deux ans. Voy. Tiraboschi, Sforia della lelteratura italiana (Milan, 1824, in-80),t. VI, pp. 1630-1632, 
À. totoürov, 2, aravræ, 3, dsrpauoadv (sic), £ posüy (sic). 5. dyahou, 6. Eppso. T. Calderini était secrétaire apostolique,
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d'ostracisme. Je désire, en outre, avoir des nouvelles de notre 
excellent ami Gaza. Ce coryphée de la science hellénique 
habite-t-il encore actuellement à Rome, et dans quelles con- 
ditions? Porte-toi bien, 
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FRANÇOIS FILELFE A DOMIZIO CALDERINI 

Milan, 2% juillet 1473, 
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J'ai appris par ta lettre les splendides festins, les jeux et 

1. mapüptv. 2. rè, 3, xavahoydôhv. 4. mepèuas (sic). 5. où. 
6. Ce mot semble dépourvu d'accent. 
T. cr. 8. Gtéxperor, avec le o exponctué, 9. eiva, 40. Éppüso.
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divertissements de toutes sortes dont Rome a été dernière- 
ment le théâtre. Je regrette que tu aies laissé passer sans les 
célébrer de pareilles somptuosités. Que sont donc devenus tes 
vers, {a prose fleurie, tes odes harmonieuses, tous ces talents 
variés dont la gloire monte jusqu’au ciel? C'était ton devoir 
de transmettre à la postérité soit en vers, soit en prose, les 
faits dont tu as été témoin. Mais, sans reconnaissance pour 
tant de bienfaits, ignorant ce qui vous entoure, vous n’avez 
aucun souci des éloges et de la gloire éternelle. Car ce n’est 
pas peu de chose que cette grosse somme d'argent distribuée 
à la multitude à titre de libéralité. Vous êtes bien heureux, 
vous autres, de vivre au milieu d’une telle prospérité. Je sou- 
haite qu'elle puisse durer toujours. 

Tu connais toutes mes affaires. Je vis en philosophe, me 
tenant à l'abri des coups du sort. 

J'ai le plus grand désir d’avoir Apollodore. Tu disais pos- 
séder cet auteur. Je te prie de me le faire copicr à mes frais. 
Porte-toi bien *. 
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FRANÇOIS FILELFE À MARSILE FICIN 

Milan, 80 octobre 1473. 
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1. Traduction abrégée. 
2. &v. 8. Pthosopogpocéynv, la syllabe go est exponctuée. 4. nav, 5, vi, 

6. ayañé, 7, rè,
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Ô DXÔTEL OLAXELVTUL * ENoe È ôvres wloveoo!, duù xat GEtor Tihwptag, 

oç poy@npo nat noter +ù A0n, et xt rhxo1fs Vouowv, AN 

buwc, du tas buyñs Tù Éhuoe, G0dv Éxôvres Badioust BV ugkG. 

"AXX 6 * udç Auupévrue, Ete OE xal où TouoDtos by, Tù peüdos 

probvres dravosire ed ïe al xAÀOG * Onep 5à Éyoye cuvédopat dpi, 

raoaxaÀGv 5 #4 cauroy unûëv rooûoyou 5 uäkhoy voullers àsxn- 
Ù pn l À Fe Î f 

réov À rhv neo! vo AnÈS Cérnouv. ToUro Vap Év rois paire Oetov. 

"Epowso ?, pu on paot xepahñ. 
Bev Ed \ 1 = , ” 3 ! 

ev, Tÿ où voeubolou xuhevO@y toirn, Êtet Grd Yevvr- Meû: :9kdo 

Mon très cher Marsile, la lettre que tu m'as écrite m'a déjà 

fait connaître, malgré sa brièveté, ton savoir, ta bonté, et 

aussi ta vive affection pour moi. Pour cette raison, je te sais 

gré de tes sentiments amicaux, et j’applaudis sans réserves 

à ton excellente nature et à ton amour du travail. Je ne 

m'étonne, d’ailleurs, nullement que, vivant dans la société de 

notre bon et vertueux Laurent de Médicis, tu saches toi: aussi 

parler et penser comme il convient. 

J'ai été heureux d'apprendre que ce que j'ai récemment 

écrit sur les Idées ne vous a pas paru étranger à la vérité 

platonicienne. Cependant, la multitude, qui est privée d’ins- 

truction et ignore par conséquent la vérité, croupit dans les 

ténèbres ; d’autres au contraire, gens envieux et méritant pour 

cela même d’être châtiés, comme ayant des mœurs perverses 

ct brutales, d’autres, dis-je, bien qu’ils connaissent la vérité, 

n'en suivent pas moins, de propos délibéré, la route des aveu- 

gles, et cela à cause de l’ulcère qui leur ronge le cœur. Mais 

mon Laurent et toi, vous détestez le mensonge, et vous 

n'avez que de bonnes et saines pensées. Je vous en félicite, 

ct je te prie de croire qu'il n'est rien de plus utile que de 

L. &xvpévus (sic). 2. apateïc. 3, riAndss. &. SAR6. 5, mana ÀGv (sic). 6. mobpyou 
(sic). 1. éppoco,
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se livrer à la recherche de la vérité. C’est là un exercice émi- 
nemment divin. Porte-toi bien, mon très cher ami. 

98 

FRANÇOIS FILELFE À DÉMÉTRIUS SGOUROPOULOS 

Milan, 9 novembre 1478. 
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dons De lermn e 1. on er _ 
Oapoëty 1 yoû, wlle Bävre * rdy” abprov Écoer’ djetvoy 

&Amidec v Cwotoiv, dvéAntoror GÈ Gavévree, 

4% ? Zebe AA oKX pèv méÂet aidptoc, &AXOXX Ô' Uec, 

Eîev. 'Aouévos y paety é6ouX6uny rhv cou diévordy re xai Bouky, 
Th se Polker morety xul nôtre «al mod. Olôa ao nai cuveréy ce xai 

rà névra ppéviuoy Üvra * mods roûrous ad, dv Épne TL Ÿ vewreoov nepi 

rôv rûs avarokfs npaypärov, ypébov Auiv : ua Vao dvradla SXXX 

me “nul GAhO axoûerar mepl Tüy ênet * noléuwY ve © xai pay Gy. 

"Epswco ?. 

Medtodävoley, r7 méunrn mod rüv vosubpiou elècy, êter auoy’. 

0 Démétrius Sgouropoulos, 6 toi qui m'es si cher parmi 
mes meilleurs amis, te voilà donc enfin revenu de chez les 

plus impies des barbares dans ta vraie (pour ainsi dire) et 

bien aimée patrie. Car la Grèce est devenue tout à fait bar- 
bare, asservie qu’elle est depuis tant d'années à la race tur- 

que, la plus barbare et la plus misérable qu’il y ait sur terre. 

Je te félicite donc et je me félicite moi-même de ton retour. 

Je me réjouis d'autant plus pour nous deux que, devenu 

libre, tu pourras user de la fortune selon la droite raison. Ce 

que tu me dis au sujet de l'envie ne m'étonne nullement. Ne 

rampe-t-elle pas toujours vers la vertu? C’est donc un signe 
de ton honnêteté que tu sois un objet d'envie. Ne sais-tu pas 

que, par sa nature, la gloire acquiert d'autant plus de lustre 
qu'elle à été plus enviée. Il ne faut donc pas tourner le dos 

aux envieux, mais leur tenir tête hardiment. Car si tu les 

méprises et si tu marches sur eux avec courage, tu en vien- 

dras aisément à bout en les abattant. Les chiens pratiquent 

ainsi. Car ces animaux poursuivent les personnes qui fuient, 

les mordent et les déchirent en hurlant; tandis que celles 

qui leur résistent, ils en ont peur et battent en retraite. Igno- 
res-tu donc que les gens d'esprit louaient et admiraient le 
fameux philosophe Diogène, tandis que la multitude le mépri- 

1. Oaootv. 2. y’ D. 8. éyeic. 4. ANAS vè, 5. Euar, 6. vè. 1. Éophoo.
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sait et le traitait de fou. Je veux, en outre, que tu te rappel- 
les ces vers de Théocrite, dans lesquels ce sage poète nous 
invite à avoir bon espoir : 

Fidere, Batte, decet: melius cras forsan habebit; 
Sperandum est vivis, non est spes ulla sepultis ; 
nunc pluit, et clarus nunc luppiter æthere surgit 1. 

J'apprendrais avec plaisir quels sont tes projels et tes 
intentions, ce que tu veux faire, quand et où. Car Je sais 
que tu es un homme sensé et prudent en toutes choses. Si tu 
connais quelque nouvelle concernant les affaires d'Orient, 
écris-la moi. Car sur les guerres et batailles dont ces contrées 
scraient le théâtre, il circule ici toutes sortes de bruits. 
Porte-toi bien. 

Nous sommes assez pauvres en renseignements biographiques 
sur le compte de Démétrius Sgouropoulos. La plus ancienne 
mention que nous trouvions de lui remonie au 3 janvier 1443. 
C'est à cette date qu'il finit de copier, à Florence, pour le 
compte de Bessarion, le manuscrit, qui est actuellement le codex 
Marcianus 274 et qui contient plusieurs ouvrages de Théo- 
phraste 2. 

L'année suivante, il Copia pour Filelfe, à Milan, la Grande Morale 
d'Aristote, qui est aujourd’hui le Laurentianus 13 du pluteus 81, 
à la fin duquel on lit cette souscription : 

"Hôes” ’Aptororékoue peyxloïe x4 105 x dya0oÿ ve 
todde uéyot mépastv B4AXwY Anuvroroc 90e 
Eyovpéroloe, ypdbuc Ppayxioxp radra Péleo. 

"Eypégn êv Meôtokdvtp àrd tic vod xbpiou huüv ‘[no0ù Xptoroÿ Vevésewe 
Eter qoud', rÿ d lou Aou 8. 

On trouve, à la suite de cet ouvrage d'Aristote, dans ce même 

1. Filelfe qui a cité ces vers de Théocrite (Idyll., IV, Æ1-43) dans sa lettre latine à Pierre Perleone du 4 dés nones d'octobre 1450, les y fait suivre de la traduction latine ici reproduite. 
2. Voy. Zanetti, Græca divi Marci bibliotheca (Venise, 1740, in-f°), p. 134. 3. Bandini, Catalog. cod. græcorum biblioth. Laurentianæ, t. III, col. 227.
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volume, le Iept épunvelas de Démétrius de Phalère, copié également 

par Sgouropoulos pour Filelfe, comme l'indique ce colophon : 

Ed podouv x TÉyVne, Anpétpu xéque Palñpuv, 

royYAVEL VEYpApUS * TATHY An rétros ah hoc 

Eyovpérodos yéypapey Poayrioxp paroi Psp Î. 

En 4445, Sgouropoulos copie pour Filelfe le manuscrit qui est 

aujourd'hui le n° 26 du fonds Scaliger à la bibliothèque univer- 

sitaire de Leyde. Le premier feuillet de ce manuscrit est orné de 

deux écus de Filelfe, entre lesquels sont peintes dans deux cou- 

ronnes les initiales : FR. æ. Au dernier feuillet, on lit, en minuscule 

rouge, la souscription : 

as ? Tèç 0 ’Apiorotéhous Poxyrionw ypdÿe PLAËXPE 

quoi rolinelas xx Anpérotoc aôtèc | 

Eyovoérodoc yodpas rpôrepov Ôù AA AoTE AAA. 

’Eypéon &v Medtohävp th copurärw dvôpt xvolw Ppayrlonp ti PuAëkow, 

md te roù xvplou hpüv 10 X5 pevvéceux Ever quué, ri paociou x6° ?. 

Cette même année, il copia encore pour Filelfe la Géographie 

de Ptolémée 5, à la fin de laquelle on lit ce colophon : Tékos vüe 

vewyprouwñe Drokeuzlov : Éypdon 0 yeupt Anuntoptou 1445, privi pat 10" 

#0n véoc mégurev À BlGAos abrn À, 

En 1451, Sgouropoulos quitte Milan pour se rendre à Rome, et 

Filelfe le recommande à André Alamanni par la singulière lettre 

suivante : 

Franciscus Philelfus Andreæ Alamanno salutem. 

Demetrius Sguropulus, istac iter facturus in urbem Romam, 

petiit a me ut se tibi per litteras commendarem. Quod mihi tam 

facile est quam quod facillimum ; modo intelligas eum esse Deme- 

trium, qui cum gravitate ac vero nihil habuerit commune unquam. 

Ex librario non inepto, quantum ad formam litterarum attinet, 

1. Cetouvrage formeavec le précédent un membranaceus in-40 de 205 feuillets. 
2. Henri Omont, Catalogue des mss. grecs des bibliothèques des Pays-Bus, 

avec quelques notes sur les mss. grecs de Leyde (Leïpzig, 1887, in-8c), p. 9. 

3. Aujourd'hui le Laurentianus 42 du pluteus 28. C'est un chartaceus im-4° 
de 147 feuillets. 

4. Bandini, Catalog. codd. græcoruim bibliothecæ Laurentianæ, t. IL, col. 66.



LETTRES GRECQUES DE FRANCOIS FILELFE 173 

vult videri philosophus, id quod ex ornatu capitis longioreque 

pallio tibi facile fuerit iudicare. Nam neque vitæ institutis, neque 

doctrina ulla philosophi quicquam sapit. Verum lingua est et 
celeri et expedita et suavi, ut Græcorum nemini cedat; voce 

quoque et clara et sonora. Rem omnem tenes. Ita tibi hominem 

commendo ut illi adsis et tecum habites. Vale. Ex Mediolano, 

idibus iuniis M. CCCC. LI. 

Nous retrouvons enfin Sgouropoulos en 1473. Deux lettres de 

Gaza lui sont adressées 1, dont l’une publiée par Nicolas Thésée ? 

et par Boissonade 3, qui la croyait inédite, est datée du 48 juin 

1473. Sgouropoulos retourna certainement en Orient, car on 

voit Janus Lascaris s'aboucher avec lui à Thessalonique #, en 

1491, au cours de la mission dont l'avait chargé Laurent de 

Médicis ÿ. | 

Le même Janus Lascaris composa sur la mort de Sgouropoulos 

l'épigramme suivante, qui est restée inédite et que nous emprun- 

tons au Vaticanus gr. 1412, £. 43 v° : 

Eis Eyoupéroukoy rèv Anpétotov, 

Ka ob, œlÂn eosAñ, Bardv oniv0ñox Axyodoz 

airutérnce sovlnc, kstbavoy ôpavéoc 

Kétoat Eyoupomihoto xAvTdv xdpa + obtivx d° uv 
2 de ne 0 - 6 
éxrpolimbvy the cûe méoruox wedl copine 6, 

1. Elles se trouvent toutes deux dans le Laurentianus n° 9 du pluteus 58. 
Cf. Bandini, Catalog. codd. græcorum biblioth. Laurentianæ, t. IL, col. 287. 

2. ‘Oufpou ’TAuX per Taha ragavodoeuc 6 ldioycipou voë Oecpou l'abñ 
(Florence, 1844, in-80), t. I, pp. 22-24 de l'introduction, 

$. Anecdota græca, t. V, pp. 402 et suivantes. 
4. Voy. le Centralblatt für Bibliothekswesen, tome I (Leipzig, 1884, in-8o), 

p. 401. 

$. Sgouropoulos a aussi copié un Galien (Voy. Nuova Raccolta d’opuscoli, 

t. XX, p. 198) et Morelli le qualifie (Bibliotheca manuscripta, t. I, p. 613) de 
librarius elegans quidem at non salis accuratus. 

6. Cf. l'épigramme de Lascaris en l'honneur de Jean Argyropoulos, dans 
notre Bibliographie hellénique, t. I, p. 197.
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99 

FRANÇOIS FILELFE À JEAN LE CARME 

Milan, 11 mai 1474. 

, € ! : # # ! " # 2 Ppayxiouos 6 PiAËApoc ‘Tuoëvm r$ xapundiTn povayS ao. 
"AomiGopal ce ris te ànd oÜceu deEudrnroc xai rc cTopyñs pc 

\ LS f \ 
pt cè Oualéseuwc * xat 

\ «a > =! au er 1 NS # F Yap Gonep Éy xatémT Ldbv TotoUréy ce ! dix yoôvou Boayéos 
ÉcOUEVOV, Dore Rüst Toi petayevectépois yevécQar Gauudoioy xani 

Ed 3 es govias ÉAAnvx AS, dxalos oÙx dyar® uôvoy, GX xal cuvrin pue Ev 
race pépeu otlius * Guù On Tù rap” Auiy Gnavra ÉÉeotl co 
« + nyciolar xoivé. Thv mèv rolyuy ? Épumvelay 5 y éreCireu map’ po, 
180) oby rorois rois Ypaupary améoreuhé * oo où uôvoy àr6vos, 
2 GAAd al mévu ye dsuévoc. "Epouoo 5, xal tv xahby xayalèv 
"AXGepfivoy 5 dorasor map” ÉUOD dc Hôurta 7, 

Meôtokävolev, +ÿ mod eldGy patou méumrn, rer àrd Xprotod 
YEVASEUS ao TETApTE. 

Je l'aime à cause de la droiture de ton caractère et de ton 
afection pour moi. Tu ne fais rien qui soit indigne de la 
bienveillance que je te porte. En effet, ayant vu, comme 
dans un miroir, que, d'ici à peu de temps, {u aurais acquis 
une telle connaissance du grec que tu ferais l'admiration de 
la postérité, il est juste que non seulement je t'aime, mais 
encore que je te place au rang de mes meilleurs amis. C’est 
pourquoi tu peux considérer comme nous étant commun 
tout ce qui m'appartient. Je t'envoie ci-joint l'explication 
que tu m'as demandée et, loin de me gêner, cela me fait, au 
contraire, grand plaisir. Porte-toi bien, et salue affectueuse- 
ment de ma part l'excellent Albertino. 

L. motoËrov oè, 2. soivouv, avec le second o exponctué. 3. épunviav. 4. éréc- 
techa, 5. Éopüoo, 

6. Ainsi-orthographié dans le manuscrit. 
TL. bonôtora (sic).
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FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 15 juillet 1474. 
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1. doixprobpat, avec p exponctué. 2, ÉnAadt. 3. rapéAbn. 4. rôdro, 5. xAUÉGvu, 
6. mepè. 1. EAraôh. 8. S où. 9, pobquv (sic). 10, xal cot. 11. fuerepos dmobattar, 12. Iciles mots cûx dvrethéyu Totc épi exponctués. 13. ROLNTALEVOL,
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‘Popaloy xarophouara, rouréort ! The mpâbers euruyüs avroïs 

nenpayuévas xal sect, ed ve xal xxAG6. "Ey pv voivuy oÙre 

por neo toûtou Ye voñoat dox®. Toéboy &ou xai où rpèc nas Td 

mept ToÙ adtoù oot doxoûy. OÙ Yo rois éuois xaféreo dOypaot Tv 

aknletay dnotifnur. "Eppwco ?, oikrérn por xepadf. 

Medtohävollev, rats eldois touhiou, rer amd yeyvicews Xptotoù 

auoù". 

Je viens m'’entretenir avec toi, et peut-être importuner ton 
silence et troubler ton sommeil; car j'éprouve le plus vif 

désir d’avoir de toi-mème des détails exacts sür ce qui te 

concerne. Il s’est, en effet, passé bien du temps depuis que 

je n'ai appris sur foi rien autre chose, sinon que tu es vivant. 

Je m'en suis tout naturellement réjoui; mais cela n’est pas 

très suffisant. Je voudrais savoir comment tu vis et ce que 

tu fais. Celui qui dirige actuellement la barque de l'Église 

vogue-t-il sur une mer tranquille ou redoute-t-il un naufrage? 

Au lieu du Sixte qui devait faire régner la paix dans le monde, 

avons-nous un Xiste épris des fureurs de la guerre? Où est 

aujourd'hui Nicolas V, ce pacifique, très sage, très magnifique 

et excellent pontife? En quel état sont tes affaires au milieu 

d'un pareil bouleversement? Quant à moi, je me berce de 

vaines espérances. Chez nous tout est étranger aux Muses, 

mais le calme de mon âme demeure toujours le même. 

Écoute maintenant, cher ami, et dis-moi si tu partages 

mon avis. Notre Cicéron voulant déterminer, dans son De 

officiis, la signification de xatéplwua, traduit ce mot par le 

latin rectum, synonyme du grec ôofov, et affirme qu'il con- 

stitue le devoir parfait. Je ne voudrais pas contredire Cicéron, 
lorsqu'il déclare que le xaréolwu est le devoir parfait; mais 

je n'approuve pas l'identification du xaréploux avec le droit; 

je trouve que c’est un manque de goût et une ineptie. Moi, 

J'appellerais xatéploue une chose entreprise de notre ini- 

üative privée et dans laquelle nous réussirions. Ainsi les 

4, moûr' Ecrit. 2, Eopbeo,
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écrivains, par exemple Denys d'Halicarnasse, appellent XATO0- 
louare les actions que les Romains ont été assez heureux 
Pour accomplir avec succès. Voilà mon sentiment à ce sujet. 
Écris-moi quel est le tien. Car je nc subordonne pas la vérité 
à mes opinions. Porte-toi bien, très cher ami *. 

L’explicalion du jeu de mots Sirle, Xiste, que Filelfe fait dans 
la présente lettre, nous est fournie par le passage suivant de sa 
lettre à Jean-Antoine Ferrofino, datée de Milan, veille des ides de 
mars (14 mars) 1472 : 
Habemus pro divina benignitate summum romanæ ecclesiæ 

sacerdotem Sixtum. Quod quidem nomen, Cum à sis{endo descen- 
dat, qua ducuntur ratione qui primam syllabam per x litteram et 
y tenue scribant? Video unde manat erratum. Est apud Græcos 
évorèv (xyslon) quod hastam iaculumque significat ; id quod etiam 
ab me in elegia STAR Quam versibus quinquagenis proximo 
anno ad Sixtum pontificem dederam, duobus his versibus osten- 
ditur : 

# 
… _ Ô sraowce Oedy Evorèy A46E, Eire, Us0%o N 

eidoc èy avbowrots, aùy 6690 GTAVpÈY ÉYwY, 

Nam malimus inde deduci Sixtum clementissimum ac pacificum 
in primis religiosissimumque pontificem, quasi hastatus bellico- 
susque sit, quam a sistendo, utpote futurum qui unus labantem jam ac prope corruentem Christianam religionem sistat et vali- dissimo quodam robore pro incredibili virtute sua divinaque Sapientia ita confirmet ut nullum in Poslerum sit diserimen, nullum periculum formidatura®? Qua ipse ductus sententia in altera elegia, quam eodem tempore versibus item quinquagenis ad eundem pontificem scripseram, ila in fine duobus his versibus sum locutus : 

Propterea in solio statuit te, Sixte, deûm rex 
ut solium sistas imperiumque sibi, 

4. Traduction abrégée.
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FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 18 juillet 1474. 
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Ayant vu clair comme le jour ton affection pour moi et 

convaincu que tu connais de vicille date l'amitié que je te 

porte, je viens aujourd'hui avec une entière assurance sollici- 

ter tes bons offices auprès du souverain pontife. Tu n’ignores 

pas, je pense, comment je vis à Milan, puisque ton fils Isaac, 

4. Jaurnôdv. 2. aokhov. 3. &syeuéoe, le premiére: est exponctuë. 4. räsasav 

(sic). 5. aR dos (sic). 6. 05 AfAnra. T. hoyoc. 8. Éopbro.
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qui connaît mes affaires sur le bout du doigt, a dû te mettre 
au courant de tout. Quel est donc l’objet de la présente Icttre? 
Je l'écris pour te pricr de parler, à l'occasion, en ma faveur 
au souverain pontife, et de l'engager à ne pas sacrifier le 
culte des Muscs à la grossièreté monacale. Le pape est un 
esprit tout à fait supérieur, un savant éminent dans les 
sciences philosophiques ct théologiques, mais ces sciences demandent à être parées du doux langage des Muses. Et 
Comment y réussir, si le souverain pontife ne traite pas avec 
générosité et honneur les serviteurs des Muses? Il n'est pas 
besoin d'en dire davantage à un homme éloquent et sage 
comme toi. Fais donc en ma faveur ce qu'exigent les lois de 
l'amitié. Porte-toi bien :. 

Nous ne savons que fort peu de chose sur ISAAC ARGYROPOULOS. Ce Grec n'avait pas, d’ailleurs, une position très en vue. Grâce, cependant, au registre des prêts de la bibliothèque Valicance, sous le pontificat de Sixle IV, nous savons que Isaac était, en l’année 1478, camérier secret du pape. Voici, en effet, la mention que nous fournit le susdit registre : 
1478 die nona ianuarii. Ego Isaacius Argyropylus, cubicularius secrelus sanclissimi d. n., habui mutuo a domino B. Platina per manus Joannis Cadeli?, custodis librariæ, libellum quemdam in mem- branis Experimentorum fratris Alberti in medicina cum catena et corio rubeo foliorum novem et quinquaginta. Is. Argyropylus manu Mopria. — Restituit 16 kal. maias $. 
En 1483, nous le voyons emprunter à la même bibliothèque les Déclamations de Libanius : 
Ego Isaacius Argyropylus recepi a domino Bariholomeo biblio- thecario Declamationes Libanii in Papiro in pavonatio, ad resti- luendum ad beneplacitum suum, die 8 augusti 1483. — Restiluit die 21 octobris#. 

- À. Traduction abrégée. 
2. Jean Chadel de Lyon. 
3. Müntz et Fabre, La bibliothèque du Vatican au xve siècle (Paris, 1887, in-8°), p. 281. 
4. Müntz et Fabre, Op. laud., p. 290.
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Nous savons, en outre, par le témoignage de Raphael de 

Volterra, que Isaac était un habile musicien ‘. C'est sans doute 

à ce talent qu'il dut l'emploi que nous lui voyons remplir dans les 

messes solennelles célébrées par le Pape. Ainsi, le jour de Noël 

4492, il lit l'évangile en grec à la messe célébrée par le souverain 

pontife dans la basilique de Saint-Pierre. Il le lit encore le 

26 novembre 4503 et le jour de Noël de la même année; le jour 

de Paques 1504 (7 avril); le 23 mars 1505, jour de Pâques, il lit 

l'épitre en grec; et le 29 juin 1505, jour des saints apôtres Pierre 

et Paul, il lit l'évangile en grec. Ces menus faits sont relatés dans 

le Diarium de Burchard ?. 

102 

FRANÇOIS FILELFE A THÉODORE GAZA 

Milan, 97 août 1474. 
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1. Argyropolus patria Constantinopolitanus Florentiæ diu professus plu- 

rimos docuit… deinde Romæ publico salario, ubi paulo post obiit, RELICTO 

rauto Isacio nogiLt musico (Raphael Volaterranus, Commentar. Urban., Bile 1530, 

in-fo, livre XXXI, f. 246 recto). 

9, Johannis Burchardi Diarium sive rerum urbanarum commentarii, t. IT, 

p. 26 ett. III, pp. 308, 323, 346, 382, 394, éd. de L. Thuasne (Paris, 1883, 1884, 

1885, 3 vol. in-8°). — Ajoutons que ce même Diarium affirme (t. II, pp. 65 

et 521) que l'évangile fut lu en grec le avril 1493, jour de Pâques, et le 

31 mars 1499, jour de Pâques également, par JEAN Argyropoulos. Mais il est 

très probable qu'il y a là quelque faute de copiste et qu'il faut lire Jsaacius 

au lieu de fognnes. On peut supposer que l'original autographe porte l'initiale 

seule du nom et que ce nom aura été complété d'une facon erronée par le 

copiste. M. Thuasne semble admettre cette hypothèse, puisque, dans l'Index 

alphabétique qui termine le tome III, ces deux mentions sont au nom d'Isaac 

Argyropoulos, tandis que le nom de Jean Argyropoulos n’y figure aucunement. 

D'ailleurs, ce dernier (s'il s'agit du père d'Isaac) devait être mort à cette date, 

où du moins dans une vieillesse trop avancée pour lire l'évangile dans une 

messe solennelle célébrée par le pape. -
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Medtoävolley, +ÿ Éxtrn rod xxhevôdy centeubolou, Érer auod. 

Dans le débordement de ma joie, j'ai couvert de baisers ta 
douce lettre, mais j'ai presque pleuré sur le malheur du 
temps présent, qui contraint deux amis de jeunesse tels que 
nous à vivre séparés l'un de l’autre, lorsque nous devrions 
être toujours ensemble. Mais il faut supporter avec résigna- 
lion la nécessité et faire que les lettres nous tiennent lieu de 
conversation. 

Je te remercie des explications que tu me donnes sur les 
*a70pfouarx. J'admire ta pénétration d’ esprit et ton éloquence, 
mais je ne saurais partager ton avis. Tu me dis avoir écrit 
conformément à l'opinion des Stoïciens et à celle d’Aristote. 
Je voudrais savoir dans quels ouvrages tu as puisé cette doc- 
trine. Quand je le saurai, je t’écrirai sans retard, pour te 
faire connaître mon sentiment. Porte-toi bien 5. 

1. Gtépestv, oiv [sic). 2. sd co. 3. épot. IL faudrait peut-être écrire 6 por. 
4. Épposa. 

ë, Traduction abrégée.
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FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Bologne, 30 juin 1475, 
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Lors de mon passage à Florence, j'ai parlé de toi tant à 
Laurent de Médicis, homme illustre et excellent, qu’à d’au- 

tres personnages, les amis et connaissances, sans rien 

omettre de ce que j'ai cru profitable à ta dignité. [ls sont 

tous remplis d'affection pour toi, ils font l'éloge de ta sagesse; 

mais, en dehors de cela, ils ne disent rien de catégorique. Je 

suis d'avis que ta présence contribuera puissamment à amc- 

ner un résultat. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE À JEAN ARGYROPOULOS 

Milan, 91 août 1475. 
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Meôrohävolleiv, +5 Codsxirn utse où cenveubpiou xxAev0dv, 

Je t'ai écrit de Bologne que, lors de mon passage à Flo- 
rence, j'ai parlé de toi tant à Laurent de Médicis qu’à d’autres 
personnages qui se disent ct paraissent être tes amis. Mais je 
n'ai rien obtenu d’eux que d'élégants éloges de ta sagesse et 
de ton érudition; de l'affaire, pas un mot. C’est pourquoi je 
crois que tu feras bien soit d'aller leur parler, soit de leur 
envoyer quelqu'un qui leur parlera de toi, afin que cela se 
termine au micux de tes intérêts. Car il n’est pas sensé d'ache- 
ter l'espérance à un prix quelconque. Porte-toi bien. 

N scrait assez difficile, sinon impossible, de pénétrer l'obscurité 
de cette lettre et de la précédente, si nous n'en possédions par 
bonheur une troisième qui les éclaire l’une et l'autre d'une vive 
lumière. Agyropoulos, qui avait quitté Florence, en 1471, désirait 
y retourner. Il s'en ouvrit à Filelfe, lors du court séjour que 
celui-ci fit à Rome, et Filelfe s'offrit obligeamment pour négocier 
Je rappel de son ami sur les bords de l'Arno. Voici la lettre qu'il 
écrivit à ce sujet à Laurent de Médicis : 

Magnifico doctissimoque viro 
Laurentio Medici 

lanquam fratri honorando 
Florentiæ. 

Magnifice clarissimeque vir tanquam frater honorande, se a dio 
piacerà, io saro x Firenze a di xx1r del presente mose ; ed ho preso 
questo tempo per vedere intiegramente la festa del glorioso Bap- 
lisla santo Johanne. Interim m° è occorso d’ avvisarve che 1 cla- 

1. Tapévrd. 2, GixheyOat (sic). 3. Téphai rive, 4, roèc si. 5. Eooûro,
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rissimo et eloquentissimo philosofo et homo in omni virtutis et 

sapientiæ genere excellentissimo, messer Johanne Argiropulo 

per partire de qui per andare for d'Italia, et poichè ha varj e 

magnifichi inviamenti con varj re, non me pare sia homo da per- 

dere e massime costui, il quale è una fenice. Confortove quanto più 

posso che li mettiate il pensiero e cercate retenerlo in Firenze. 

Sapete quanto vale e quanto fu accepto al vostro magnifico avo ed 

anco al vostro magnifico patre, e de voi non altrimente parla che 

d’uno spirito divino. Metteteli la mente, sapete la utilitate per lui 

fatta a cotesti vostri honorevoli cittadini et l'honore a tutto il vos- 

tro casato. Non ve ne scrivo più desteso, perchè a bocca ve ne 

dir tutto il mio parere. Et in questo mezzo se volete che io come 

da me li ne dica qualche cosa, non ve sia molesto avvisarmene. 

Vale, decus meum. 

Ex Urbe, r iunii M. CCCC. LXXV. 

PHiLELFUS *. 

10% bis 

FRANCISCUS PHILELFUS ALAMANNO RHAMNUCINO S. 

Quam vobis sit opus co viro qui græcas disciplinas per- 

pulchre calleat, ex tuis verbis, cum nuper isthac Mediola- 

num petiturus iter faccrem, dilucide intellexi. Itaque visus es 

admonendus operam des ut cives tui oblatam opportunitatem 
arripiant. 

Demetrius Chalcocontyles, is qui tibi reddidit meas litteras, 

Romam petit, futurus raoù r6v ‘Pontivy deororn ?. Tuum est 

officium doctissimo huic disertissimoque viro et eidem optimo 

elusmodi retia tendere, quibus captus nusquam libentius 

malit quam apud vos esse *. Cætera tu pro tua prudentia 

4. Rosmini, Vita di Francesco Filelfo (Milaa, 1808, in-80), t. IT, pp. 389-390. 
Avec cette note : « Tratta della vecchia segretaria di Stato di Firenze. » 

2. André Paléologue. 
8. Cf. l'épigramme grecque d'Ange Politien à Chalcondÿle, qui commence par 

ce vers *E€ 00 Ôh Oedômpos odpavôv8s, et est datée de 1415, dans Prose volgari 

inedile e poesie latine e greche di Angelo Ambrosini Polizsiano raccolte e illus- 

trale da Isidoro del Lungo (Florence, 1867, in-80), p. 190.
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moderaberis atque conficies *. Ego ad proximum septembrem 
in urbem reditum facere decrevi. Quare nune brevior tecum 
sum, quoniam biduum saltem Florentiæ sim acturus. Vale 
una cum amicis communibus. 

Ex Mediolano, XI kalendas septembres, M. CCCC. LXXV. 

105 

FRANÇOIS FILELFE À DONATO ACCIAIUOLI ?. 

Milan, 22 août 1475. : 
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Meôtokävollev, évôendrn tuéon mod genreuboiou xxkevOGv, Êter 
aUoé. 

Le porteur de la présente, Démétrius Chalcondyle, est, 
comme {u le sais, un homme probe et honnête. Ilelléniste 
consommé, versé dans la littérature latine, il manifeste, en 
outre, pour toi une vive sympathie. Votre République a, ce 
me semble, le plus grand besoin d’un tel homme. Ton devoir 
exige que tu t’appliques à faire de Démétrius un citoyen de 
Florence, afin qu'il forme vos jeunes gens et les instruise *. 
Porte-toi bien. 

1. Voir la lettre suivante. 
2, Voir sur lui Vespasiano da Bisticci, Vile di uomini illustri del secolo XV 

(Florence, 1839, in-8-), pp. 332-354. 
3. duvitw. 4, soi. 5. bodpiotos. 6. duerpos. T. at coi. 8. Éoposo. 
9. Voir la lettre précédente.
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FRANÇOIS FILELFE À FABRICE ELTFITEO 

Milan, 27 juillet 1476. 

Pouyrisens 0 Bikékcos Pabouxio "Eole Jaipe. 
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2 rûs Nptoroû Vewvioews auoc 

Ne voulant pas que tu m’accuses avec juste raison de négli- 
gence, je l'ai déjà écrit en grec et me voici encore à t’impor- 
tuner pour le même motif avec ce billet également en grec. 
Pourquoi donc viens-je une seconde fois te créer des embar- 
ras? Afin que tu me donnes, cher ami, ou plutôt que tu me 
rendes une lettre. Et, si tu ne peux l'écrire telle que tu la 
désirerais, écris-la telle que les circonstances te le permet- 
tront. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE A FABRICE ELFITEO 

Milan, 18 août 1476. 

Poayri THOC Ô DuAévos Pafpurt "Exouéo : 1 petv. 
vY 

lOrt xapo0 xf0n xt à nuéreo" Enavra oot ? vouibers elyar xouva, 
3 } _ a] SA 2 Ed « en 4 x 

oux ayvoë. Ti doa Ôn EvoyhGy Axw; cofobuevos dou ah Tù ro 
; ; e \ = 3e 

mapa co Gpyovrixd modyuara Éurodoy yévouro xal TOY Lloy ; 

AG 6e ?, wikrare, vuvt uuiuetour yoedv nai Tobc yevvalous rôv 

1. Épp6oo. 

2. I y à dans le ms. original œvËe', mais cette lettre figure parmi celles de 
l’année 1416 et por te le même quantième que celle qui la précède. 

3. dmavra co. 4. à AR où,
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Irroy * oÙtor Yèp els dydva SAléyres moXAG Behrinus xù reheurain 
\ Rd ô F A Ra , 1 ÿ ” vs Fr , 3, 2 v Are FA VE £S L, 2 

roYv pouwy n T4 TOUTY YEYOVOTES 0xous't UVAGOY TOLYUY XAU T6 

T TO 

e sr nu € au 4 à + # 3 # ehyran Baôlos Les nat xd aQAov. Eppwso ?, olrure. 
_ ss. Meôtokdvoley, +7 1e’ nuéos m où xx}ASYÈOY gemreuboiou, Êter àro 

rûs yewiseus Xotstoÿ auoc' ?, 

Je n'ignore pas que tu t’occupes de moi et que tu considè- 
res toutes mes affaires comme nous étant communes. Pour- 
quoi donc viens-je t’importuner ? Est-ce dans la crainte que 
les nombreuses affaires du duc ne t'empêchent de prendre 
soin des miennes ? Mais, très cher ami, il te faut aujourd’hui 
imiter Ies chevaux généreux. Une fois entrés dans la piste, 
ces animaux semblent, en eflet, lorsqu'ils touchent au terme 
de leur course, de beaucoup supérieurs à ce qu'ils étaient au 
début. Unis donc aussi la fin au commencement ct, en agis- 
sant de cette façon, il te sera facile de remporter le prix. 
Porte-toi bien, très cher ami, 

Le destinataire de celte lettre et de la précédente, Fabrice Elf- 
teo, était secrétaire du duc de Milan. Ila copié le Parisinus n° 8195 
du fonds latin {un chartaceus in-4° de 149 feuillets uliles), qui con- 
tient la Sphortiade de François Filelfe. On lit, en effet, au f. 149, 
le colophon suivant : £xcripsit autem hanc Sphortiada Fabricius 
Elphitheus. | | 
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FRANÇOIS TILELFE A DOMIZIO CALDERINI 

Milan, 8 février 1477. 

Ppayrisxos 6 Piltksoc Aourrio KaSzoivo rpaloeuw. Ÿ $ T 6 & ï Ÿ è . 
# _ “ s _ F ! \ ; 4 Vs Apwros by êv oic FOTOS TOVN POS Te Ha mavy uoynods dei 

4 3 
. , , À Oratpibers me rù pérovré çot * AN y où XUTNYO2® OU Toy 

1. robTrx yeyvres (sic). 2. xäuvoc. 3. o06oo, 
4. Dans le ms. original, on lit qvéc", mais cette lettre est placée parmi celles 

de l'année 1476.
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f + F # 3 SA 1 7 > 9 Rd À # nm Bloy, & ce renoinxzs Évoyoy Ex rarddç , GX aûToU Ty dvorav, ds 
€ 4 + € 1 La € 

éy rosoûrois auaprinasty Êtt xal vÜv Urouéver ce map” ? ar®, 6 
. . s 

x200uvaA0c ‘Toukiavés + mAñy GE 0 eds Ts Ov aylowrwy Gravoins 
nr N =. 0 a \ 3 J ” & 
LOWY TE HAL VOWY EY XALOG TAUTOY TLMHOOMGETIL. Lopwso . 

o f ms € M F A S f » vs — Y 2 

MedvoAvoley, + Éxtn npéox moù vod webpouaotou Ÿ eldov, Ever 

auol $. 

Tu n'as pas ton pareil en malice et en perversité quand il 

s’agit d'observer les convenances. Je n’incrimine cependant 

pas le genre de vie que tu as adopté depuis ton enfance, mais 

Je blâme la sottise du cardinal Julien qui tolère encore aujour- 

d'hui près de lui un individu coupable de tels méfaits. Dieu 

qui voit ct connaît les pensées des hommes te châtiera à son 
heure. Porte-toi bien. 
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FRANÇOIS FILELFE À ERMOLAO BARBARO 7? 

Milan, 11 mai 1477. 

Douyrisxos 0 Drhéhoos Epypokio ro Ba0640w Aaipe. 

FH xal mp0 ro ÂGv Hôn nucoüv iôety énéllouy àÉtay ruv  maox 

e 
©
 

V5 =. : 
goÙ émistol y, Tabtny Évayyos xoutoduevée Te aÜTos Ÿ xal ayæyvode 

7 

ar” Gxpibetav, cuvéolny cor péa cp6doa, © x2X8 xayalè ‘Eous- x 
à
 + _ \ 3 1ù ! ! 3 f \ \ 

\QE * EMGAYOS Ya anédettdc pot TO RE EUQUEG GOU XXL TO peyahorps- 

a 

A 
ê È 

pal 

fr
 rûs boys. Ad sd04o0uc 1 Guokoy® re xat aAnlSs HAAPTU pOÛ- 

ñ 

41 4 Led Ms F € F # € F \ , 

SE r20 11022 AA Y TAUTRS AMIS VEAVITXOY ATIYTOY XXL Koyuov 

1. raidos. 2. où rep’ (sic). 8. cavrov. 4. Éopooo. 5. pe6poapiou. 

6. Bien que, dans le ms. original, la présente lettre figure parmi celles de 

l'année 1476, je n'ai pas cru devoir en changer le millésime. La lettre qui la 
précède est du 7 des calendes d'août, celle qui la suit du 6 des calendes du 
même mois ; ce n'est certes pas le lieu que devrait occuper une lettre du 6 des 

ides de février. 11 est donc plus que probable qu'il n'y a eu là, dela part du 

copiste, qu'une simple erreur topographique. 

1. Voir sur lui : Apostolo Zeno, Disserlazioni Vossiune {Venise, 1133, in-40), 
t. H, pp. 348-403 ; Tiraboschi, Sforia della lelteratura italiana (Milan, 1824, 
in-80), t. VI, pp. 1209-1213. 

8, viva, 9, aôros. 10. Je n'ai pas cru devoir écrire e04poû<. 11. paprupoëpuar.
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got, © wikraté mot Ep res e, xl ar ouMus Tic apiotns * rdv 
} vopoy Éntoté may ratolGovra rapaxaÀG ge lya mavri 

= 
glhéver rèv Audèy rnov mage avÿs ets rediov. OÜto Yap rouioas ur # ? 

1 un > = … } 1, = , #p4r0s, TOY rahdy roëros rapalibn râc covius 
"Eppwso 1°, othn vga, 

ut 4 39 = 
TOY UALOU ELOWY Ô

-
 MeGrohévoley, XATÙ TRY TÉURTNY To 

FE
 

Xetstoù yervicews auol. 

Je viens de recevoir de toi la lettre que je désirais depuis 
si longtemps. Je l'ai luc avec attention et je t'en adresse mes 
plus vives félicitations. Tu m'y as, en effet, révélé ton intelli- 
gence et la noblesse de ton âme. C'est pourquoi je constate 

* avec plaisir que par ton savoir et le séricux de ton caractère 
tu l'emportes sur tous ceux de ton âge. J'admire ta solide 
connaissance du grec. Car, n'est-il pas étonnant que, jeune 
comme tu l'es et de race latine, tu saches tellement bien une 
langue étrangère que tu y sois passé maître? Je ne saurais 

À. dyaua. 2. Bécixvura. 3. coover, 4, rivos, 8. rohera. 6. Ürso. 1. cè. 8, xx 
Miotng. 9. agiorne, 10. Éspbco.
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= “trop t’engager à étudier la jurisprudence. Tu peux aisément 

y briller chez nous au premier rang. Porte-toi bien * 
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FRANÇOIS FILELFE A DÉMÉTRIUS CHALCONDYLE 

Milan, 30 mai 1477. 
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Tin detvés. OÙ uv dn rapaxeketoual Got acrida xai X6yynv "Apec, 

AAA Elsoc ao Güvauty Sn osflevuxod Agyou, 0° dv péhior’ avhsis. 

4. Traduction abrégée. 
2. mat uw. 3, Eppora. 4, vè. 8. euñc évvatov. 6. Éédounuoocov. T. Éhatruv. 

8. Oapo%héus. 9. Ici du exponctué. 10, dEroi. 11. xè. 12, Ici véuy exponctué.
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À. oïov. 2. nà, 3, évéouv, 4. #05 (ôn (sic) rhdrretas, avec le second « exponctué. 5. érieniiuc. 6. H£8 émouv. 1. Ceci est une forme du grec vulgaire, peut-être faudrait-il écrire yxkroüv. 8. cv (sic). 9. supéoueursov, 10. <è. 41. XaTOyouX Envie. 12, at, 13. ZAAnRoLC, 14, Ynxhv, et un v sur le premier A. 15. us,
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Suviornut oo Tv xxdy xayalov Anprrotv roy Koñra, révrov 

dE péALoTA Ts Mosac. "Eoowoo, yhuxetä ? pou xEvaR. 

Medrohävolley, tÿ toit fiuéoa mod lnuviou xxhevdGy, Erer àrd 

Xptorod yevvioews auot. 

Bien que, comme on peut s’en assurer, l'impuissance de 

la vieillesse se manifeste dans les choses humaines (puisque, 

selon le poète comique, la vieillesse est une maladie), il en 

est, cependant, quelques-unes où elle donne des preuves 

extraordinaires et surprenantes de sa force et de sa vigueur. 

En effet, la sagesse, le savoir et l'éloquence se fortifient 

singulièrement avec le temps. Innées dans les jeunes gens, 

ces qualités n’atteignent leur développement que chez les 

personnes déjà très âgées et blanchies par les ans. Je suis 

certes bien vieux, moi qui me trouve actuellement dans ma 

soixante-dix-neuvième année, et je ne suis plus apte aux 

œuvres qui exigent de la force corporelle. Mais il me semble 

que ma force d'âme est encore florissante, et c'est avec 

aisance et hardiesse que je marche à la lutte. Voulant donc 

par la victoire et le succès acquérir des louanges méritées, 

j'ai beaucoup écrit aux rois, aux empereurs et autres princes, 

pour les engager à faire la guerre aux infidèles et surtout 

aux Turcs. Ces derniers, en effet, étant sur terre et sur mer 

les plus redoutables ennemis de la chrétienté, me paraissent 

dignes de nos coups. Voilà en peu de mots pour ce qui me 

concerne. 
Quant à toi, mon bien cher Démétrius, toi qui brilles au 

premier rang parmi les savants et les orateurs grecs, qu’as-lu 

À. Écouso yhuxcia,
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fait jusqu'à ce jour? Ne connais-tu pas le dicton vulgaire 
Aux jeunes d'agir, aux hommes mûrs de conseiller? Je ne 
t'exhorte pas à saisir le bouclier et la lance de Mars, mais à 
manier le glaive puissant de l'éloquence démosthénienne, 
exercice où {u cs passé maître. Pourquoi donc gardes-tu 
le silence, toi un homme si éminent, toi qui es comme 
une sorte de Phidias créateur d'une très belle et très douce 
éloquence, toi qui, en outre, habites Florence, ville immensé- 
ment riche et remplie d'hommes au cœur généreux? Pour- 
quoi ne la façonnes-tu pas telle que doit être la vraie Répu- 
blique, puisque tu as sous la main la matière toute préparée 
à recevoir la forme que voudront lui donner tes paroles ? Car 
elle n’est pas encore complètement dominée par ces artisans 
méprisables, impuissants à faire quoi que ce soit de bon; 
mais, grâce à la vertu de sa nature, elle continue de recpous- 
ser la forme qu’on veut lui donner. Elle cherche le mieux, 
mais elle en ést empêchée par ceux qui la dominent. 

Mais toi, très savant Démétrius, toi qui as un poing de 
bronze ‘ et assez solide pour empêcher ce qui se fait, modèle 
artistement les choses présentes, tends la main à la chré- 
tienté, en façonnant le prince * tel que l’exigent la raison et 
la situation actuelle. Il faut aussi faire valoir que le danger 
suspendu sur nos têtes, menace surtout les populations ita- 
liennes. En effet, les Tures font les rodomonts aux portes de 
l'Italie. Ce serait en vain que nous exhorterions nos princes 
à protéger les œuvres libérales, lorsqu'ils courent risque de 
perdre le pouvoir qu’ils possèdent, alors que les Turcs ont 
une marine puissante, attaquent intrépidement de tous côtés, 
par terre et par mer, tandis que nous restons plongés dans 
l'indifférence, ou que nous nous dressons mutuellement des 
embüches et méditons des guerres civiles. Il faut donc surtout 
exhorter nos princes à ce que, après avoir pris les mesures 

1. Jeu de mots sur le noin de Chaleondyle ou Chalcocondyle, Xakxoxov8UXne, de yards, bronze et xévOu hoc, poing. 
2. Laurent de Médicis,
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nécessaires à leur sécurité, ils distribuent à leurs sujets de 

l'argent, de l'or, des vêtements, tout ce qui cest nécessaire 

pour remédier aux maux de la situation présente. Car il faut 

au moins sauvegarder les ressources actuellement existantes. 

Et il est impossible de les sauvegarder, si l'on n'est pas 

d'accord, si l’on ne se résout pas à diriger une expédition 

contre les ennemis du dehors et à se mesurer avec eux. 

Mais assez sur ce chapitre. 
Pour ce qui me concerne personnellement, tu sais que ma 

santé corporelle est bonne, grâce à Dieu. Quant à celle de 
l'âme, bien qu'elle ne soit pas parfaite à cause des traverses 

nombreuses que j'ai cues à subir, je lui donne les soins que 

me fournit la philosophie. Écris-moi aussi comment tu te 

portes et dans quelle situation tu te trouves. Enfin, salue de 

ma part le très noble Laurent de Médicis, dont ni l'envie des 

hommes pervers, ni le temps lui-même n’effaccront les écla- 

lanies vertus. 

Je te recommande l'excellent Démétrius le Crétois ‘, mais 

surtout les Muses. Porte-toi bien, mon doux ami. 

1. Démétrius Damilas. Voir sur lui notre Bibliographie hellénique des xv° el 
xvie siècles, t. 1, pp. 1 à 6, 9, 40, 11 et 63; et H. Noiret, uit lettres inédites 

de Démétrius Chalcondyle [Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire 
publiés par l'École française de Rome, t. VII} (Rome, 1887, in-8°), p. 20. Dans 
sa lettre à Jean Lorenzi, datée de Florence le 4 janvier 1488 (sans doute 1489, 

en tenant compte de la différence du calendrier florentin), Chalcondyle 

recommande Antoine Damilas, le calligraphe bien connu, qui désire avoir à 
Candie la charge de protopsalte, et il dit qu'il est le frère de Démétrius : ce 
qui confirme l'hypothèse émise par nous dans notre Bibliographie hellénique, 

t. I, p. 4.
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LETTRES INÉDITES 

DU CARDINAL BESSARION 

ET DE 

GUILLAUME FICHET 

1 

Bessario, episcopus Sabinensis, cardinalis Nicænus, patriarcha 
Constantinopolitanus, reverendo et doctissimo patri magistro 
Guillermo Ficheti, sacræ theologiæ professori in collegio 
Sorbonæ Parisii, amico nostro carissimo. 

Reverende et doctissime pater, amice noster carissime, 
Guillermus Baudinus, vir doctissimus ac magna nobiscum 
familiaritate coniunctus, de ingenio et doctrina vestra excel- 
lenti multa nuper nobis narravit. Sic exposuit ad vos missa 
fuisse à Gcorgii Trapezuncii filio ! quædam in opus noslrum, 
quod de platonica philosophia edidimus, parum aut æque aut 
prudenter annotata, idque se ex vobis audiisse dicebat. Adde- 
bat illud vos de toto negocio litteras ad nos dare constituisse. 
Equidem vestro investigandæ tenendæque veritatis studio 
gratias ago. Quod autem vel Georgius vel filius ista suscipiat 
et meditetur, minime miror. Suo enim uterque vitæ instituto 
salisfacit. Scd agant ut volunt, misceant mare cælo, nos 

1. André de Trébizonde.
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veritatem secuti et rectam philosophiæ rationem, non disce- 
demus ab officio, omissa istorum mentione, quorum insania 

etin Platonem malcdicentia nunquam nos profecto ad scri- 
bendum magnopere commovit. 

Quom olim Georgius Trapezuncius nullo iure, nulla dispu- 

tandi subtilitate ita et in Platonem invectus esset et laudassct 

Aristotelem, ut neuter vituperatione afficeretur aut laude, 

suscepimus pro Platone causam, in qua et Aristotelem (quem 
admiramur atque ab ineunte ætate probavimus) præceptorem 

Platonem secutum ostendimus, ut cum ille recte docuisse, 

tum hic et multa didicisse et suo studio atque ingenio fecisse 

plura facile iudicetur. Dumque hominis ignorantiam atque 
temerarium impetum eludimus, derridemus nonnunquam et 

despicimus novam scientiam, quam ex Aristotelis fonte se 
solum post homines natos hausisse profitetur. Nam, ut inge- 

nue fateamur, non magis in Platonem quam Peripatheticos 

omnes causam agit. Nova affert dogmata, neque ab Alberto 

exposita, neque a Thoma intellecta;in ïis gloriatur et se iactat. 

Quis, inquit, novit Aristotelem sensisse animam una cum 

corpore productam et tamen in posterum fore perpetuam ? 

Quis illum de Trinitate expresse locutum, ac multa quæ nihil 
attinet scribere ? 

Librum edidimus in quo illud potissimum nobis proposi- 
tum est eflicere ut Plato ad hunc diem latinis hominibus 
ignotus, nostra opera suarum opinionum capita exponat, 
ne aut ipse alia docuisse quam Aristoteles probavit aut hic 
à Platone discessisse videatur, ut eum contempserit quo præ- 
ceplore diutissime usus est. Gravem sane et constantem phi- 
losophum decet utrunque amplecti, aspernari neutrum. 
Quicquid enim discendo, excogitando, disserendo consequi- 
mur, illorum doctrina est propagatum, ut non tam ineptus 
quam ingratus existimandus sit qui alterum laudat, alterum 
insectatur, quom ab utroque multa illustriaque in rem litte- 
rariam merita extare videat. 

Post editam lucubrationem nostram, Georgius, omni pri-
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vato publicoque iure destitutus, ad calumniam conversus, 
quædam perverse collegit ne turpiter ab ea causa depulsus 
iudicarctur, quam tanto conatu et studio susceperat. a quom 
in Urbe nonnullis edidisset, ad nos delata fucrunt. Con- 
tempsimus hominis improbitatem. Nam qui opus nostrum 
legit, facile illius mendatia et garriendi libidinem deprehen- 
dit. Quidam vero ex domesticis nostris singulis capitibus res- 
pondere voluit et inanem hominis cogitationem refellere. Is, 
pro sua in nos observantia atque illius iniquitate, acerbius 
nonnunquam scripsit et calumniatorem gravioribus verbis . accusavit. Statuimus quod réSponsum est ad vos mitti debere, 
AC Causam agal sine stulticie suæ iudice et accusatore. Quom autem multa in ea essent quæ magis illum audire quam nos loqui decet, subductis virgulis castigavimus. Vos cum legetis Omnia, ea percipiatis diligenter velimus, et causam suscipia- tis nostram apud alios istic, apud quos ista fortasse pervul- gata fucrint, cum propter æquitatem quam hoc postulat, tum voluntate nostra qui hoc petimus. Hoc ctiam mutuæ amiciciæ initium, Œuam tamen contraximus ob virtutem ves- tram, de qua multa audivimus. 

Ego vero quom opus illud cditurus essem, cius exemplum in Academiam Parisinam, omnium doctrinarum parentem, milicre decreveram: sed dignum non putavi quod tantæ sapientiæ, tantisque ingeniis proponeretur. Tamen apud scre- nissimum Regem sunt qui habent : D. Guüillermus, qui supc- riori anno orator regius hic fuit; D. Albiensis, ! et alii a qui- bus, si placuerit, ct habere ct legere librum liccbit. Cum domino Turonensi ? de negocio inprimis loquendum. Ille enim, nescio quo rumore Persuasus, nos Platonem e virgine natum aflirmasse animo perturbatus est, ut accepimus. Id vero falsum penitus deprehendet, quom vel librum in manus sumet, vel quod hic responsum est intelliget. Valete. 
Ex Urbe, die x decembris M.CCCC.LXX. 

4. Richard Olivier, évêque d'Albi, 
2. Elie de Bourdcilles, archcvéque de Tours,
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2 

Bessario, episcopus Sabinensis, cardinalis Nicænus, patriarcha 

Constantinopolitanus, reverendo et doctissimo patri magis- 

tro Guillermo Ficheto, sacræ theologiæ professori in collegio 

Sorbonæ Parisii, amico nostro carissimo. 

Audimus non solum in philosophia et sacrarum litterarum 
cognitione vos elaborasse, sed etiam in cloquentiæ studiis 

dicendique ratione diu versatos, eaque mirifice delectari. Quo 

in gencre, etsi nihil habemus quod magnopere capere debea- 

tis, tamen mittere statuimus orationes quasdam hoc temporc 

a nobis editas pro gravissimis periculis quæ Îtaliæ chrislia- 

nisque omnibus imminent, non magis quidem ut vel sermo- 

nis puritatem vel orationis vim ac præstantiam desideretis, 

quam ut intelligatis quanta malorum procella in christianæ 

reipublicæ capita et fortunas impendet, remque et apud serc- 

nissimum Regem et apud alios qui opem ita maxime ferre 
debent ut possunt, explicetis tolam ac persuadeatis, quod 

potius acerbum est quam obscurum, non exarsuram Italiam 

tantis malorum incendis quin flammarum globos longius 

cvomat. Id ne accidat cum regnorum omnium causa optare 

debent, quorum salus in discrimen adducitur, tum propter 

immortalem deum, cuius relligio sanctissima vexatur ac 

trahitur ad interitum, magna christianorum omnium clade. 

Valete. | 
Ex Urbe, die xm decembris M.CCCC.LXX. 

3 

Ad præslantissimum patrem Nicænum cardinalem Guillermi 

Ficheti, Parisiensis theologi doctoris, epistola. 

Præstantiam tuam minime mirari oportet, pater excellen- 

tissime, si vir eruditione, lingua, statuque nequaquam sin- 

gulari ad te doctrinarum fontem, linguæ græcæ latinæque
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censorem, a Christi vicario facile secundum, scribendi partes 
suscipio. Quom enim tuum laceratur nomen, silere non pos- 
sum. Fa quippe sum in te doctosque omnes observantia ut 
ncminem feram æquo animo, qui maledicere tibi tuique simi- 
libus ausit. Audiveram equidem annis supcrioribus (quos 
undeviginti partim in studiis humanitatis, partim in philo- 
Sophia, partim in theologa schola consumpsi) esse fere te 
unum quem ælas nostra haberet virum doctissimum. Idque 
cum ab omnibus qui te novissent, tum a patre meo et studio- 
rum meorum altore Eduensi cardinali' sæpius audiveram, 
qui græcam omnem latinamque sapientiam summis virtuli- 
bus et integerrimæ vitæ sociam te fecisse laudabat. Quæ res 
incredibilem cum annis amorem meum tibi comparavit et 
auxit. Gaudebam sane nato mihi qua viderem ætate Chrysos- 
tomos, Athanasios et omnes superiores fontes Græcorum post : 
acceptam diuturnam siccitatem unum in alveum uberius 
redundasse. Gratulabar etiam non solum christianis litteris 
ac sanctissimæ patrum apostolicorum choronæ quæ suam 
sapicntiæ et sanctimoniæ scdem restituisset, sed Aristoteli 
Platonique ct Græcorum omnium veterum dignitati, quorum 
libros abditissimasque sentencias partim barbaria, partim 
ignoratione penitus obrutas latinissimas doctissimasque pri- 
mus fecisti, ut non alius quam vel Aristoteles pro Aristotele, 
vel Plato pro Platone latinus interpres fuisse videatur. Qui- 
bus etiam a te suæ laudes quadrate viritimque librantur. Quæ 
quidem omnia cum, ut præfatus sum, ab aliis multis tum, 
kalendis iuniüis, a theologo nostro collega, Guillermo Bau- 
dino, non vulgari fide cognovi, qui Roma veniens (ubi pœni- 
tenciarii partes gesserat geritque denuo) ea profecto de tuis 
laudibus sæpe multisque narravit, quæ nisi de singulari viro 
maximeque divino dici non possunt. Lætabar sane meam de 
te sentenciam a viro clarissimo ct neutiquam mendaculo 
Coram nostratibus viris doctissimis confirmari. 

À. Jean Rolin.
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Sed hæc quorsum ? Ut duo saltem ad summum intelligas : 

unum, quam magnam indignalionem ex Andrea nescio quo- 

dam, Georgii Trapezuncii filio, concepi; alterum, discrimini 

nominis tui mature consulendum esse. Nam ille, nonis iuniis, 

non litteras solum ad quosdam e doctoribus nostris rescripsit, 

verum et paternas excerptiones dissipavit, quas in eo libro 

quem de Platonis præstantia condidisti Gcorgius pater sicut 

errata lua deprehendisset ‘. At ubi res ea, quæ multorum 

manus prius inciderat, ad me perlata est, et quidem ab iis 

qui me numero eorum faciebant, ad quos excerptiones cum 

litteris ferebantur, in litteras primum aciem verto; quas cum 

efflare iactanciam, efflare bilem invidiæ, efflare multis locis 

achonita sensi, vix semel lectas confestim exhorrui. Miratus 

inprimis sum Georgii præfaciunculam, quæ tam incultis et 

pene rusticulis verbis adaurescit, præsertim quæ debeat pon- 

tifice maximo digna videri. Tum mihi legenti reprehensio- 

num caput, visus est Gcorgius seipsum non te suis telis 

sauciare. Non enim credibile ulli vel indoctissimo sit ut qui 

Platonem tantopere laudasse dicereris, usque adeo tuum esses 

institutum oblitus, ut in co ipso calumniari dicaris sanctos 

doctores, uti Georgius aperte calumniatur, quod utantur præ- 

sidio Platonis et afferant testimonium eius ad irroborandam 

fidem christianam. Illud quoque omnino ridiculum est et 

indoctissimi hominis indicium, quod minime vera ducit pro 

falsis, quæ vel montanus pastorculus per se verissima esse 

iudicaret. Deus bone, serpentes quam angelos magis esse 

colendos Georgius scribit; esse tuum aique agere non esse 

rem eandem. Sed minime theologus impunitatem lucretur 

ignorantia. 

Venimus tandem in capita illius operis quod non tam inpri- 

mis Gcorgius in Aristotelis laudem quam in huius et Platonis 

maximam vituperationem evomuit. Verum enimvero verbo- 

1. li s'agit de la réfutation que Georges de Trébizonde avait faite, sous le 

titre d'Annolationes, du livre de Bessarion In calumnialorem Platonis.
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rum fœtore impeditus, vix refragantes oculos rapidissimæ 
lectioni semel detineo. Dispereat cum lenonibus ac scortis 

Gcorgius, quibus divum Platonem similem fingit! Atque 
utinam undecunque Aristoteles Romam posset emergere, 
haud dubito non ore solum illo quidem feculentissimo se 

laudari stomacharetur vetaretque inprimis, sed Platonis quo- 
que magistri gravius in Trapezuncianum caput ulcisceretur 

iniuriam. Miror virulentum hominem Romam ferre posse, 
præscrtim quum non solum Platonem affecit indignissimis 
contumeltis, sed cum omnes qui studiis delectamur, tum 
demum te unum Platonis et doctorum omnium defensorem. 
Et non ipse modo verum et satori simillima fructex, cuius 
audacia iamiam eo grassatur ut deliramenta (qui patris solus 
adeat hæres!) tanquam familiæ herciscundæ iudicio, vel 
nolentibus Gallis velit dispartiri, ut qui libros à te scriptos 
adhuc minime viderunt prius te damnent quam quicquam a 
te pro teve dicatur. 

Reliquum itaque est, pater sapientissime, ut cogites honori 
tuo esse suffragandum ; quod erit facillimum, si nostris homi- 
mbus illi quidem de Platonis præstantia tui libri maturius 
reddantur, omnibus ut fore possit tuos libros transcribendi 
probandique potestas. Etenim fucrunt apud nos Gcorgiani 
quidam qui Rhetoricam illius nescio quandam ‘ magnopere 
laudarent, et quidem aut emungendæ pecuniæ causa aut 
ostentationis, ut qui plane barbari videbantur a doctis Gcor- 
gium nobis quasi novum Ciceronem opponerent. 

At vero doctoralibus insignibus adhine triennium mihi col- 
latis, cœpi mance thcologiam et tempore postmeridiano Cice- 

ronis artem docere. Nam itidem feceram quibus iunioribus 

annis philosophiam docueram. Deliramenta quoque Gcorgii 

(quibus ars sua undique scatet ac redundat) haud sane fuit 
difficile refertissimæ scholæ nostræ videre:; ut ne iamiam 

1. La Rhélorique de Georges de Tréhizonde était très vraisemblablement 
déjà imprimée. La première édition, sortie des presses de Jean et Vindelin 
de Spire, dut paraître, vers 1470, à Venise.
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Georgianus quidem unus docendi partes ausit apud nos sus- 

cipere. Quo fit ut tuis operibus eo maior auctoritas adfutura 

sit quo minorem Georgio in dies fore videmus. Ego namque 
rumorem quem Andreas filius suis litteris paternisque inep- 

ciis ratus erat se disparsurum, non modo (ut vulgo dici solet) 

dilui calidissimis laticibus, sed sordes quoque in auctorem 

suum reicci; non quidem ut aliquam bonam graliam ex te 

consequerer, sed ut publicam doctorum omnium perniciem 
longius irrepere prohiberem. 

Quas ob res per amorem (quem veritati et inprimis deo 

nostro debémus omnes) rogo te patrem optimum et obtestor 

ne tuam gloriam, ne doctorum omnium, neu dei nostri 

maximi et optimi patiaris ab homine immodestissimo diucius 
lacerari. 

Vale, pater humanissime, et litteris incultissimis (quas ta- 

bellarii discessus præmaturus urget) veniam, pro tua facili- 

tate, non inficias ibis. Si quid erit in quo possit opera mea 
tibi morigerari, omnia pro te facturo imperabis; quæ non 

dubites Petro Montano, singulari tuarum laudum præconi, 

qui has litteras nostras tibi reddet, præter cætceros credere 
fideli ac modestissimo. 

Ydibus februarijs Parisii scriptum a tuo mancipiolo 
Guizermo Ficngro, 

Parisiensi theologo doctore, patria vero Sabaudo. 

4 

Bessario, episcopus Sabinensis, cardinalis Nicænus, patriarcha 

Constantinopolitanus, reverendo patri magistro Guliermo 

Ficheto, sacræ theologiæ doctori, Paris in Collegio Sor- 

bonæ, amico nostro carissimo. 

Reverende pater, amice noster carissime, cognovimus ex 

litteris vestris Georgii Trapezuncii deliramenta in opus nos- 

trum istuc allata fuisse. Ea ut olim contempsimus, ita nunc 

a pravo et iniquo animo profecta esse facile perspicimus.
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Quom suam calumniam hic facile derrideri posse intellige- 
ret, opere nostro eius mendacium et vanitatem apertissime 

redarguente, alio confugit. Vesiram vero epistolam magno- 
pere sumus delectati : eloquentiam enim, sapientiam ac 

observantiam in nos eximiam facile præ se fert. Nam et cle- 
gantia scrmonis quicquid est in causa exponitis et singulari 

prudentia Calumniatoris fraudem facile deprehendistis, nos- 

tro etiam opere non inspecto, et eximia in nos benivolen- 
lia partes nostras defenditis ac dignitatem tuemini. Idem 

quom nomine vestro olim nuntiasset magister Guillermus, 
pœnitentiarius noster, dedimus ad vos statim litteras cuidam 
Michaeli familiari bonæ memoriæ R. domini Constantiensis!, 

qui pro domini negociis ad serenissimum d. Regem proficis- 
cebatur. Simul misimus libellum quendam, quo quidam e 
nostris Calumniatoris infamiam et refutavit et explosit. Quod 

autem et depravata et falsa sint omnia quæ Georgius recen- 

suit, vel opus nostrum plane indicare potest. Id mittere cu- 

piebamus, sed nunc tuto fieri non potuit. Scripsimus autem 

ad r. d. Albiensem ut vobis librum elargiatur, quem istuc 
ipsi dono misimus ; alterum ei restituemus quom venerit in 

Urbem. Ex eo facile percipietis Calumniatorem frustra in eo 
elaborasse, quod antequam scriberet penitus erat repudiatum 

et eversum. Dedimus una cum litteris orationes quasdam a 

nobis hoc tempore perscriptas de periculis Italiæ imminenti- 

bus, ut eas principibus qui istic sunt ostenderetis, quo labenti 
rei christianæ succurrerent, quæ omnis maximo in discri- 
mine versatur, cum alibi tum in Jtalia. Nam, etsi in hanc 

unam hostis incumbere videtur, tamen infinitum malum ser- 

pet latius, neque tanti tempestatum fluctus ita in hance orbis 
partem inundabunt quin ad peregrinas nationes eodem im- 

petu perducantur. An hæc omnia reddita fuerint, per litteras 
vestras scire expectamus. Bene valete. 

Ex Urbe, ad x1 kl. aprilis M. CCCC. LXXI. 

1. Le cardinal Richard Olivier de Longueil, évêque de Coutances.
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5 

Bessario, episcopus Sabinensis, cardinalis Nicænus, patriarcha 
Constantinopolitanus, venerabili doctoque viro magistro 

Guillermo Ficheto, sacræ theoloqiæ doctori in Collegio Sor- 
bonæ Parisiensi, amico nostro carissimo. 

Venerabilis docteque vir, amice noster carissime, quom 
scire cuperemus vehementer an vobis redditæ fuerint et ora- 
tiones à nobis editæ pro christianæ fidei dignitate et refuta- 

tiones calumniarum in opus nostrum in philosophiæ Plato- 

nicæ laudem conscriptum {(hæc enim omnia iandiu vobis 
misimus), forte fortuna venit huc quidam ex numero secreta- 

riorum christianissimi Regis, qui nobis affirmavit sese vidisse 

orationes in vestris manibus vestra opera impressas et tra- 

ditas compluribus. Quod quom ita sit, coniecturam fecimus 
refutationes quoque quæ una cum iis datæ fuerunt, ad vos 

fuisse perlatas; iis etsi minime res et causa nostra egere vide- 

batur, quom omnia erant conficta et vanitatis et mendacii 

plena, tamen optabamus magnopere ut a vobis legerentur; 

itaque hoc nuncio et lætati sumus et humanitati vestræ agi- 

mus gracias, qui lucubrationem nostram tanti foceritis ut 

putaveritis dignam quæ apud multos esset. 

Rem vero gratissimam facietis omnino, si ad nos perferen- 
dam curaveritis epistolam illam ipsam primam, quam filius 

Trapezuncii misit istuc ; in eoque efficiendo ut ponatis operam 
et studium rogamus. 

Quibusdam argumentis et testimoniis persuasi sumus chris- 

tianissimum Regem benivolentia et gratia erga nos affei. 

Nos vero nihil pocius agendum putavimus quam ut ab eo 

peteremus favorem et benefcia in vos : itaque dedimus litte- 
ras ad eius Maïestatem, quas cum his coniunximus, rogavi- 
musque uf, si quod beneficium istic vacare contigerit, statim 

vel pro vobis scribat ad Pontificem maximum, vel curet ab 

ordinario conferendum. Nam multa et ampla ordinarii non-
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nunquam dare consueverunt. Hoc nobis admodum curæ est 

quod vos, non modo pro virtutis vestræ dignitate, sed nec 
ulla quidem ex parte beneficia habere audimus. Eritis igitur 
attenti et vos et vestri ; et, quom primum existet aliquid, dabi- 
tis operam ut vel favore vestrorum in curia regia, vel aliqua 

alia diligentia, christianissimi Regis litteræ pro vobis ad nos 

mittantur. Favebimus enim quanto poterimus studio ut vos 
afficiamus beneficiis. Reddetis vos ipsi litteras domino Regi, 

eiusque clementiæ et nos et vos commendabitis. Bene valete. 

Ex Urbe, die ultimo augusti M. CCCC. LXXI. 

6 

Bessario, episcopus Sabinensis, cardinalis Nicænus, patriar- 

cha Constantinopolitanus, reverendo patri domino Guillermo 

Ficheti, in sacra pagina magistro, amico nostro carissimo. 

Reverende pater, amice noster, litteras vestras accepimus 

quibus nobis commendas fratrem quendam Rubertum Gag- 
ginum ‘; quem (quia litteræ vestræ ita nobis faciunt com- 

mendatum) libentissime vidimus, eique omnem favorem 
nostrum optulimus causa vestra, quamvis eo non indiguerit 
quod ei non fuerat opus. In his autem litteris vestris, quas 
nobis frater Rubertus, de quo initio diximus, reddidit, seri- 
bitis familiarem vestrum cum litteris et scriptis vestris ad 
nos misisse : quem adhuc minime vidimus, qui nunquam 
apparuit nec ad nos venit. Dolemus et illius vicem et nos- 
tram : îllius, quia timemus ne aliquid ei forte in via accide- 
rit quominus ad nos venit; nostram, quod opus illud vestrum 
quod legere plane desyderabamus non est nobis delatum 
neque litteræ vestræ, quibus certo scire possemus an scripta 
nostra contra Calumniatorem et epistolæ, quæ tibi misimus, 
ad manus vestras pervenerint, necne. 

Superioribus etiam temporibus, nunciis regiis litteras de- 

1. Robert Gaguin.
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dimus et ad Maiestatem Regis Franchorum in favorem et 
commendationem vestram ad te, quas simul ligatas ad te 

dedimus deferendas, nec percepimus an redditæ fuerint. 

Bene vale. 
Ex Urbe, die xxix novembris M. CCCC. LXXI. 

7 

Excellentissimo patri Bessarioni, episcopo Sabinensi, cardinali 

Nicæno, patriarchæ Constantinopolitano, græcæ linguæ 

pariter et latinæ facile principi, G. Fichetus, Parisiensis 

theoloqus doctor, S. P. D. 

Si ‘ sero admodum, præstantissime pater, neque uti par 

sane fuisset, tibi gratias egero, illud nostris bellicis tempes- 
tatibus, hoc inopiæ mediocris mei ingenii tribui velim. Nam, 

posteaquam mihi tuas litteras simulque librorum fascem red- 

didit abbas tuus sancti Cornelii, aditus omnes militaris furor 

occupavit. Interea (quos tandem nunc ad te meo nomine 
mitto) Rhetoricorum librorum commentarios (immo verius 

nudas excerptiunculas) vix semel legens utceunque retexui, 
quo tibi quiddam non dico fœnerarem aut tuis benefciis di- 

gnum referrem, sed ut verecundum amoris et observanciæ 

meæ pignus aliquando tandem offerrem. Non enim apparatius 
quicquam homunculus tuus hic habuit quod vel sero reddere 
posset, sed ne hoc quidem quod vix potuit audebat sine 

pudore tuum gravissimum conspectum istuc adire. Ubi tamen 

in alterutro fuit peccandum ut vel periculum facerem auda- 
ciæ vel apprime apud te ingratus viderer, in illo malui com- 

mittere, quod facile veniam mereretur quam in hoc quidem 

omittere quod suis legibus Persæ severissime puniebant. Non 

enim tantum ab humanitate quisquam abest qui veritatis 

amore labenti non pronus ignoscat, quippe quam nemo (nisi 

4, On lit en marge : Præfalio libri quem B. misi.
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fortassis deus aliquis) vix aliquando tandem invenit qui non 
per devios anfractus idem sæpius laberetur. 

At mihi rhetoriculæ scribendæ tibique mittendi fecit auda- 

ciam amor eloquentiæ, quam et mirabar et dolebam Gallos 
nostros ad hoc tempus latuisse. Nam de philosophia quidem 
illa quæ de moribus aut rerum natura est, deque sacris litteris 

disputare, disputata nudis verbis prescribere plerisque nos- 
tratibus commune, idque feci facioque ut cætcri. At vero 
dicendi scientiam, non dico litteris mandare, sed ne propen- 
sius quidem cognoscere, nostrorum nemo conatus ad hunc 
diem est. Quocirca non defore mihi veniam spero, sed ne 
gratias quidem quamplurimas qui viam non modo nostris 

hominibus incognitam, sed multorum quoque ipsorum iudi- 
cio, sentibus, vepribus scopulisque obductam pro viribus 
meis aperio. Sic ubi vero fuit erratum non rhetorem male 
administratæ suæ provinciæ lectores damnabunt, sed petenti 

veniam theologo dabunt facillime, qui cum alienæ provinciæ 
amænitate allectus, tum suæ miseratus nationis inopiam illam 
huius causa gerendam suscepit incautior, præsertim qui ma- 

num interea vix a docendis sacris litteris nequaquam abs- 
traxit. Quale autem cunque aliorum fuerit iudicium, non 

tam ipse certum quam incertum habeo. At vero quid tibi de 

gratulabunda mea voluntate vel mihi de singulari tua beni- 

volentia sit iudicandum exploratum habeo. Scio te certo 
quom hæc lectitabis non meos errores tam acute quam be- 
nigne meam erga te fiduciam amoremque spectaturum. Vale, . 
fons paterque doctrinarum omnium. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum impressumque anno uno 
et septuagesimo quadringentesimoque supra millesimum. 

8 

Bessario, episcopus Sabinensis, etc. Guillermo Ficheto, etc. 

Reverende pater ac præstantissime vir, amice noster caris- 
sime, ternas abs te litteras habco quibus respondeam, de
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variis quidem rebus scriptas, sed tamen omnes unam et 

præstantissimam erga nos observanciam præ se ferentes. In 

his quod de libro tuo scribis, eum libentissime accepimus et 

vidimus magno studio. Est enim elegantissime conscriptus 

et præcepta dicendi continet, quæ, cum a Cicerone et Quinti- 

liano Latinis vel ab Hermogene Græcis satis explicata vide- 

rentur, tu industria tua et doctrina singulari Gallos docuisti 

quæ cum optent Athenienses, tum mirentur Romani. Equi- 

dem ardebam ineredibili desyderio librum hunc legere, quom 

primum de eo pauca quædam significasti. Ignorabam tamen 

tantam doctrinam in eo esse ac tam elaboratam dicendi ratio- 

nem. Unum illud habebam animo statutum nihil a te profi- 

cisci posse quod non esset doctissimo homine dignum. Fate- 

bor ingenue, tu meam superasti expectationem cum opcris 

magnitudine tum præstantia; quam si olim habuissem cogni- 

tam, onerassem te profecto quottidianis litteris ut opus et 

absolveres et mitteres mihi. Tibi quidem omnes latinæ linguæ 

studiosi plurimum debent, ego, quod ad me aitinet, gratias 

habeo atque ago immortales. 

Suum codicem reddidi Pontifici Maximo, nuncio tuo præ- 

sente et magistro Guillermo, homine tibi amantissimo. Non 

egebat commendatione liber qui per se est ornatissimus. De 

te vero ac tua virtute excellenti in reddendo verba feci, de 

qua eram etiam antea locutus cum Pontifice. Is optime de 

te sentit cupitque et testimonio de te meo et suo iudicio 

de tua erudicione, quam velex hoc opere perspexit et admi- 

ratus est, aliquando satisfacere, idque profecto faciet, quom 

primum occasio sese obtulerit, et ego nusquam deero pro 

mea in te benivolentia et amore. 

Meas Orationes tanti fieri istic lætor quidem vehementer, 

non tam studio gloriæ alicuius comparandæ quam cupiditate 

persuadendi. Sunt enim illa vera et necessaria, quæ si princi- 

pes nostri audiverint, salutem suam tuebuntur et incolumi- 

tatem in gravissimis positam periculis et malis. Debeo tamen 

inprimis humanitati tuæ et fidei erga me, qui ista fecisti tua
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“auctoritate graviora. Nihil enim est quod a te probetur quod 

non optimus quisque et doctissimus tuum secutus iudicium 
magnifaciat. Utinam ut tu laudi nostræ profuisti, ita nos per 

te principes excilare possimus et communi causæ prodesse. 

Audivi nomine tuo nuncium sapientissima et saluberrima 

consilia proponentem ad opem ferendam rei christianæ. Equi- 

dem tibi assentior et ita prorsus fieri oportere iudico, nulla- 

que ex parte discessissem ab ista sententia, si istuc venissem 

legatus, quemadmodum eram designatus, id quod te audi- 
visse arbitror. Veniebam spei plenus aliquid proficiendi ac 
summo studio venerandæ maiestatis Regiæ ct te amplectendi. 

Scd varii, graves, assidui morbi me cocgerunt ut legationem 

deponcrem, quod invitus feci et necessario. Animum autem 
incitatum labefactato corpori parere oportuit. 

Finem scribendi faciam si unum illud ammonuero et roga- 

vero ut observes diligentissime, quom primum aliquid vaca- 
bit te dignum, faciasque me e vestigio certiorem. Plurimum 

enim hac in re positum est in celeritate qua qui præstat solet 

supcrare. Scribas velimus in Sabatios ad fratrem tuum et 

amicos ut, quom tale aliquid acciderit, extrudant continuo 

tabcllarium cum litteris ad me unum. Nam, quom primum 

rem intelligam, adibo Pontificem et, ut spero, conficiam de 
negocio. oc abs te peto et plane contendo. Non minus enim 
cupio te ornare beneficiis quibus vel tu dignus sis pro tua 
excellenti virtute, vel expectes. 

Opus nostrum in Platonis laudem editum ad te dedimus ; 
quod et legas velimus ct, si qua offenderis quæ in contrariam 
disputationem trahi possint, tua sapientia tucaris. Sccuti 

sumus quæ probabiliora videbantur græcis ct latinis auctori- 
bus, contulimusque totam disputationem ad veritatem pocius 
quam ad assentationem novarum opinionum. Scimus de his 
ipsis rebus nonnullos autores aliter sentire, ita tamen ut 
neque illis omnes assentiantur. Infinitum est (ut nosti) de 
his rebus disserere, quom quottidie existant autores qui vel 
alienis inventis aliquid addunt, vel nova aliqua sententia
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philosophantes alliciunt. Ego vero ad rem quæ mihi propo- 

sita erat hæc putavi esse accommodata. 

Dominus Albiensis alterum a me accepit librum postea- 

quam rediit ex Hispania : cuius copiam tibi facere potuisset, 

nisi esset doctissimus, nam litterati omnes libros tanquam 

filios suos amant, non facileque patiuntur eos a se abesse. 

An librum et hanc epistolam acceperis ex tuis litteris cogno- 

scere cupio. Vale. 

Ex Urbe, idibus februariis M.CCCC.LXXIT. 

Andronicus ille Contoblas, monstrum naturæ, ut omnium 

ignarissimus contemnendus est. Nihili homo est, et non 

minus indoctus quam ingratus, quandoquidem parum id quod 

seit domi nostræ didicit et nostro pane nutritus. Valeat cum 

ingratitudine sua! 

Anpronic Conroscas, dont il est question dans ce post-scriptum, 

me paraît devoir s'identifier avec AnpronIc CoNroBLacas. Hody 

affirme ‘, mais s’en apporter de preuves, que ce Contoblacas 

aurait donné, à Bäle, des leçons privées. On possède de lui la 

lettre suivante : 

Andronicus Contoblacas, natione Græcus, utriusque linguæ peri- 

tus, Joanni Reuchlin Phorcensi S. D. P. 

Tuum modo ingenium litterarumque græcarum experti doctri- 

nam, magnopere optamus atque hortamur ut alios græcas litte- 

ras edoceas, quod multum conducet. Nam non solum tibi id mune- 

ris prodesse, sed etiam audientibus honori fore arbitramur. 

Quare, tua doctrina atque nostra autoritate fretus, litteras græcas 

audire volentes erudias, ut et ipsi doctiores in dies evadant, et 

tu ipse in legendis autoribus clarior ac venustior sis. Vale. 

Basileæ, anno M.CCCC.LXX VII ?. 

1. De Graecis illustribus (Londres, 1742, in-8), p. 232. 

2, Illustrium virorum epistolae ad loannem Reuchlin (Haguenau, 1519, in-40},
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9 

Sixtus papa quartus dilecto filio Guliermo Ficheto. 

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Ex ver- 
bis .vencrabilis fratris nostri B., cardinalis Nicæni ac pa- 
triarchæ Constantinopolitani, de litteris et moribus tuis bene 
senticbamus. Is enim te sæpenumero et laudavit et com- 
mendavit nobis. Nuper autem reddidit opus tuum de ratione 
dicendi conscriptum, elegantissimum illud quidem et nobis 
admodum gratum. În eo tuam laudamus industriam vehe- 
menter atque observantiam erga nos, dabimusque operam 
omni tempore ut, quom occasio sese obtulerit, honesta ct 
ampla præmia nostro etiam favore tantæ virtuti tuæ red- 
dantur. 

Datum Romæ apud sanctum Petrum, sub annulo Pisca- 
Loris, die x1v februarii M.CCCC.LXXIT, pontificatus nostri 
anno primo. 

10 

Reverendissimo patri Bessarioni, Nicæno cardinati, patriarchæ 
Constantinopolitano, Guillermus Fichetus seipsum devotis- 
sime offert atque subiicit. 

Nunquam, pater reverendissime, quid ad te scriberem 
minus cogitavi quam pridie nonas marcias in regie domus 
vestibulo, aut tertio idus marcias, quom tabellarii celeritas 
atramento madentes litteras mihi detraxit, aut nunc xn kl. 
apriles, quom parumper quiescenti secundum flumen Lige- 
rim, inter scopulos castri Ambasiæ , nuncius forte fortuna 
sese obtulit. | 

Revertor in scholam: nostram Parisiensem, causa fidei 
(quam mihi iamdudum imposuisti) regi nobilibusque regiis 

4, Le château d'Amboise,



240 LETTRES DE BESSARION ET DE FICHET 

exposita. Orationes tuas quam apparatissimas potui reddidi 

Screnissimo Regi, verbaque feci paucis cum de concordia 

christianis principibus inter se necessaria, tum de bello con- 

tra crucis hostes obeundo, nihilque prætermisi quod tuo 

nomine Regi esset offerendum. Gracioso quidem vuliu librum 

excepit, legitque parumper præfaciunculam quam operi {uo 

præscripsi. Revolutis deinde membranis picturas et imagines 

in marginibus sparsas cominus inspexit. Tum glosulas in 

oratione Demosthenis a te quidem positas fere singulas legit ; 

erant enim auro varioque colore in contextu orationis inter- 

iectæ. Inter legendum quæstiunculas a me quasdam rogavit, 

quibus præsto fuit responsum. Postremo reversus ad codicis 

principium, distichon ter quaterque resumpsit, quod in calce 

regiæ imaginis scriplum repperit : 

Fausta futura tibi, Rex, accipe Bessarionis 

munera, quæ prosint et foris atque domi. 

A secretis qui aderat librum custodiendum accepit. 

Rex tuæ paternitati tandem pro muncre gracias cgit. De 

domestica vero concordia belloque foris obeundo ne ver- 

bum quidem unum fecit. 

Litteras autem quas iamdudum mei commendandi causa 

regiæ Maiestati scripsisti, neque reddidi, neque per alium 

passus sum reddi. Cur ita fecerim audics. Rex pervicaci est 

ingenio, neque sibi desunt qui meorum similium labores 

ambitionis causa susceptos arbitrentur. Non itaque volui pri- 

vatum commodum publico fore detrimento, mortuoque mihi 

quam vivo malo mercedem tantillo pro labore reddi. Non 

qui Bessarionis unius mei patris commendationem respuam, 

sed qui pictatis et religionis colore nullius volo graciam 

videri coemisse, aut potius muneribus reciproca muncra 

fœnerari. 

Neque de sex et quadraginta tuarum orationum opusculis 

quæ circumquaque per Gallias et Germanias a me, fidei 

tuendæ causa, sunt disparsa gratisque data, vel oblatum quic- 

quam accepi, nisi duntaxat a Fratrum Minorum ministro
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Provinciali litteras participationis bonorum operum fratrum 
Sororumque suæ provinciæ, quas marsupiolo quodam inclu- 
sas reverenter accepi, regumque omnium thesauris ante- 
pono. Omnibus autem qui mihi (vel quibus ad eos defcrenda 
Munera {ua commiseram) quicquam obtulerunt una fuit res- 
ponsio respucndique ratio, quod non Fichetus sed Bessario, 
non ad questum sed ad tuendam christianitatem, illis sua 
reddi munera librosque iussisset., 

Oportet enim qui Gallorum voluntates ad pietatem religio- 
nemque sitallecturus, a questu et avaricia prorsus abhorrerc. 
Quo fit ut plerique legati quos sancta Sedes ad nos emisit, 
nulla re magis quam avaricia et ambitione redirent insignes. 
Cardinalis vero Sanctæ Crucis pro dco quodam propter absti- 
nentiam ad hunc diem apud Gallos celchratur. Quæ res 
honori quoque tibi futura est, quem omnes ab huiusmodi 
pestibus prædicant semper abhorruisse, et quasi deum quen- 
dam, nedum alterum Sanctæ Crucis cardinalem venturum 
expectant. Ita si nostrorum mores usu postea cognoveris, 
probabis profecto quod neque Regi tuas pro me litteras red- 
diderim, neque cuiusquam pro {uis orationibus oblatum præ- 
mium acceperim. Sed de Rege et his satis. 

Regios autem, quorum apud Rogem maioris momenti cre- 
ditur auctoritas, non solum partim latinis, partim vernaculis 
verbis, prout auditor deposcebat, ad studium pacis ac belli 
pro viribus excitavi, sed cuiquam tuum opus obtuli ac dedi. 
Neque quisquam mihi fuit inventus qui non se paratum ad 
utrunque polliceretur. Fuerunt etiam militaris ordinis qui se 
palam ituros contra Turcum voverent. Abrincensem cpisco- 
pum *, regium confessorem, paulo studiosius ac vehementius 
ut Regem ad hæc excitarct, efflagitavi, itidem et Turonen- 
sem archyepiscopum, qui rem utranque firmissime credunt adventu tuo conficiendam ; tantaque de te fit expoctatio ut bellum, quod inter nostros sub murmure quodam fore litteris 

4. Jean Bochart {ou Boucart}, évêque d'Avranches.
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meis, quas frater Marianus tibi redditurus est, insinuabam, 

penitus restinetum sit, audito paternitatis tuæ adventu, om- 

niaque pacis adiumenta postea semper nostri loquuntur, 

caduceatores ultro citroque quottidie volant. Rex, ut a fami- 

liarissimis eius accepi, nihil nisi de pace statuit. Dici non 

potest quam odiosum sit inter nostros bellis finitimis tempus 

atterere, quæ velut membrorum exsiccatio totum reipublicæ 

corpus utrinque consumunt. Ita fit ut mutuo rerum suarum 

tædio bellum foris in hostes crucis exardeant. 

Quare, pater, appropera; et, quom iter cœperis in Gallias, 

Dionysium magnum Athanasiumque te fore memineris, qui 

Christo, senes quidem ambo ut tu, Græci ambo ut tu, perpe- 

tuam sui nominis memoriam nobis relinquentes, felices ani- 

mas in Galliis reddiderunt. Ergo moriturum in Galliis Bessa- 

rionem expectant Galli? Absit, pater, istud abs te. Nec tamen 

optabilior ulli Labor, ulli mors quam tibi proponitur ; mallet- 

que Fichetus, si Bessario foret legatus ad tucndum Christi 

nomen, in mediis Sabaudiæ montibus nivibusque de vitæ 

migrarc; vel si, ut Dyogenes mortuo sibi fore voluit, proiïici 

quidem inhumatus deberet, quam Romæ quieturus longius 

quam victurus busto tandem amplissimo statuaque donari. 

Nec tamen istorum, quæ cæteri timent, quicquam ofluturum 

tibi veformides. Non enim te deseret cuius religioni suppe- 

cias ferre conaris, qui supra vires ætatis Dionysium apud 

nos te longe seniorem in diuturno labore, æstu, carcere, tor- 

mento, quottidie reddidit fortiorem. 

Ilic ego de me unum üibi polliceor, euius ante tribunal 

Christi has meas litteras testes fore volo, nusquam te dese- 

ram, non vivum in periculis, neque mortuum sine magnifica 

funeris pompa, vel si unus in locum ornatissimum humeris 

te ferre deberem; in morte quoque periculum tibi faciam, si 

casus mihi priori sese coram obtulerit. Duo namque summo- 

pere cupio quæ possim ex legatione tua nancisci : alterum 

ut cos labores eaque pericula dies noctesque perferam, qui- 

bus placatus deus peccatis meis pius ignoscat; alterum ut
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in excquendis tuis mandatis fessus laboribus, aut pro Christo 
male mulctatus emoriar ; aut, quod magis optaverim, coacto 
bellatore, in Turcorumque conspectu traiecto Christianorum 
exercitu, quod Codro, quod Decio patri, quod Decio filio pro 
suis civibus, idem mihi pro christianis fratribus contingat, 
exangucsque artus millenis transfixos telis meo superstiti 
Bessarioni sepeliendos relinquam. 

Exurge tandem, expectatio Galliarum, exurge! Suspice 
cœlum, quo tua te legatio, non in lectica sed in manibus 
angelorum, relatura est, non casu quodam improviso, sed 
quom tuæ legationis consummatio tibi consummata præmia, 
christianitati salutem pepererit. Vale, et amorem, qui sine 
pondere verba tot hactenus effudit, excusatum habeto. Homi- 
nem quem dudum ad te misi nusquam esse audio, quem ad 
le properantem Alpes xur kalendas februarias superasse co- 
gnovi. Denuo vale. 

Apud Castrum Ambasiæ prope Turonem, xu kalendas apri- 
lis citissime scriptum. 

11 

Reverendissimo patri Bessarioni, Nicæno cardinali, patriarchæ 
Constantinopolitano, Guillermus Fichetus seipsum devotis- 
sime offert atque subiicit. 

Si, reverendissime pater, una de re fortassis et altera nunc 
esset mihi scribendum, darem operam ut plenius quiddam 
a me scriberetur. At vero tot sunt et tanta quibus me prose- 
queris beneficia, ut ne modum quidem rescribendi inveniam. 
Atbitrabar enim inauditum amorem et nimiam erga me 
charitatem {uam eo venisse ut quo progrederetur amplius 
non haberet. 

Nunc in ipso pascali profesto familiaris Othoninus meus ex 
te veniens ea mihi dixit eaque attulit quæ non ab homine, 
quam hactenus Bessarionem meum patrem existimavi, sed 
pocius à deo quodam manasse credantur, ita quod amicis
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ad hoc tempus minime concedebam ut benivolentia me supe- 

rarent, tibi patri piüssimo divinissimoque concedo. Non enim, 

vel si charitas ipsa quidem essem, amoris indiciis tibi vicem 

vicissitudinemque reddere possem. Non igitur fuit consilium 

ut vel gracias incassum agam, vel quicquam posthac scribcre 

de quo scribi satis non possit aggrediar. Mutus elinguis hoc 

quippe meo silentio a Bessarione me victum plane profiteor. 

Res autem de quibus seribis summis, ut aiunt, digitis attin- 

gam, et ordine quidem quo sunt a le perscriptæ. In his quod 

excerptiunculas tanti meas facis ut etiam pontifici reddere, 

nedum ipse legere, curavéris, amori sane magno, qui modum 

etiam nescit, existimo tribuendum. Neque, pater, mihi istud 

tuum pectus quid sentiat, sed quid amet ostendit. Id quod 

ego de pissimo pontifice nostro similiter iudico ; qui, succen- 

sus vicino Bessarionis incendio, non litteris tantum et spe 

mercedis ad eum virum, quem tu me finxisti, liberalius me 

excitavit. Verum suo gravissimo et sanctissimo sive iudicio 

sive amore me meaque probavit; quo fit ut in lubrico sim 

positus, quandoquidem aut is sum quem tu me pontifici 

prædicasti, quod est multo difficillimum; aut is non sum, 

quod longe turpissimum est. Falli Bessarionem, falli pontifi- 

cem maximum quis unquam cogitavit? Enitar ergo quam 

maxime potero ut de litteris et moribus meis vero quidem 

similem opinionem Sixtus et Bessario secuti fuisse videan- 

tur. Non qui virunius ct alterius iudicio par fore -possim, 

sed qui saltem simulachrum et umbram eïus viri conaturus 

sim præ me ferre, præsertim quod isti vero de me iudicio 

spes mercedis magna sane et ampla proponitur. Ego ‘ supe- 

rioribus annis principum aulas adire rogatus stipendiumque 

facturus recusavi, neque beneficiorum cupiditas eo me parum- 

per pellicere potuit. À te tamen et pontifice, quibus iure 

beneficiorum elargitio concessa est, nihil respuo, sed ne 

præter graciam quidem vestram aliquid expecto. Unum dun- 

1. Esto dans le ms. original.
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taxat ab uno quidem ct altero maxime contendo, neu me 
beneficiis prius afficiatis quam labor meus aliquis sit ecclesiæ 
sanctæ dei fructuosus, ne mihi fortassis quod vicio plerisque 
contingat, qui beneficiis huiusmodi tanquam compedibus 
urctiti, somno ciboque dies et noctes serviunt. Patiatur ita- 
que Sixtus, paliatur et Bessario ut meo tantisper labore 
ufantur, et ego tantisper eo veniam dum qui sim exploratum 
babeant, et ego meis vigiliis victui quotidiano necessaria 
suppeditare possim. 

Non est præterea quod mihi pro tuis Orationibus (quas ipse 
quoquoversus emisi) gratias debeas, quas equidem tibi pocius 
debco, qui tantillum rusticulum Sabaudum, diuturnis in 
pulveribus qui Parisii pene computruit, eo confestim extu- 
listi ut litteris et orationibus tuis unus Gallorum omnium 
primus donaretur, operis tui distributor esset tuo nomine 
singulis ferme Galliarum et præstantioribus Germaniarum 
principibus, religionum et policiarum capitibus aut scriberet 
autipse coram eloqueretur, et pro tua dignitate libenter audi- 
retur. Et de re quidem huiusmodi qua, ut deum tester, nul- 
lam magis unquam optavi quin etiam ut introspicere mentem 
meam penitus possis, cuius deum ipsum custodem testem 
appello, precibus meis iandudum assidue deum compellavi 
ut partes aliquas pro sancta religione sua tuenda mihi tan- 
dem imponeret. Quod certo nunc cognosco gravissimo {uo 
iudicio mihi divinitus elargitum, ut etiam post deum immor- 
talem (quo nihil dignum cogitare possumus) nullus amor 
meus, ut præfatus sum, te dignus mihi videatur. 

Omittes ergo posthac eiusmodi verbis ad me scribere ut a 
te mihi gracia deberi dicatur. Non audiam profecto, nedum. 
non legam, si pergis erga vermiculum tantus princeps gra- 
tiosus haberi, Impera pocius laborem mihi quam gravissimum 
ferre potero, si vis omnino et plane cognoscere quam gratus 
erga le vermiculus hic tuus esse velit : neque quam sapienter 
sed quam libenter exequar imposita spectes. Tuum est, pater, 
multo sapientius singula tecum repulare quæ iubeas, meum
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vero duntaxat obedire iubenti; id quod me facturum tibi 

firmissime persuaseris, vel si fuerit ad indubitatam mortem 

e vestigio currendum. Christianus quippe sum, cui pro Christo 

quiddam immanius pati voluptas summa est, et eo quidem 

maior quod errare tecum non possum, quem humanarum 

divinarumque rerum omnium cognitio ususque vitæ magister 

egregius non latet. 

Neque propterea familiarem meum ad te misi, ut meo 

nomine quicquam te docerct, quod vel de nostrorum princi- 

pum Gallorumque natura te fugisset; sed ut tuæ sentenciæ 

nostrorum hominum (quorum gravior sit opinio) iudicium 

consentaneum esse cognosceres, ferresque cum opem nobis 

domestico bello pene consumptis, tum salutem miseræ pro- 

pemodum extinctæque christianitati. Quod fore nequaquam 

dubitavi, quom te designatum legatum primum accepi. At 

vero nt ex tuis te deposuisse legationem cognovi, decidi pavi- 

dus, actumque de Gallis et universa christianitate coniccto, 

ne dicam coram perspicio. 

Quid interea, deus bone, commisimus ut mox a spe pacis 

et concordiæ, a spe Turci, crudelis tui nominis hostis, vin- 

cendi pariter decideremus ? Bessarionem famulum tuum ad 

scribendum quæ principibus populoque tuo saluberrima forent 

impulisti ; pontificem eum nobis interca contuleras a quo vel 

solo vel maxime Bessarionis consilio facta probarentur; Bes- 

sarionem legatum nobis esse voluisti, designarique fecisti. 

En miseros christianos, en Gallos longe miserrimos ! Bessario 

namque senio morboque graviter alfectus atque confectus in 

ipso pene medio conâtu nos deserit. Et quo pacis inter nos 

propinquior spes eluxerat, eo nune densioribus tenebris offun- 

dimur. Vide, pater Bessario, vide quam vera sint quæ fluen- 

tibus lacrimis vix scribo. Nam ut extremis ianuarii diebus 

rumor de tua legatione pervenit in Gallias, tanquam pax 

ipso cœlo venisset, omnes quæ pacis sunt cogitabamus, loque- 

bamur, optabamus, ardebamus. Inter principes quoque nos- 

tros assidue sane versabantur hæc. At vero, parumper ante
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familiaris mei reditum, quæ scribitis de legationis deposi- 
tione, familiares quidem Rotomagensis cardinalis ‘, tan- 
quam utres quædam compressæ, quoquoversus ista stridebant ; 
moxque de bello fragor utrinque cœæpit audiri. Burgundus ? 
in ipsis fere paschalibus festis exercitum ingentem recensuit 
et præsto sibi fore per præconem ubique edixit. 

E diverso Rex noster, quarta feria post paschalem diem, ad 
arma concurri iussit; atque velut post tranquillitatem oppo- 
sitis agitatum ventis mare fervet tonatque longe horridius, 
æque nunc derepente Gallia tota strident arma ruptisque pacis 
conditionibus in sanguinem nostrum mutuis odiis mergi 
properamus. Îd si Turco fucrit, ut erit profecto, exploratum, 
multo pertinacius ac superbius Italiam oppugnabit. Inde 
sedes nostras obruet vehementius, inde terrarum orbem 
Mahumeto subiiciet, inde Christus..... non ausim scribere 
quod sane cogitans inhorresco. Unde tot mala nobis, deus 
bone? nisi quia peccatis nostris commeruimus ut non tam 
senio quam ægrotatione frangeretur Bessario, quem tanquam 
Mathathiam ducem populi fore sperabamus. O inanes nostros 
conalus, spem vacuam, preces supervacaneas ! Quid agimus? 
Quid moramur? Quid miseram vitam in dies malorum omnium 
protraximus ? Sive nostro, sive Turci gladio perimus. Una 
spes est nobis nullam sperare salutem. Namque, nisi Bessa- 
rio casibus nostris legatus occurrat, incassum veniet. Tacen- 
dum est quæ sit de cæteris opinio, quam nulla sit auctoritas, 
quam perversa gerendarum a se rerum interpretatio ; contra- 
que de te, pater, sive divinitus sive quod ita vixisti bonum 
Supra quam dici possit sentiunt omnes. Melius sperabant, 
optima fere quæque Gallis in manibus erant quæ non proinde 
scribo ut legationem (nisi fortassis ex sententia tibi fuerit) 
denuo sumas, sed ut quo statu sumus tecum reputes, mise- 
rearisque tot christianos casus ex morbo tuo nobis emersisse, 

1. Guillaume d'Estouteville. 
2. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne.
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a quibus nisi tuo consilio, tuoque præsidio levari non possu- 

mus. Cogitabis itaque quid sit opus facto; interea in his meis 
latibulis quid me facturum velis opperiar. 

Scribis porro ut si quod benefcium vacaverit, te quam- 

primum reddam certiorem, pollicerisque te daturum operam 

ut ampla mihi beneficia conferantur. Non habeo, ut initio 

seripsi, quod ista paterna benevolentia tua dignum inveniam. 

Scribam fratribus meis ut istas vigilias pro me diligentius 
suscipiant. Nam huiusmodi solicitudo nequaquam a me soli- 
tario suscipi commode posset. Gracias autem expectativas 

quibus me donasti, familiaris meus homo fecit iudiciario more 

gebennæ fulminari, quas tuo sumptu fuisse mihi præparalas 

et expeditas in beneficiis tuis reponam, quanquam, ut pace 
magnificentiæ tuæ loquar, neque istud sit mihi ferendum ut 

nummis nedum opera mecum agas. Unum illud impatien- 
üissime tuli quod a te ducatos XV homo meus desumpsit. 

Nam ut aliis qui tuas Orationes principibus cæterisque reddi- 
derunt nequicquam vel oblatum inde sumerent prohibui, 

sic. quoque semel et sæpius idem districtius vetueram, præ- 

sertim a te, qui usuram benivolentiæ, nedum acceplæ pecu- 

niæ nequaquam sum redditurus. Id namque impossibile fore 

coniecto. Itaque, quom iniussu meo fecit, quod æquo quidem 

animo non fero, quippe cui pecuniæ supra quam fuit opus 

Romam eunti contuleram, ne rationem quidem ullam habere 

pecuniæ tuæ proinde volui. Eat in perditionem cum eo qui 

pluris pecuniam quam prohibitionem meam fecit. De sumptu, 

de stipendio facto, rationem habui, singulaque dissolvi, de 

tuis ducatis ne verbum quidem unum audire volui. Ex ino- 
bedientia tuum commodum in malam rem habeat; quin et 
illi certo polliceor, si quid tale posthac unquam commiserit, 

panem meum ne die quidem uno comedet. Repono tamen in 

tuis benefciis quod in re minime necessaria sublevare sump- 
tum meum voluisti. 

Platonem autem tuum non modo ut oblatum a te sumeret 

præceperam, verum etiam ut peteret confidenter, tandemque
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furtim surriperct, si nequaquam alia ratione posset illum ad 

me deferre. At vero gratis a te datum mihique redditum eo 

gaudio, ea lætitia suscepi ut-deum aliquem mihi videar hos- 

pilio excepisse; eiusque legendi tanta me rapuit aviditas 
ut artem dormiendi per has paschales noctes quæsitam 
non mihi sed ne hospiti quidem Platoni invenerim. Ille me 

rerum vetustissimarum admiratione (quas nusquam legissem) 

tenuit inprimis attentum. Flumen sane immensum philoso- 

phiæ miror Latinos ad hoc tempus latuisse ; quo fit ut non 

maiores Plato (quem e tenebris in apertissimum Latinorum 

cœlum extulisti) quam optimus quisque Latinus gracias tibi 
debeat. 

Georgius autem Trapezuncius, qui non Platoni tantum sed 
in Platone sapientibus omnibus et ipsi sapientiæ fuit iniurius, 
valeat dispereatque cum inaudita sua calumniandi libidine. 

Quis enim vel omnibus pestibus ac furiis agitatus in eam 

venisset insaniam furoremque tantum concepisset ut huius- 

modi contumeliis afficeret Platonem? Ita nihil est quod Gal- 
lis Germanisque sua deliramenta Gcorgius aut Andreas mit- 

tat. Nam, ut Orationes tuas Galli Germanique legunt et 

admivantur, ita profecto (si mea me non fallit opinio aut 
longioris vitæ spes) et tuus Plato qualem ad me misisti et 

Responsiones quas tuus familiaris ‘ adversus Georgium edidit 

ad me dudum misisti, et laudes quibus Turcum, vituperatio- 

nesque quibus principes christianos nostramque religionem 

afficit ?, unum in opus imprimi faciam , et quoquoversus 

emittam, ut uno cursu mei Bessarionis laus et Trapezuncii 
vituperatio Gallis et Germanis innotescant, illiusque nomen 
cum huius ignominia memoria permaneat sempiterna. 

1. IL s'agit sans doute de la Refutaltio deliramentorum Georgii Trapezuntii 

Cretensis par Nicolas Perotti, évêque de Manfredonia et grand ami de Bessa- 
rion. 

2. Peut-êtreles Annofationes de Georges de Trébizonde, réfutation peu con- 

. nue du célèbre ouvrage de Bessarion 1x calumniatorem Platonis ; peut-être 
aussi les Lettres que Georges passait pour avoir écrites à Mahomet II, 

3. Fichet ne donna pas suite à ce projet,
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Verum, pater, quum fretus tua facilitate nihil tecum non 

audeo, unum abs te peto et obtestor ut præfacionem ad Scho- 

lam Parisiensem scribas, qua mihi præcipias ut tuo nomine 

tuum Platonem Parisiensibus nostris exhibeam, faciamque 

cuique illius transcribendi facultatem, ut omnis Scholæ Pari- 

siensis posteritas tuam erga se benivolentiam in ipso Platonis 

tui vestibulo legat. Idque citissime confeceris; universæ 

namque Parisiensi Scholæ (quom in unum post has paschales 

ferias primum coïcrit) a me tuo nomine tuus Plato offeretur. 
Sumptum etiam aliquem nedum operam dabo ut ex isto mihi 

reddito interea complures ab impressoribus nostris Platones 

cudantur. In membranis quoque, si facultas tulerit, nume- 

rum aliquem imprimi faciam, quemadmodum et in Orationi- 

bus tuis feci, ut ævo longissimo publicis collegiorum nostro- 

rum bibliothecis, quibus apponi faciam, opus tuum legatur. 

Est enim Scholæ nostræ (quæ nidus philosophorum dici solet) 
eius lectio fructuosa; quippe de Platonis et Aristotelis opinio- 

nibus quottidie disputantibus nihil opere tuo magis conducit. 

Hæc habui, pater, quæ, ut primus quisque impetus tulit, 

litteris tuis responderem, non polite quidem nec terse, sed 

vix latine aut litteris quæ legi possint. Nihil enim fucatis 

opus habeo, quom ad eum scribo qui vel errata mea, ut in- 

dulgentiores parentes solent, virtutibus annumerat mirisque 

laudibus extollit. Vale et qui familiari meo ut ad te sæpius 

scriberem imposuisti, nunc, epistolæ longitudine fessus, neu 
posthac scribam e diverso tandem impone. Ex integro vale. 

Ex ædibus Sorbonæ scriptum pridie nonas aprilis. 

12 

Reverendissimo Patri Bessarioni, etc. G. Fichetus, etc. 

Plures ad te litteras cum ex regia curia tum ex hac civitate 

superioribus mensibus scripsi; easdem quoque multiplicatas 
emisi, ut ab uno tabellario vel alliero tibi fiat litterarum . 

legendarum potestas. Interea aucupatores disposui ut quo-
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ciens se quisquam Romam iturus obtulerit, tociens ad te 

denuo scribam. Nam ea ratione pares tuis præceptis, qui scri- 

bendi sæpe mihi munus per Anthonium meum imposuisti, 
mihique solatio sum qui patrem meum, cuius videndi et reve- 

renter amplectendi desyderio flagrabam, nune saltem in 

litterarum speculo contempler. Ita desperatio iam te videndi 
priusquam in regno cœlorum in sublimi throno sedenti con- 

gratuler, scribendi labore parumper levatur. Abeunt et iam 

interea distortissima quidem tempora nostra, quæ nisi malo- 
rum omnium timorem nihil præ se ferre videntur. Itaque 

tibi gratias ago qui scribendi voluptatem mihi unam impo- 

suisti, qui sum aliis recreationibus expers. 
Rescribo pontifici quemadmodum ipse cognosces. Si dignas 

lectione Pontificis litteras iudicabis, obsignabis ut animus 
fucrit illique reddi feceris. Sin, ut vere iudico, prorsus indignæ 
Sanctitate illius tibi videbuntur, in cinerem iube mittantur. 

Unun te rogatum volo, sis mihi semper qui pater fuisti. Ego 
vero do tibi fidem nihil unquam me prætermissurum quod 

honori clarissimi nominis tui conducturum sit. 
Vis denique aliud te liberius efflagitem ? Nempe ut cœpta 

pro rei christianæ salute non patiaris te vivo tanquam som- 
nium quoddam evanescere. Si pateris, nemo posthac rem 

tantam obire curabit; sin pergis in sententia, pergis in exci- 

tando pontifice, fortassis exaudieris tandem a domino, qui 

tecum sit semper. Vale. 

13 

Sanctissimo domino nostro Papæ Sixto Guillermus 

Fichetus, etc. 

Rescribere tibi, pater sancte, nimirum vix audco, qui sen- 

tio quam sit arduum tuis mihi redditis suavibus litteris res- 

pondere. Non enim agere tibi gracias æque possum ac volo 

et debeo, qui non solum dignos tuis modestissimis oculis sed 

etiam tua gravissima commendatione meos de ratione di-
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cendi Commentarios iudicasti. Accessit facta præmiorum a 
tua Sanctitate fides certa, spes vero longe certissima. Itaque 
iam fruor revera quod promittis, nedum id te facturum mihi 
persuasi. Sed cui firmissimam de te fidem fecisti, adhuc 
quæso facias pro tua pietate quot et quæ potissimum velit ex 
infinitis tuæ sedis benefciis deligendi potestatem. Quot? duo 
nempe duntaxat. Quæ ? prius utique, neu tuis ecclesiasticis 
muneribus ante afficiar quam de tua sede sim meritus quam 
optime; alterum (de quo supcrioribus etiam litteris ad te 
scripsi) ut Bohemum suis e sordibus, Turcum e finibus tuis 
extrudas citissime. Si mihi posterius elargiris, prius etiam 
elargiaris oportet. Non enim opperiar sive in suscipiendis ad- 
versus Bohemum laboribus, sive in obeundis adversus Tur- 
cum summis periculis, semel et iterum idem a te mandatum 
mihi imponi. Quin evolabo de repente quo iusseris, dictoque 
cicius facta præstabo. De quo fidem officiis et periculis meis 
comprobatam aliquando maximus pater Bessario certiorem 
te fecisset, si ut erat iampridem a tua Sanctitate designatus 
ad Gallos tandem venisset. Cuius ego (quin amplius non 
potui) gravissimas quidem in Turcum Orationes, tanquam 
priorem in hostem aciem per Gallias, Germanias, Britannias- 
que disposui, in pugnamque dispositas nunc litteris, nunc 
voce concitavi. Et quidem magna Turci vincendi spe. Tanta 
siquidem et sapientiæ et probitatis et auctoritalis opinio de 
patre Bessarione circumfertur, et nostra etiam sive principum, 
sive populorum animis infixa est, ut deus quidam visus sit 
ad nos venturus, quom Bessario Galliarum nunciatur legatus. 

Regi nostro (quom in reddendis Bessarionis Orationibus 
apud Turonem verba de tuenda christianilate feci) de Bessa- 
rione magna sane erat expectatio; par, ne dicam longe maior, 
omnibus regiæ familiæ principibus et item consulibus qui, 
donati Bessarionis Orationibus, verbis etiam causam sunt a 
me sæpius cohortali. At summam omnium sentenciæ Galliæ 
pacandæ bellique contra Turcum adoriundi firmam spem in 
Bessarionis adventu studioque collocabant. At vero nunc
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audimus sanctissimi senis ætatem morbosque christianorum : 
saluti, nedum quieti Gallorum omnium, invidisse; neque 
vero sine bonorum lachrimis hæc audimus : siquidem ut 
mutuam pacem, bellumque contra Crucis hostem adventu 
Bessarionis coibat Gallia; ita vero legationis audita depositio 
iam studia plurimorum agit transverse, horrendisque fluc- 
tibus et luctibus complentur omnia, quæ tanti patris speratus 
adventus et nominis opinio cohibebat. Neque (ut nostrorum 
unam omnium sententiam intelligas) alterum Bessarionem 
rcbus Gallicis profuturum facile invenias, utpote de quo non 
dico par, sed ne longo quidem intervallo comparabilis isti sit 
opinio. Quisquis enim profecturus legatus commode fucrit 
in Gallias quædam non afferat, quædam afferat. Ne quam 
favoris et graciæ partibus his aut illis afferat; ne quam sapicn- 
ciæ, ne quam integritatis et sanctimoniæ, ne quam aucto- 
rilatis opinionem rumificationemque non afferat. [æc de 
Bessarione prædicant Galli, de quovis alio (quod cquidem 
audiverim) non opinantur, nedum non prædicant et quidem 
Œuem sperent fore legatum. Complures huiusce generis se 
vidisse plerique fabulantur, illius vero, post cardinalem 
Sanctæ Crucis, neminem. 

Ilæc proinde nunc scribo, pater sancte, ut quid tibi facto 
sit opus inde cognoscas : non ex mea quidem sententia, sed 
ex populari quodam rumore, tritum illud tenes memoria : 
Galli rumores pro re comperta habent. Quocirca si fortassis 
alterum quempiam Bessarionem inveneris, hunc celcber- 
rimo seni demum suflicito, Gallis et omnibus christianis 
tantisper profuturum, dum senex, animus tuus individuus, 
otmnia domi consilio tecum disponet quæ geri foris oporteat. 
Ita demum in tot et tantis discriminibus christianis tua 
primuminterest, pater sancte, in bene cœptis et expectatione, 
quam vel in minoribus agens de te fecisti, nunc et in dies 
magis persistere, neque pontificem committere ut Fratrum 
Minorum gencralis ministri præclara facinora labefactasse 
videatur. Tandudum de te præsagium tui pontificatus hostis-
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que vincendi passim audivimus, quom prioribus pontificibus 

Pio Pauloque ‘ te Fratrumque numerum tuorum ingentissi- 

mum contra perfidum Tureum obtulisti. Et proinde pontifex 

(ut fama est) divinitus evasisti, facturus ipse quod, te cohor- 

tante, nequaquam illi fecerunt, cohortatorique longe præ- 

stantiori dimiserunt. : 

Deinde tua, pater sancte, non minus interest opera, cura, 

diligentia, difficultates prævenire atque superare. Impossibile 

namque deo non est, sed ne mortali quidem homini, negocium 

istud quod adoriris. Ii Camilli, Fabricii, Scipiones, Pompeii, 

Cæsares, profecto, si Romam nunc redirent, romanumque 

resumerent imperium, hosti nostro longe superbissimo vel 

ad temporis punctum non darent inducias, multo vero minus 

sanctissimi pontifices Urbanus, Innocencius, Eugenius, si 

denuo sedem tuam ascenderent. Quippe qui concitandorum 

Gallorum principum Germanorumque causa tum in Gallias 

sunt præsto quidem advecti, Lum nomen hanc ob rem multo 

clarissimum, multoque longissimum inde sibi reportarunt. 

Tu fac quod illi, et tibi quod illis erit per æterna tempora 

nomen, Bessarioni tuo pariter erit. De quibus per divinatio- 

nem illud iandudum prænunciatum existimo. Vidi viros 

coniunctos Sixtum pontificem maximum et Bessarionem car- 

dinalem in restauratione christianitatis studio coniunctissi- 

mos, quos elegit dominus in caritate non ficta et dedit illis 

gloriam sempiternam. Neque feras ægerrime (quom sis sapicn- 

tissimus et humanissimus) in candem causam ab insipientis- 

simo quidem et abicctissimo tuæ Sanctitatis mancipiolo 

denuo cohortari. Non enim te possum non diligere, multo 

vero deum minus: at non tuo consulit honori, sed ne dei 

quidem, qui nescius tuæ pietatis humanissimam tuam Sanc- 

titatem ad ea subveretur hortari ad quæ meis supplicibus 

litteris te velim esse rogatum. Vale. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum xvur Ki. maias. 

4. Pie il et Paul ET.
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Reverendissimo patri Bessarioni, etc., Rector 
et Universitas Magistrorum Parisiensis. 

Magnas vobis gracias debemus, reverendissime in Christo 
pater, qui non solum iandudum Orationes vestras in Turcum 
editas, sed nuper quoque vestros de Platonica philosophia 
libros accepimus. Guillermus enim Fichetus, egregius theo- 
logus doctor alumnusque noster, hos atque illas vestro 
nomine liberaliter nobis obtulit, fecitque omnibus operis 
utriusque habendi legendique potestatem. Quin etiam Ora- 
lioncs veslras quoquo versus emisit, ut principes populique 
christiani mutuæ pacis bellique contra Turcos gerendi neces- 
silatem cognoscant. Opus utrumque, reverendissime pater, 
cum verbis elegantissimum, tum sentenciis gravissimum 
existimamus. Nos itaque non tantum hæe munera fructusque 
vestrorum illustrium laborum animo gratissimo suscipimus, 
sed posteros quoque nostros itidem facturos speramus, atque 
inde futurum ut clarissimum tanti pairis nomen ct singularis 
erga nostram Universitatem benivolentia ubique per nostros, 
nedum Parisii, memoria celebretur sempiterna. Nos interea 
summo pontifici ad ecclesiasticam mercedem (qua destituti 
sumus) supplicamus ope vestra commendari. Valete, pater 
præslantissime, cui sumus ad obsequia præstanda paratissimi. 

Apud Sanctum Mathurinum, in nostra gencrali Congrega- 
tionc (quæ prima fuit post Pascha) scriptum quarto nonas 
Maias, anno secundo et sepluagesimo quadringentesimoque 
Supra millesimum.
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Reverendissimo in Christo patri ac domino præstantissimo 

loanni Rolino, episcopo Eduensi, tituli sancti Stephant in 

Cœlio monte presbitero cardinali, Guillermus Fichetus, 

Parisiensis theologus doctor,.s. p. d. ac se ipsum offert 

humiliterque subicit. 

Quæ sit erga Bessarionem, Nicænum cardinalem, tua beni- 

volentia, præstantissime pater, nequaquam sum nescius. Eas 

nanque laudes adhuc recenti memoria teneo, quibus cum 

mihi tanquam sapientium sæculi nostri facile principem 

prædicabas, quum Eduæ Lucenaique mutuos, pro tua facili- 

tate, de doctis hominibus sermones miscebamus. Quo fit ut 

opus eius (quo tuam præstantiam illius nomine dono) non 

dubitem avidissime te lecturum atque tua sponte quæ monet 

ille facturum. Sunt enim elegantissimæ quas in Tureum Ora- 

tiones edidit, quarum ad principes quidem nostros, religionum 

policiarumque rectores mittendarum mihi munus imposuit; 

et ea quidem ratione ut illi pacem inter se concilient, bel- 

lumque suscipiant adversus Turcorum gentem longe super- 

bissimam atque cruentissimam. Neque fere quicquam ad rem 

unam vel alteram explicandam gerendamque posset inveniri 

quod Bessario gravissime luculentissimeque non consequa- 

tur. Quod tute quidem legendo cogitandoque iudicabis, fac- 

turus etiam, uti firmissime credo, quicquid vel ad sedandos 

principes populosque christianos vel ad evertendum Turco- 

rum imperium pertinebit. Vale, studiorum meorum educator, 

et reliquorum {si quæ fortassis maiora succedent) excitator 

bonorum meorum magnificus. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum var kalendas maias.
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Magnanimis principibus * Ludovico ?, christianissimo Fran- 
corum régi *, eiusque ditionis regibus *, ducibus, comitibus, 
marchionibus et viris omnibus * præclaris, Guillermus 
Fichetus, Parisiensis theoloqus doctor *, secundos optat 
SUCCeSssUs. 

Nunquam, rex inelyte vosque principes magnifici, brevius 
quicquam vestræ serenitates legerunt, sed ne forte quidem 
audiverunt quod æque vobis ad rem et gloriam accederet 
atque Bessarionis, Nicæni cardinalis, opus, quod ad vestrum 
quenque non illius tantum nomine mitto, verum meis etiam 
hisce litteris, perinde ac coram eloquerer, vos ad concordiam 
bellumque foris gerendum precario cohortor. 

Ille nanque peropportuno suopte * consilio, quod ad prin- 
cipes italos primum perscripsit, vestras quoque serenitates, 
quarum est amantissimus, voluit esse participes; et quod 
vestra pro gloria constituit, mihi, Superioribus mensibus, 
exequendum imposuit, quod litteris eius ad me paulo post ad 
verbum transcriptis ipsi facile pernoscetis. Quippe qui certis- 
simam rationem excogitavit qua mutuis affectibus, mutuisque 
beneficiis vestrum quisque quenque prosequi maxime possit : 
omnes regere subditos sibi populos pacifice, deque crudelibus 
nostri creatoris hostibus agere triumphos. Alterutra pacis ac 
belli nobis omnibus, qui summopere vos colimus, optanda 
res est; nominis vestrique * christianique perfidis hostibus 
apprime nocitura, vobis et præclaris quidem vestris familiis 
memoriam multo celeberrimam multoque longissimam alla- 

1. Cette lettre est, sauf les légères variantes signalées ci-après, identique à celle que Fichet adressa au roi d'Angleterre, et qui figure en tête de l'édition des Orationes publiée à Rome, en 1543 (in-40). 
2. Eduuardo. — 3. inclylissimo Angliæ regi. — 4. Ce mot manque dans la lettre à Édouard IV. — 5. omnibus viris. — 6, Guilielmus. — 1. Ici, la lettre à Édouard IV a de plus : patria vero Sabaudus. — 8, suo. — 9. que manque. 

17
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tura. Neque vestri maiores, quos tot et tantos oculis vestris 

quotidie debetis una quidem in re et altera proponere, vos 

rerum a se gestarum gloria superabunt; sed ne mihi quidem, 

quem is imposuit, vos id cohortandi reliquus est locus, si 

modo Bessarioni, dum vobis optime consulit, tantisper aus- 

cultatis, ut qui mellifluo sane quo fonte suo manat, vos 

intus, nedum in eute satis imbuet mirumque in modum 

delectabit. Vos igitur a me non pluribus ! verbis, sed pre- 

cibus tantum allecti, permoti gravissima Bessarionis aucto- 

ritate, vestra gloria, reque ipsa satis, ut arbitror, persuasi, 

quæ monet ille facietis, quæ vel maxime rogat, nedum legetis 

sæpius hæc, quibus profecto vobis secunda, hostibus adversa 

fata portenduntur. Valete, vobisque fausta sint omnia, sed 

multo quidem faustissima, si Bessarionem ad summam glo- 

riam perducturum sequimini. 

Nonis sextilibus, anno uno et septuagesimo quadringente- 

simoque supra millesimum Parisii scriptum ædibus Sorbonæ. 

2 Lupovico ? REGI. 

Fausta futura tibi, rex, accipe Bessarionis 

munera, quæ prosint et foris atque domi. 

Disticon Fichetæum *. 

Cette lettre est imprimée en tête d'un exemplaire des Orationes 

conservé à la Bibliothèque nationale de Paris (J 4224, Réserve). 

Cet exemplaire, d’un prix inestimable, est celui-là même que 

Fichet offrit à l'infortuné Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, 

décapité à Paris, le 4 août 1477. On y lit, à la dernière page : 

Ce liure de Bessario contra Turcum est au duc de Nemours comte 

de la Murche. 
JACQUES. 

On a perdu la trace de l'exemplaire offert à Louis XI. 

L'exemplaire offert à Édouard IV, roi d'Angleterre, est conservé 

3. plurunum. — 2. Eduuardo. — 3. Ces deux mots manquent.
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à la Bibliothèque vaticane, sous le n° 3586 du fonds des manu- 
scrits latins. Il est imprimé sur très beau vélin. Le recto du pre- 
mier feuillet est occupé par une fort belle miniature, dont voici 
la description : « Sur le plan principal, on voit un jeune roi vêtu 
en bleu avec le manteau royal violet clair doublé d'hermine. Der- 
rière lui, se tient un Personnage portant un costume semblable, 
et l’un et l’autre sont abrités Sous un même dais. Dans le fond, 
divers personnages entrent Par une porte. Un homme agenouillé, 
imberbe, tonsuré, portant un vêtement bleu, recouvert d'un man- 
teau rose avec capuchon blanc (il représente G. Fichet en costume 
de docteur de Sorbonne) offre au roi un livre rose à fermoirs, 
avec les tranches dorées, les Orationes. Derrière lui, se tient de- 
bout un cardinal, qui le pousse de la main pour le présenter au 
monarque. Ce cardinal porte le froc noir et le chapeau rouge des 
dignitaires de son rang avec la bride rouge tombant sur la poi- 
trine; il tient en main une longue croix dorée; sa figure, très 
remarquable, est ornée d'une belle barbe blanche : ce personnage 
représente incontestablement le cardinal Bessarion. Enfin, cette 
magnifique miniature allégorique est encadrée dans une rangée 
de losanges en or et en couleurs. Sur le verso du premier feuillet, 
on Lit la rubrique manuscrite suivante : 

Magnanimis principibus Eduuardo, inclytissimo Anglie regi, 
eiusque ditionis ducibus, comitibus, marchionibus, et omnibus viris 
Præclaris, Guillermus Fichetus, Parisiensis theologus doctor, patria 
vero Sabaudus, secundos oplat successus. 

Suit le texte imprimé 1, ». 
L'exemplaire offert à Frédéric III, empereur d'Allemagne, est 

à la bibliothèque impériale de Vienne. En tête, deux feuillets en 
vélin contiennent la dédicace à l'Empereur, laquelle est sembla: 
ble, mutatis mutandis, à celle adressée aux rois Louis XI et 
Édouard IV. Après cette dédicace, on trouve les vers suivants, 
manuscrits : 

1. Jules Philippe, Origine de l'imprimerie à Paris (Paris, 1885, in-40), pp. 93-96,



260 LETTRES DE BESSARION ET DE FICHET 

TMPERATORI FREDERICO SEMPER AUGUSTO 

EIUSDEM GuILLERMS FicHEeTs, PARISIENSIS THEOLOGI 

DOCTORIS, PATRIA VERO SABAUDI, CARMINA. 

Quos citat in Turchos acri Bessario cornu, 

Caesar et audentes sumite tela viri. 

Graecia vos moneat dyro prostrata fyranno, 

Excitet et Christi iam prope lapsa fides. 

Imminet Italiae, Latio parat arma, minatur 

Gadibus et Gallis, aequor et yle cupit. 

Non iuga pyrenej, non invia saxa, nec alpes 

Obsistent tumido, mente rapit superos. 

Dum vicina petit, dum vestra integra supersunt, 

Exaudite senem, vos legite et reliqui. 

17 

Magnanimo et excellentissimo principi Carolo, duci Burgun- 

diæ, Guillermus Fichetus, Parisiensis theologqus doctor, se- 

cundos optal suCCessus. 

Non auderem, serenissime princeps, de pace domi et bello 

foris amplectendo quicquam distortis temporibus istis ad te 

scribere, nisi putarem hic et istic quod facio fore commo- 

dissimum atque gratissimum, et deo pocius quam hominibus 

esse mihi parendum gratumque faciendum. Is enim haud 

quaquam iure reprehendi posset, qui pacem christianis prin- 

cipibus, ut ego facio, bellum et exitium Turco cupit, optat 

atque præparat, conaturque hoc et illud pro Christianitate 

deoque vero ac maximo, imitatus Judam, Mathathiæ filium, 

qui mori multo sacius existimavit quam suæ gentis suæque 

religionis ruinam excidiaque pati. Ita, mea sentencia, facien- 

dum est cuique qui cum Christo communionem sit habitu- 

rus, contraque nomen odit profecto christianum et Mahume- 

teo favet, qui vel amittendæ vitæ timore principem quempiam 

adversus Turcum litteris, voce cohortari nequaquam aude-
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bit, vel in ea re mihi suaserit esse silendum, præsertim qui 
scribo gravissimi Bessarionis auctoritate compulsus. Is nan- 
que suis litteris (quarum ad verbum tibi faciam paulopost 
legendi potestatem) mihi præcepit ut concordiam nostris 
principibus et bellum adversus Tureum suaderem. Opus præ- 
terca misit verbis ornatissimum et sententiis gravissimum 
quod rem utranque complectitur divinitusque ostendit; quod 
avidissime quom ipse legissem, frustra mihi suadendi partes 
ab eo mandatas fuisse cognovi. Quippe quom Bessarionis 
verba cuique legenti quam me meaque audienti multo faci- 
lius una res et altera persuaderi possit ; et tibi quidem impri- 
mis qui sapientium virorum consilio (quorum princeps extat 
Bessario) libenter auscultas, qui pacem finitimis cum princi- 
pibus non respuis, qui contra perfidos Crucis hostes bellum 
more maiorum semper optasli, semper ctiam contendisti. Est 
enim fatale precelsæ tuæ familiæ bella Turcis inferre. Nam 
(ut duobus duntaxat aut tribus ad summum recentissimis tes- 
timoniis agam) avus tuus Ioannes, Philippi patris sui iussu, 
copias in Hungariam pro Christo traiecit quam maximas, 
domumque victrices reportasset, nisi quorundam temeritas 
et invidia illius gravissimis consiliis impedimento tandem 
fuisset. | 

Philippus etiam Magnanimus sane tuus pater cum exerci- 
tum adversus Turcum instruxit ac misit, tum eo semel ac 
sæpius vel senex ire disposuit, in hostemque Christi vehe- 
menter exarsit. Tibi porro quam huic aut illi non minor (ne 
dicam longe maior) est animus : copiæ certe multo ampliores, 
sciencia rei militaris exquisilior, expetitio bellicæ laudis im- 
Primis egregia, pugnandi necessitas quam maxima, quando- 
quidem Turcus in Jtaliam sedesque nostras quotidie magis 
atque magis irrepit et adversus deum nostrum superbius in- 
tumescit. Ille tibi vincendus a deo nostro reservatur, ille te 
victorem triumphatoremque reddet, ille quo pacto repelli, 
frangi, vincique possit et ante quadrigas tuas duci, Bessario- 
nis opus (quod illius nomine missum a me suscipies) te facil-
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lime pulcherrimeque docebit, iterque tibi recludet, quo non 

solum avo tuo Joanne aut Philippo patre superior in ea re 

fore possis, verum etiam Carolo Magno divoque Ludovico 

par, aut longe præstantior Godefrido, Boamundo, Ricardo, 

Tancredo et iis invictissimis bellatoribus, qui triumphos de 

Crucis hostibus egerunt; quos nulla unquam vel longissima 

sæculorum æternitas poterit oblivisci. 

Vale, et iamiam Bessarionis consilia intentissime perle- 

geris. 

18 

Ilustrissimis principibus Amedeo, Sabaudiæ duci, eiusque 

fratribus, Guillermus Fichetus, Parisiensis theoloqus doctor, 

patria vero Sabaudus, s. p. plurimo cum honore mitiit*. 

Si, serenissimi principes, vestræ desyderatis excelsæ fami- 

liæ nomen in dies altius extollere, profecto vestram christia- 

næque rei publicæ causam (quam huius opusculi suavissima 

lectio vos docebit) accingemini cognoscere, cognitamque 

tueri. 

Bessario, Sabinensis episcopus, Constantinopolitanus pa- 

triarcha (quem vulgo Græcum Nicænumque, ut est, cardina- 

lem appellant), operis sui (quod ipse nunc ad vos mitto) mihi 

iampridem iussit exemplar reddi, simulque præcepit ut apud 

christianissimum regem et principes alios christianæ defen- 

sionem religionis adversus immanissimum Turcum suade- 

rem, quemadmodum paulopost illius ad me litteris cognosce- 

tis. Interea, tantum illius fascem humeri fragiles mei initio 

recusabant, tamen vicit imprimis christianæ religionis amor 

et dignitas, in qua non tantum iniciatus sum ut cæteri, verum 

hanc etiam in doctoralis meæ professionis susceptione doc- 

turum me defensurumque posthabita morte spopondi. Vicit 

1. L'exemplaire des Orationes en tête duquel figure cette longue épitre à 

Amédée IX, duc de Savoie, ef aux princes du sang, est conservé à la biblio- 

thèque nationale de Turin.
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etiam gravissima Bessarionis auctoritas, qui pro singulari sua 
dignitate sanctissimoque desyderio defore labores meos non 
patiar, sed ne vitæ quidem in tam oportuno negocio subire 
recusabo discrimen. Vicit præterea quam inde futuram multo 
maiorem excelsæ domus vestræ gloriam spero certissimeque 
coniecto. Tantisper tamen exequi quæ iubebantur intermisi, 
dum hic et istic domestici belli rumores compositos certo 
cognoscerem. Nunc vero in tempore non committam, ut aut 
parumper defuisse professioni meæ iure coarguar, aut Nicæno 
patri pro virili mea parte non paruisse; aut quod opus cæte- 
ris Galliarum Germaniarumque principibus et aliis viris 
præstantibus alias ipse coram exhibui dedique compluribus, 
alias meis cum litteris misi, aliasve brevi missurus sum, ves- 
tris videar Sercnitatibus occuluisse ; præsertim quom bellum 
quod ab omnibus christianis monet Bessario perfidis hostibus 
inferri, nullius quam vestra magis intersit, quippe quibus 
domestica iactura et illata familiæ contumelia, stimulus ad 
hoc bellum cesse debebit. Enimvero non recuperandi solum 
Cyprici regni sed Armenici quoque et Ilicrosolimitani vobis 
debiti, vobis erepti, reliqua nimirum ista certissima spes est. 
Quin copiis vestris simulque christianorum omnium (quas 
Bessario vestros in hostes ciet et armat) haud sane difficile 
fucrit opulentissima vestra regna perfidis illis prædonibus 
eripi, vobisque restitui. Neque vincendi facultas antehac fuit 
maior, aut posthac vobis affutura est, utpote tot una domo 
lectissimis fratribus sanguine natis præcelso, ætate florentis- 
sima, magnanimis bellatoribus, domi forisque pace fruenti- 
bus, summis ducibus, summis regibus, summis imperatoribus 
fœdere. beneficio, stirpeque coniunctis, ecclesiæ sanctæ ro- 
manæ amicissimis, pontifice maximo non solum optimo et 
sanctissimo sed et conterraneo et vestri generis amantissimo 
et in hoc conficiendo bello duce socioque vobiscum affuturo. 
Quin si pergitis arma capessere, mox omnem Germaniam, 
Galliam, Hesperiam, Italiam, omnem denique animum chris- 
tianum vestros in hostes incendetis, vestrum in amorem
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tutelamque rapietis. Optimus bellator quisque signa vestra 

subibit, tucbitur atque extollet. Crux ista candida per omnem 

Græciam (unde quondam domum vestram se victricem extu- 

lerat) hostes fidei effulminabit; e servitute, situ, squalore, 

luctu, carceribus christianos dissolvet quam plurimos. Denuo 

Macedones Amedeique vestri trophæa imponent sua græcis 

limitibus. Vobis siquidem non modo genus antiquissimum a 

Macedonibus est, verum ctiam gentilibus vestris fatale fuit 

Græciæ dominari. Etenim proavus ille vester Philippus armis 

sibi suæque familiæ subiecit Græciam omnem. Alexander 

eius filius, cum imperii ius a patre percepit, tum latissimum 

terrarum orbem Macedonibus bello quæsivit; cuius splendi- 

dissima prosapia quoquo postea se contulit, semper dominata 

est. Nam in omni terrarum parte, nedum in Græcia, stirps 

macedonica regna pulcherrime gessit. Quin etiam a Græcis 

posteaque nomen imperii ad Germanos traiecit pontifex ma- 

ximus Othonibus in Saxonum avita vestra domo longa quippe 

successione sedem accepit. Et quod præcellentiori pontifex 

merito postea voluit electionis iure mandari, tanquam hære- 

ditaria Saxonibus præcellencia fuisset, multis sæculis assidua 

imperii electio saxonicis ædibus hospitata est. Immo prope- 

modum hæreditaria pocius facta; quandoquidem non a proa- 

vis macedonibus (a quibus cœperat) co se recepit, sed ob egre- 

gia quoquam miliciæ facinora splendorem alibi parem 

postea non invenit. Nam Saxo principibus aliis ad tuendam 

rempublicam chrystianam nedum privatam semper exemplo 

proposuit. Quod etiam postea fuit ad hoc tempus a Sabaudis 

principibus successionis iure possessum hoc est ut imperium 

justo bello sibi suisque pararent, publica continenter iusteque 

regerent, aliena tuendo domesticas opes augerent, factis 

famam extenderent longe lateque. 

Hæc, serenissimi principes, quom legetis vel intente legen- 

tem quempiam audietis, tum primorem quidem illum Sa- 

baudæ caput familiæ Beroldum Saxonem coram oculis ponite, 

quæso. Iste (quem summis digitis, ut aiunt, tantum attingam)
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dum Arelatensibus regibus (ut erat bellator egregius) semel 

et sæpius suppetias tulit, sedes interea futuræ tam amplæ 

suæ familiæ mucrone clipeoque invenit, inventasque hostili 

cruore iterum iterumque resparsit. Illa moriana tantæ funda- 

mentum domus vestræ (quam terram ferro tociens penetra- 

vit), illi Susani Saluciani marchiones comitesque Pedemon- 

tani (quos bello tociens fudit), quid præter Beroldinum ensem 

acre unquam senserunt? Nimirum hæc vel me tacente loquen- 

tur illi, neque silebunt qua gloria militari Beroldi filius Hum- 

bertus postea fuerit, aut Amedeus illius nepos, aut abnepos 

Amedeus alter, aut pronepotes, quos longa serie prætereo, qui 

bellica quippe laude magnis regibus (etiam si maximis confe- 

rantur) impares fucrunt nequaquam. Atque nisi tales tantique 

fuissent, neutiquam istas opes domi haberetis, neutiquam 

istas urbes opulentissimas, neutiquam ad Helvecios Allobro- 

ges trans Ararim transque Padum ad Insubres et Nitianum 

æquoris portum vestrum tenderetur imperium, perpetuamque 

imperii vicariam Sabauda domus non obtineret, ex comitibus 

duces, ex ducibus reginas regesque non fudissent. Haudqua- 

quam enim oscitantes (ut plerisque principibus vicio datur) aut 

domesticis litibus impliciti vitam vixerunt. At vero partim 

industria, labore, consilio, viribus, opera, diligentia, benefi- 

cio, iusto imperio, publicæ libertatis custodia, partim dimi- 

cationibus, pugnis acerrimis, castra castris, urbibus urbes, 

imperium imperio, brevi coniunxerunt; utpote quibus arti- 

bus amori subiectis, iisdem hosti semper fuissent. Equidem 

si Sabauda tellus ipsa, quam vos ipsi quotidie conculcatis, 

imbutum sanguinem essudare posset, profecto prædonum 

cruore tota rubesceret totaque redundaret, quos illi cruentos 

istinc eiecerunt, quosque repugnantes istic occiderunt. Quin 

etiam si loqui daretur : Ego, diceret, principes Sabaudi, ves- 

tris ab istis maioribus opes, libertatem, quietem, splendorem, 

famam gloriamque accepi, quæ nunc vos præfer meum 

morem principes una septem alo. Vereor ab armis ne desues- 

catis. Sæpe dum unicum caput habui, victricia longe lateque
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vexilla tuli; vereor ne fortassis dum vos ipsi domesticum 

ocium pacemque (ne dicam molliciem) nimium amatis, effe- 
minati, üimidi, segnesque videamini, ne si diutius quæ tur- 

piter sunt amissa repetitum iri cunctamini, quæ tenetis hos- 

tibus detis auferendi audaciam. Maioribus vestris, sive illis 

Æacidibus, sive istis Saxonibus, sive mei Beroldi successori- 

bus ne sitis aliquando tandem pudori non parum quidem 
vereor ipsa. Quas quidem ob res aut aliquando dispudeat tam 
clara sydera vestros maiores meminisse, aut quod illi vobis 
iter ostendunt in Cyprum, in Armeniam, in Salomonis et 
Cbristi regnum ocius præripite. Ensem vestrum Græcia mora- 
tur. Prædonum hostiumque thesauri opima vobis spolia futura 
sunt ; de vestris hostibus triumphus ducendus. Vos posterique 
vestri ditissima regna perenni tempore possessuri estis. lam- 
iam a sedibus græcis tandiu extorres Philippi Alexandrique 
fato suo reverti domum suam concupiscant; quibus nimirum, 
si quis modo gentilitium suorum sensus est post mortem, 
regnum Græcorum sibi restitutum iri videbitur, quom vos 
decus sui generis gloriam reliquam sui nominis eo sentient 

adventuros. Atque utinam iam nunc alteruter illuc alicunde 

posset emergere; haudquaquam illic profecto stirpis suæ 
nomen et auctoritatem obliterari silerive paterctur : quin ad 
istas vestras usque Alpes iter a Græcia ferro vobis aperiret. 
Neque vos Philippi aut Alexandri deterreat magnitudo, tan- 
quam nequicquam conari debcatis quod illi confecerint. 

Immo vero quam illis longe vobis commodior honestiorque 

belli gerendi ratio est. Unus Philippus unusque Alexander, 
alter Græciæ, alter orbis civitates omnes armaque constravit. 

Vos septem, unum aut alterum aut tres ad summum prædo- 
nes non exünguetis? Ab uno Philippounoque Alexandro regna 

quidem aliena nunc ab illo per Græciam, nunc ab hoc longe 
per orbem quæsita sunt. À vobis vestra sine sanguine, sine 
furore, sine reclamatione detrahentur? Uni Philippo unique 
Alexandro milite macedonico quidem pauco parvaque sæpe 
manu, utri Græcia (quæ tune armis libertatem maxime tucba-
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tur), utri vel extra terras patuit orbis; vestris et omnium chri- 

stianorum armis illa propemodum inermis non parebit? De- 

precantibus ac repugnantibus grave servitulis iugum imposuit 

Philippus, imposuit Alexander. Expetentibus et imploranti- 

bus suam Sabaudamque libertatem negabunt Sabaudi? Usque 
nempe adeo nobis illa Græca natio, quæ nunc delitescit, ser- 

vitutem semper exhorruit, præsertim a Christo abhorrentem. 

ut quam mox suis perfidis tyrannis, a vobis aliisque christia- 

nissimis principibus bellum parari coniectura capiet ad se 

venturis pristinæ libertatis restauratoribus iter vel ferro vobis 

recludet, alimenta, naves, portus, impedimenta, stipendia, 

præsidia, sponte sua ministrabit, sese sua sponte quoquover- 

sus signa verteritis, vestrum sub imperium mittet, paritura 

veris piisque dominis ; et eo quidem libentius quo tyrannis 

invitius diutiusque servivit. 

Ecquid ego privatus pro vestræ præstantis prosapiæ [com- 

moditatibus], pro terreno requirendo imperio, pro repetendis 

proavorum sedibus, vos longius pluribusve cohorter, quan- 

doquidem vel istis omnibus posthabitis, ipsa quippe religionis 

christianæ salus, eo vos quo princeps Bessario monet optimo 

iure traducere debet. Hac nempe in parte nihil opus fore 

cohortatione mea duxi, ne fortassis aut supervacuo labore 

rem quæ se vobis abunde persuaserit, nunc ipse intendam aut 

quam sibi divinus Bessario provinciam delegerit optimeque 

gesserit, inermis ego post hunc gerere tuerique pergam. Nam 

{ad vos causamque quod attinet) militaria quidem insignia 

quibus enses, clypei, vexillaque vestra multo magis refulgent, 

spolia sunt quæ christianam causäm vobis persuadere verbis 

facilius omnibus possunt. Quippe quæ quartus a Beroldo 

vestræ domus princeps Amedeus Christi victis ab hostibus 

domum reportavit; unde reportavit? Utique reportavit e Græ- 

cia. Quo (si nunce ore rotundo magnaque græco more sona- 

turum Bessarionem attente placet audire) ibitis alacres, vic- 

tores inde facile reversuri. Sed quas huic homunculo vestro 

suoque mancipiolo litteras ille reddi iusserit, quid etiam 

sé
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negocii mandaverit, iamiam animo propitio benivoloque per- 
cipite. 

SABAUDIS PRINCIPIBUS. 

Vos pius et sane sancta gravitate, Sabaudi, 

Bessario Turci tela cavere monct. 

G. Fichetus. 

19 

Ilustrissimo principi Ludovico, comiti palatino Rheni, supe- 
rioris inferiorisque Bavariæ duci, Guillermus Fichetus, 
Parisiensis artium et theologiæ doctor, salutem plurimam 
plurimo cum honore mattit. 

Si, serenissime princeps, meum ad te scribendi consilium 
inilio parumper attenderis, cum ipse probabis quod facio, 
tum facies quod huius libri lectio te docebit. Superioribus 
enim mensibus Bessario, Nicænus cardinalis (quo sapientio- 
rem romana non habet ecclesia), ad me litteras scripsit quas 
ipse leges paulopost transcriptas. Orationes etiam a se reipu- 
blicæ christianæ causa quam elegantissime scriptas pariter 
emisit ut hic et istic domesticam concordiam unaque bellum 
in Turcum principibus et quibusvis aliis quam maxime pos- 
sem, suaderem. Recepi tandem id me esse facturum, et quæ 
coram ipse eloqui non possum, ea meis litteris et Bessarionis 
Orationibus tanquam loquantur impono. Id quod ego, mea 
pro virili, per omnem pene Galliam confeci, perendinavi 
autem tantisper ad tuam Serenitatem et cæteros illustres 
Germaniæ principes eadem ipsa de re scribere unaque Bessa- 
rionis opus cmittere, dum in agris iter esset pace reclusum, 
seque nuntius fidelis alicunde mihi tandem offerret. Intcrea 
mihi nuperrime forte fortuna regium palatium ingredienti 
fit obvius Carolus Fromontus, artium legumque doctor, qui 
propter cum doctrinam tum egregios suos mores est mihi 
iamdudum summa familiaritate coniunctus. Hic (quem tem-
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poris intcrcapedine non videram) a me rogatus ubinam dili- 
tuisset, in Germania se docendarum legum causa fuisse res- 

pondit, eoque mox ad te velle reverti, a quo magna sponsa 
mercede fuisset docendorum iurium causa conductus. Multa 

quoque de tuis moribus enarravit, præsertim de singulari 
quo doctos homines amore prosequeris, quorum causa publi- 
cam scholam (quam Universitatem appelant) Ingolstaviæ 
nuper struxisti, eamque stipendium e fisco tuo facturis doctis 
hominibus (quorum est imprimis Carolus noster) magnifice 
refersisti. 

Gavisus equidem sum deoque gratias egi, primum quidem 

propter Carolum qui (ut est egregia quidem humanitate præ- 
ditus) mox et ad te et ad Cæsarem, aliosque principes meas 
litteras necnon et litterariä Bessarionis arma se libentissime 
perlaturum obtulit, meisque propterea parumper precibus 

irretitus serius ad te reverti potuit, deinde tuam ob excellen- 
tissimam Serenitatem, quæ (quantum ipse coniectura colligo) 

cum meis litteris tum Bessarionis optimo consilio perquam 
libenter auscultabit. 

Monet Bessario ut pacem inter se coeant principes chris- 
liani, ut armati Turchum versus intendant. Alterum tibi 

confectum audio, qui concordia domi finitimisque cum prin- 
cipibus iamdudum perfrueris ; alterum ut assequaris tum ea 

te possunt hortari quæ Nicænus cardinalis ornatissimis verbis 

consequitur, tum avorum tuorum res gestæ, qui victricia 
signa adversus christiani nominis hostes, nedum adversus 
principes populosque Germanos sæpe contulerunt, tum mores 
præclaraque tua facinora, qui Voerdeam, munitissimamRhep- 
tiæ urbem, armis cinxisti, cinctam obsessamque in deditio- 

nem accepisti, omnium pene Germanorum principum, nedum 
Imperatoris innumeras copias Geugenæ partim fugasti, par- 

tim fudisti, partim fluminis Prentei alveum frustra tentantes 

delevisti. Satis superque satis egregia militaris tua virtus 

Germanis spectata est; celebrabuntur quidem longa sæculo- 

rum memoria quæ pace, quæ bello tanta gessisti. Ne tibi qui-
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dem hoc salis est, quem audio principem esse præter cæteros 
et magnanimum et gloriæ militaris amantissimum. Quid tum 

facto, dicet tua Serenitas, opus habeo? Unum profecto tuæ 
gloriæ tamen deesse video. Quid illud ? inquies. Nempe ut 

quem pro tuendis domesticis agris et firmandis tuis populis 

ensem clipeumque sumpsisti, quas acies, quos exercitus in 

finitimos quidem hostes armasti, reportastique domum victor 
cum opimis spoliis, nunc cadem omnia pro Christo resumas, 

qui te finxit, redemit, ornavit, auxit, tibique vincendi facul- 

latem quam vix maiorem ulli suppeditavit. Quem adversus 

hæc, inquies, denuo sumam ? Verte, quæso, si placet, Orien- 

tem versus oculos. Videsne barbarum quidem illum Tur- 

chum, immo vero truculentam feram christiano sanguine 
delibutam ? Videsne ut in dies magis adversus deum nostrum 

intumescit? Ut omnem Italiam, Germaniam, Galliam, Hes- 

periamque magis sibi magisque sub iugum miseræ servitutis 

mittere contendit? Ut delere nomen christianum omniaque 

iura divina pariter et humana pergit? Hæc, hæc immanis 

bellua te moratur, tuum ensem fortemque dexteram expectat. 

Hæc tibi, deo tuo victima cædenda; hæc Bavarorum familiæ 

unica deest victoria, quam ipse mox intelliges ex Bessario- 

nis lectione tuæ fore Serenitati facillimam. Vale et a me 

patiaris tuam observari colique præstantiam. 
Parisii scriptum incitatissima quidem manu vixque latino 

sermone, xu1 kalendas februarias, anno uno et septuagesimo 

quadringentesimoque supra millesimum. 

20 

Magnifico principi Carolo, marchiont Badensi, Guillermus 

Fichetus, Parisiensis theologus doctor, salutem plurimam 
dicit. 

Tlamdudum ad te, serenissime princeps, opus misissem 
quo nunc tuam Serenitatem dono, si quærenti mihi fidelis 
tabellarius aliquando fuisset inventus. Ioannes vero Lapida-
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nus *, vir doctissimus atque gravissimus, eius mihi tabellarii 

copiam nuperrime fecit, de cuius erga te fide nequaquam sit 
mihi dubitandum. Quippe qui sit tuæ Serenitati non modo 

familiaris, sed multis quoque in rebus admodum spectatus. 
Huic itaque tibi reddendas Bessarionis, Nicæni cardinalis, 
editas in Turcum Orationes imposui ; quarum etiam Frederico 
imperatori, necnon Ludovico, Francorum regi, cætcrisque 

Germaniarum, Galliarum Britanniarumque principibus feci 
paulo ante legendi potestatem. Et quidem ut Bessarionis Ora- 
üonibus eorum quisque persuasus, ea pro Christianitate sus- 

cipiat ad quæ pater ille sanctissimus optimum quemque 
sapientissime cohortatur. Quibus de rebus non est nunc opus 
pluribus ad te scribamus, quandoquidem Bessario nihil om- 
misit quod amplius in his explicandis ornandisque possit 
cogitari. Et præterea tua Serenitas cum litteris excellit, tum 

animo maxima est, ut in his scrutandis et confinendis mea 

cohortatione non egeat. Bessarionis igitur verba aut ipse 

leges diligentius aut sapientissimas legenti tuas accommoda- 
bis attentius aures, illiusque consilium facto probabis. Vale. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum x1r kl. maias. 

21 

lustrissimo principi patrique in Christo reverendo Georgio, 

Metensi episcopo, Guillermus Fichetus, Parisiensis theoloqus 
doctor, s. p. d. 

Etsi oannes Lapidanus, litteris et moribus vir egregius, 

magna de te sæpius mihi narraverat, princeps ac pater præs- 
tantissime, quibus scribendi tibi desyderio vehementer eram 
affectus, non tamen ante suscipere tantam rem audebam 
quam Bessario, Nicænus cardinalis, iterum non ad te solum 
sed ad alios quoque præsules et principes fecit. Is enim, 

1. Jean Heynlin, dit Lapierre. Voir sur lui Jules Philippe, Origine de 
l'Imprimerie à Paris (Paris, 1885, in-40), pp. 14 et suiv,
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superioribus mensibus, quas contra Turcum Orationes edidis- 

set, ad me unum in Gallias primum misit, quod postea litte- 

ris eius ad me cognosces, mihique concitandorum in suam 

sententiam prælatorum et principum Galliarum Germania- 

rumque munus imposuit. Ego vero (qui nullum pro tuenda 

Christianitate periculum defugisse volo) suscepi quod impo- 

nebatur me tandem esse facturum. Apud regem et principes 

regiæ familiæ, mea pro virili, rem hanc omnem ipse coram 

peroravi. Imperatori Friderico, necnon aliis Galliarum, Ger- 

maniarum et Britanniarum principibus feci quamprimum 

Orationum Bessarionis legendi potestaiem ; non enim adire 

quenque fas fuisset. Itidem nunc quibus cæteros iisdem te 

Bessarionis nomine dono ; id quod multo ante fecissem, si 

mihi tabellarii non interea copia defuisset. Et ea quidem 

ratione hoc facio ut tuam imprimis nobilem paternitatem, 

tuumque fortissimum exercitum ad expugnandum everten- 

dumque Crucis hostem celeriter accingas. Quod te facturum 

nequaquam dubitaverim si sapientissimis Bessarionis consi- 

liis (quæ illius hoc opus exponit) parumper auscultabis, quæ 

tibi legenda cognoscendaque transmitio, Bessarionisque no- 

mine iubeo reddi. Vale. 

Ædibus Sorbonæ Parisii seriptum x11 kls. maias. 

GEonrc10, Merenst EPISCOPO. 

Bessarionis opus, pater, accipe quod tibi reddo, 

ut populus tecum perferat arma tuus. 

Distichon Fichetea manu. 

22 

Magna et excellenti dignitate patribus episcopo, priori, archi- 

diaconis, singulisque Pampillonensis ecclesiæ canonicis 

Guillermus Fichetus, Parisiensis theoloqus doctor, s. p. d. 

Non est opus, humanissimi patres, ea de re pluribus ad vos 

scribam quæ persuadere cuique se ipsa abunde possit, præ-
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sertim vobis qui Bessarionem, Nicænum cardinalem (cuius 
nomine nunc ad vos scribo) summa quidem observantia pro- 
Sequimini. Is, superioribus mensibus, litteras ad me scripsit, 
quemadmodum paulopost cognoscetis, ‘ut nostris principibus 
et quibusvis aliis calamitosum nostræ religionis casum expli- 
carem, suaderemque quam maxime possem mutuam inter 
illos pacem simul et bellum adversus perfidos Crucis hostes. 
Opus etiam ad me pariter emisit in quo rem quidem unam 
et alteram elegantissime nedum copiose scripsit ac reclusit. 
Illud quom ego legissem, tum me profecto recepi utrum- 
que pro viribus esse facturum, quandoquidem fore videbam 
ut operis tam elegantis lectio cuivis rem utramque. persua- 
dere posset. Ego proinde transcriptum opus ad Ludovicum 
regem et Fredericum imperatorem aliosque Galliarum Ger- 
maniarumque principes transmisi, capitibus quoque religio- 
num et policiarum rectoribus eiusdem operis legendi feci 
potestatem. Non enim quemquam tam segnem esse putaverim 
qui non ad tuendam Christianitatem ex Bessarionis consilio 
vehementer accendatur ; quippe qui nisi pacatis prius chris- 
tianis principibus eam rem commode geri non posse satis 
ostendit, quandoquidem domesticis litibus impediti liberam 
faciunt opprimendæ Christianitatis Turco facultatem. Hinc 
nostras quotidie magis ac magis debilitari vires, illius vero 
confirmari augerique videmus, brevique defore christianum 
imperium christianumque nomen, nisi coactis omnium viri- 
bus in hostem quam primum irruimus. Et vos quidem impri- 
mis quibus adest hostis propinquior, quibusque quotidie 
versantur in oculis præclara victricia signa Caroli quidem 
Magni, Rolandi, Oliverii, cæterorumque fortium christiano- 
um, quorum sunt frophæa cum in agris Pampillonensibus, 
tum in ipsis ædibus vestris quam plurima ; atque tanto magis 
ad ea tuenda debet quisque vestrum incendi quanto gloria 
vestra maior inde quotidie crescit ; ad quæ profecto quisque 
accuratius incendetur qui Bessarioni maxime auscultabit. 
Eamque ob rem suavissimum opus quod in ea re conscripsit 

18
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canonico vestro meoque litteratissimo quidem auditori, Mi- 

chaheli Artaxonano, vobis reddendum imposui, ut precibus 

exhortationibusque vestris opem labenti Christianitati feratis, 

neque patiamini vobis auferri quæ bellatores quidem illi 

quorum meminimus suis armis, SUO sanguine, sua morte, 

vobis in manibus posuerunt. Valete, et me vestris gratiis 

dignum iudicate. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum pridie kalendas aprilis. 

23 

Patri benignissimo plurimumque sapienti Himberto Martino, 

Parisiensi theologo professori summoque ordinis Cistercien- 

sis abbati, Guillermus Fichetus, üidem Parisiensis theolo- 

qus doctor, s. p. d. 

Superioribus annis, reverende pater, quom ipse litteras 

sacras in auditorio Cisterciensi quotidie tuos fratres in hac- 

que urbe docebam, illi multa mihi singularibus de tuis studiis 

narrare solebant, quibus ipse persuasus, te mirum in modum 

amare cœpi, quem et eruditum et eloquentem et virum sanc- 

tissimum evasisse gaudebam ; tibique fuissem pro more meo 

tum meis litteris gratulatus, nisi me quotidianum docendi 

munus plurimum impedivisset, ut ne vix quidem inter pran- 

dendum interque dormitandum aut manus a pennà aut ocu- 

lus a libris, aut lingua parumper a docendi munere laxaretur. 

Eodem namque die (quod dixerim citra iactanciam) non 

solum semel quotidie aut bis etiam plerumque theologam 

lectionem in refertissima auditorum corona persolvebam, sed 

et rhetoricam quoque (quam nunc ad te, tanquam auditorii tui 

fructum aliquem, ipse mitto) simul et scribebam et transcri- 

bentibus membratim proferebam, transcriptamque docebam. 

Postea vero quam mensturnus ex improbo labore morbus 

emersit qui meis necessarium immodestis laboribus vigiliis- 

que modum imposuit, ad te scribendi fuit paulo quidem libe- 

rior facta potestas: tantisper tamen silencio fuit consulendum,
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dum Mars et Bellona conceptum furorem circumquaque 
exhalarent. Interea forte fortuna, sive, ut christiane loquar, 
ex mundi rectoris archano, nova mihi datur ad te scribendi 
materia. Opus nanque Bessarionis, reverendissimi Nicæni 
cardinalis, in ipso pene medio bellorum æstu, mihi cum 
litieris fuit redditum. In quo flexanima tanti principis oratio, 
tanquam Orphei, Amphyonis aut Tyrtæi foret, invicem sibi 
discordes principes nostros ad concordiam, Turco pene dicam 
concordes ad discordiam inferendaque cicius arma perpulchre 
suadet. Initium sane faustum meis ad te litteris ea res salisfa- 
cere visa est. Quippe cum non gratulationis tantum optima 
ratio sit oblata, sed nomine quoque Bessarionis ac iussu cum 
offerendi muneris quiddam, tum imponendi tibi pro multorum 
salute nonnihil gloriosi laboris. A Bessarione siquidem nedum 
à me suscipieshæc (ut cætera nostrarum religionum atque po- 
liciarum capita) non aspernanda munuseula ; non tam ut mira 
tanti principis et sapientia et eloquentia mentem auresque 
reficias et lautissime pascas, quam ut circumfusis per orbem 
tuis in Christo fratribus ac filiis, abbatibus, prioribus, sup- 
prioribus, et cuique Cisterciensis miliciæ tyroni pro communi 
Christianitatis discrimine precarium munus imponas. Istorum 
etiam si qui fortassis in principum domibus obversantur, aut 
in christianorum corona concionantur, utrisque utrosque co- 
hortandi partes mandabis, quo tandem flectatur precibus, 
flectatur labore, flectatur pænitencia, flectatur luctibus qui 
sursum pater est plissimus, cui parato manusque porrigenti 
nos peccati letargo penitus obruti non auscultamus, sed ne 
compellenti quidem ad temporis punctum (quousque decet) 
attendimus : ad me (siquidem ait) convertimini, mox ad vos et 
ego convertar, fanquam ilta loquatur, ego lacessitus pater a 
fils, princeps a servis, redemptor ab ingratis, ultro ignosco, 
meam ab integro gratiam elargior, saturnia vobis in terris, 
æterna tandem mecum in cœlis regna elargiar, at me saltem 
temporis puncto suspicite, præsto sum vobis oculos, manus, 
amplexus meos laxare.
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Neque tu, pater optime, quom hæc lectitabis, tanquam 

impossibilia facta vel minime professioni tuæ imponenda 

cæteris negociis tuis posthabebis, nam et his sororia ponti- 

ficis Urbani vidit ætas, qui cum accersita Claromontensi 

synodo, tum principibus christianis in arma coactis faucibus 

hostis Therosolimam, Anthyochiam, regnaque per Orientem 

multa detraxit. Porro Bernardus, præclarum ordinis tui decus, 

apud Inzeliacum, verbis coram Ludovico rege factis Alienor- 

deque regina et omnibus Franciæ principibus, copias fere 

pares in hostem armavit. Cuius præclari facinoris ad hoc 

tempusmonumentum extat, quam Sanctæ Crucis ædem eo loco 

Pontius abbas exædificavit, quo tum Crucisinsignia principes 

nostri cum rege reginaque sumpserunt, vexillumque Christi 

perfidos contra nostri nominis hostes devoverunt. 

Interest igitur imprimis tuæ Cisterciensis miliciæ una qui- 

dem in re et altera Bessarioni gratum facere, ferre propediem 

ruituræ christianitati suppecias, Tureum, adversam nostris 

capitibus belluam, armis oppetere, iram nostri clementissimi 

patris, nominis eius defensitacione pacare, amorem illius 

nobis hac ratione conciliare sempiternum. Vale. 

Parisii scriptum ædibus Sorbonæ, pridie kl. august. 

Arma parata tibi, Hymberte, accipe Bessarionis, 

firmes ut precibus pectora græca tuis. 

Disticon Ficheteum. 

24 

Præclaræ religionis et sapienciæ palri Nicolao Guiotello, 

præcellenti theologo professori, divinique Fratrum Minorum 

ordinis in regno Franciæ ministro provinciali, Guillermus 

Fichetus, Parisiensis theologus doctor, s. p. d. 

Pervetus mea cum tuis fratribus necessitudo, reverende 

pater, familiarius ad te scribendi mihi facit fiduciam. Multo- 

rum enim fui tuorum fratrum auditor, multos ipse edocui,
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multis etiam argumentis ad te amandum colendumque addu- 

cor ; quippe quem omnium ora.virum doctum optimumque 
prædicant. Hac itaque sæculari toga detracta, nihil aliquem 

inter Francisci filium meque scribentem interesse credideris, 

præsertim cum ea res inicium ad te scribendi mihi faciat, 

qua nihil magis provinciali tuo debetur officio. 
Bessarionis siquidem illius, Nicæni cardinalis (quem reli- 

quum sidus græco cœlo natum habet christianitas), mihilitteræ 

superioribus mensibus sunt redditæ necnon etOrationes, quas 
in modum Achillei clipei nobis ad tuendum dei nostri nomen 
fabricatus est. In illis (quod tute postea perlegeris) mihi munus 

imposuit ut huiusmodi suis armis nostrorum principum do- 
mesticas lites dissolverem, armaremque tandem adversus 
rabidos christiani nominis hostes. Ardua sane res mihi .et 

quam acies suspicere possit longe sublimior, qui doctrina 
pene ieiunus, eloquentia ieiunior, auctoritate ieiunissimus, 

nihil tanta re dignum de memet sperare possum. Neque tamen 

dare manus non audeo, sed ne possum quidem, nisi velim 

christiano nomine videri prorsus indignus. Fuit ergo mihi 

parendum et eo quidem expedicius, quo quibusque sæculi 

nostri doctissimis hominibus Bessarionis doctrinam, Cice- 

ronibus illius eloquentiam, summis viris auctoritatem fortius 

opposuerim, in re præsertim quam mihi mea religio, mea 

professio, mea devotio, mei creatoris metus facile per- 
suasit. Quanquam de te, tuis fratibus et omnibus religiosis 
ac fortissimis animis minime desperavi, quin et assiduum fore 

ducem illum firmissime credo, qui pœnitenciam quotidie 

moratur nostram, exemploque meo quid cæteri sperare 

debeant coram ostendit, qui gravissimo mihi peccatori cau- 
sam sui nominis (iter sane magnum pœnitenciæ) clementer 
proposuit. Qua quidem in re te rogo maioremque in modum 
per Francisci patris nomen obtestor, labenti mihi Christiani- 
tati præsto sis, hertareque fratres quibus præficeris ut pacem 
nostris principibus, perniciosum Turco bellum dies noctesque 
demitti cœlo precentur, atque partes quociens concionatoris
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obibunt, tociens principes populumque christianum ad mu- 

tuam concordiam, bellumque fortiter adversus nostri nominis 

hostem acuendum hortentur. 

Non est hic opus te tuosque fratres rem omnem pluribus 

edoceam, quibus doctrina, sanctitas, paterna quoque non 

desunt exempla et, nescio si rectius dici possit, redundant. 

Franciscus siquidem instar Christi vulnerabundus, Antonius, 

Ludovicus, Bernardinus, aliique Francisci discipuli (quos vix 

stellis pauciores cœlum iam excepit) ad nos si nunc remca- 

rent, nullius profecto diri tyranni vultum pro tanta Christia- 

nitatis nedum Galliarum afflictione formidarent, arma quoque 

litteraria, quibus te Bessarionis nomine dono, non modo per 

omnes conventus, sed ad omnem etiam christianam familiam 

quoquoversus transmitterent, prædicarent longum latumque 

per orbem. 
Tu (quem ad tantam suam vicariam illi quidem extulerunt) 

hæc omnia feceris, quæso, quæ meis hisce litteris a te coram 

imploro, postulat Bessario, deus noster exigit, mercedem 

tibi tuis eum patribus (quorum meminimus) in excelsis cœli 

sedibus multo tandem amplissima redditurus. Vale. 

Parisii scriptum ædibus Sorbonæ idibus augusti. 

GUIOTELLO. 

Hoc tibi Bessario munus mittit Guiotello, 

principibus nostris optans bona, sed mala Turco. 

G. Fichetus. 

25 

Excellentis religionis patri Claudio Burnoni, sacrarum litte- 

rarum professori, sacrique Fratrum Prædicatorum ordinis 

in régno Franciæ provinciali, Guillermus Fichetus, Pari- 

siensis theologus doctor, s. p. d. 

Nequaquam mirari paternitatem tuam oportet, si reveren- 

dissimi Nicæni cardinalis opus creditaque mihi pro catholica
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fide mandata potissimum ad te mittere constitui. Ea namque 

res est quam præ cæteris sacer tuus ordo debet amplecti. 
Quippe cum christianis principibus populisque concordiam, 

tum adversus immanem Turchum bellum suadere præcipuæ 
sunt religionis tuæ partes, quæ circumferre Christi nomen 
longe lateque consuevit. Ille magnus sane pater Domini- 

cus et æque Dominiciani tui quidem omnes (quos innume- 
ros inslar equi troiani quoquoversus ille diffudit) hac ratione 
clari per orbem celebrantur, ut qui posthabito mortis peri- 
culo rigidos principum animos cum mites sæpe reddiderunt, 
tum ad extinguendos christianæ religionis hostes mirum in 
modum incenderunt. Quocirca tibi (quem audio virum esse 
optimum) Nicæni cardinalis præclaras Orationes iubeo reddi: 
primum ut pro negotii tam ardui tamque necessarii consum- 
matione tuis fratribus ubique per Franciam offerendarum ad 
Superos precum munus imponas ; deinde ut in concionibus 
quas isti vel ad principes nostros vel populum habent quam 
plurimas, hanc his et illis pacis ac belli causam accuratius 
persuadeant, quo tandem positis odiis pacem inter se conci- 
lient, armaque confestim adversus christiani nominis hostes 
una convertant. Vale, et me, qui sacrum ordinem tuum sem- 

per excolui, tua benivolencia tuisque precibus dignum iudi- 
cato. 

Tercio nonas septembris, ædibus Sorbonæ Parisii seriptum 
incitato vixque tolerabili stilo. 

Burxoxi. 

Bessarionis opus tibi do, pater optime Burno, 
quo flectas animos regum populique fidelis. 

G. Fichetus.
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26 

Doctissimo patri Andreæ Belleto, Parisiensi theologo doctori, 

heremitarum Aurelii Auqustini in regno Franciæ provin- 

ciali, Guillermus Fichetus, Pariensis theoloqus doctor, s. p.d. 

Munus quod ad te, reverendissime pater, emitto, non dubito 

tibi fore gratum atque iocundissimum; quippe quod ad te 

tuamque religionem usque adeo spectat. Bessarionis, Nicæni 

cardinalis, est opus, quod admodum eleganter sapienterque 

scripsit, eaque ratione. mihi potissimum reddi curavit, ut 

” nostris principibus et cuique (cuius auctoritas in conciliandis 

principum animis, tuendaque Christianitate plurimum posset) 
rem utranque pacis ac belli suaderem; imo vero Bessarionis 

opus (tanquam absentis loquentis palam) his et illis hoc et 

illud persuadeat ; non tamen commisi ut quoad mea fortassis 

interesse putavi, suo fructu frustraretur Bessario, utpote 

meas litteras cum Bessarionis Orationibus ad principes eorum- 
que familias, nedum ad omnes religionum populique rectores 

in Gallias et Germanias quoquoversus emisi ; quin et ea de 

re quibusvis potui verba sæpius ac sæpius feci. 

Ad te porro post cæteros fuit aliquando mittendi consi- 

lium, non qui cæteris ea re videreris indignior, sed qui tibi 

tuisque fratribus certo sciebam multo quidem ante multoque 

cicius quam cæteris Bessarionis consilium iri persuasum. Pri- 

mum equidem ob ipsum Bessarionem, qui (ut dudum accepi) 
tuæ religionis præcipuus est patronus, defensor atque protec- 

tor, propter deinde tuum nomen, ut qui non religione tantum 

aut sapientia ut ii qui gravissimum Bessarionem graves æmu- 

lantur, sed etiam eloquentia (ut audio) plurimum ornaris, 

qua quidem imprimis manat Bessarionis oratio, quaque 

maiorem in modum iuvatur illius causa, et is etiam quisquis 

nostratium ardentissimas inter se simultates sit extincturus 
aut corum algidiora Sabaudis nivibus corda sit ad Christi 

redemptoris amandum tuendumque nomen incensurus.
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Accedit Augustini paternarumque sedium turpiter amissa- 

rum recuperatio, quas in Africa iam olim amisimus, quasque 

perfidus hostis, qui nobis eripuit, impuné tenet, qui tenct 
superbe calcat, qui calcat spurcissime fœdat; neque nisi unitis 

nostræ Christianitatis armis (ut divus Ludovicus suam parum- 
per ante mortem probe cæperat) cas unquam possidebit Chris- 

tianitas. Res pudenda sane, quam non dicere sed ne cogitare 

quidem absque stomachatione possum. 
Quo putas animo nune esse patrem Augustinum et illos 

quidem beatos heremitas, ordinis tui sydera, quom sacræ pœ- 
nitentiæ suæ loca, monasteria, statuas, busta, cineres (quæ 

tot prodiigis illorum causa deus olim insignivit) ex illustri 
suo cœli loco vident despici? Vident hostibus Christi ridicu- 
lum fieri? Quo tum eorum quemque putas non ægerrime 
ferre nesciri Christum ubi docuerunt? vituperari ubi lauda- 

runt? affici contumeliis ubi religiosissime dies noctesque 
coluerunt? Præsto utique non modo nobis in Africa pugna- 

turis aderunt, sed ipsi quoque (quemadmodum pro Romanis 
Castor et Pollux, aut Apollo, Minerva Dianaque pro Delphis, 
aut pro Cappadocibus Mercurius miles, aut Mauricius et Victor 

pro Gallis hisce nostratibus) elipeis, ensibus, iaculisque pu- 

gnabunt et tantisper in hostes ferrum exacuent, dum Christo 
sibique per Africam nedum Ypone nomen denuo plene res- 
taurent. | 

Properandum igitur mihi tibique, Bellete pater, ut dum 

ætas laboribus apta, dum tempus edax compendio salutem 

quærendam suadet, dum senex præit Bessario, dum Augus- 
tinus, Augustinique proles suas ulcisci properat iniurias ; nos 
illis et deo nostro gratum faciamus: Tu quidem tuorum 

precibus fratrum et populi christiani cohortatione lapsæ 
propemodum Christianitati feras suffragium. Ego Bessarioni 

übique labore, vigiliis, rerum corporisque discrimine gcram 

interea morem. | 
Quæ quidem omnia si (ut fore confidimus) eo pervenerint 

quo senex Bessario magno nos animo cohortatur ac fere per-
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duxit, nihil est profecto quod nobis ad cumulatissimam glo- 
riam amplius defore aut accedere possit. Nihil est quod emori 

postea sit formidandum, quod de cœlo tuarumque patrum et 

dei nostri sempiterna socictate sit dubitandum. In cœlum 
nos rapit Augustinus, rapit deus, si industria nostra, labore; 

cura, diligentia, sanguine, morte, sui nominis hostes male 
mulctamius. Vale, magisque dolorem (quem labentis Chris- 

tianitatis causa nequeo moderari) quam meum rusticulum 

pene sermoném consideres. 

Ædibus Sorbonæ quam celeberrimæ scriptum sexto kls. 

ianuarias anno uno et septuagesimo quadringentesimoque 

supra millesimum. 

ANDREÆ BELLETO. 

Hoc te Bessario Belletum munere donat, 

arma precesque tuus frater ut omnis amet. 

Disticon Ficheteum. 

27 

Doctissimo patri Ioanni Ambulatori, Parisiensi theologo doctori, 

Fratrum ordinis beatæ Mariæ Carmeli Montis in regno pro- 

vinciali, Guillermus Fichetus, et ipse Parisiensis theoloqus 

doctor, s. p. d. 

Si Bessarionis, Nicæni cardinalis, opus (quod illius no- 

mine tibi reddo) paulo diligentius perlegeris, doctissime 

pater, existimo te libenter facturum quæ pro christianæ 
reipublicæ dignitate tibi nunc imponam. Ea siquidem res 

est quæ summopere Fratribus Montis Carmeli conducere 
possit, quod ipse tute iudicabis, si rem omnem paucissimis 
ante tibi reclusero. Ille nanque semel et sæpius michi per 
epistolam imposuit ut principibus nostris religionum poli- 

ciarumque rectoribus elegantissimas in Turcum a se scrip- 
tas Orationes offerrem. Et eaquidem ratione ut earum 

lectione sua pericula principes cæterique cognoscant
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cognitaque serpere longius prohibeant, Equidem, pro virili 

mea parte, Bessarionis mandatis obedivi. Nam Galliarum 
Germaniarumque principibus et aliis hominum cœætibus 
præpositis feci ut esset legendarum Bessarionis Orationum 

potestas. Atque postremo mihi fuit itidem apud te tuosque 

Fratres merito faciendum. Quippe qui precibus popularibus- 

que concionibus labenti Christianitati ferre præ cæteris opem 
debetis : hac nanque ratione Montis Carmeli sedes {a quibus 

vos hostis eiecit crudelitas) vobis profecto restituentur, nec- 
non Helyæ sanctissima loca restaurari colique libere poterunt; 

quandoquidem, nostris pacatis principibus, quivis inde facile 
poterit hostis extrudi, nomenque christianum ibidem et ubi- 

que honori suo pristinoque restitui. Quocirca duo te rogo 
maioremque in modum obtestor : unum ut tuis Fratribus ad 

deum pissimum preces imponas, quo pios oculos in nos 
nostraque deus convertat; alterum ut in excitandis princi- 

pum populorumque cum mentibus tum animis dies noctesque 
advigiles, quo tandem unanimes christiani crudelem suum 
hostem expugnent funditusque evertant. Vale. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum xu kl. decembres. 

28 

Præstanti religione patri Guillermo Romano, devotissimi 
Cœlestinorum ordinis priori maiori, G. Fichetus, Parisiensis 
theoloqus doctor, s. p. d. 

Non ab re, sapientissime pater, scribendi partes nunc ad te 

suscipio, ut qui de re tibi tuisque religiosissimis fratribus 

maxime consentanea scribo. Bessario nanque, Nicænus car- 

dinalis, unum vel maximum romanæ lumen ecclesiæ, supe- 

rioribus mensibus, quas in Turcorum rabiem elegantissimas 

Orationes gravissimasque composuit, ad me Lutetiam dili- 
genter emisit, suisque litteris mihi munus imposuit ut prin- 

cipibus et religionum urbiumque rectoribus easdem per
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Gallias ubique offerrem excitaremque, si quid scribendo di- 
cendove possem, nunc hos nunc etiam illos ad suppetias 
oppressæ quidem Christianitati ferendas. Quod munus non 

minus erga te tuosque sanctissimos Fratres quam alios quos- 
cunque fuit mihi persolvendum, quandoquidem assiduis pre- 
cibus vestris non secus atque viribus et armis res eget quam 
maxime. Hostilis quippe furor non nisi fulmine cœlesti re- 
pelli quatique posset, præsertim hoc tempore, quom domes- 
ticis litibus nedum finitimis bellis principes populique chris- 
tiani supra modum implicantur, quod evenisse pro nostris 
gravissimis sceleribus autumo divinaque duntaxat posse manu 

sanari : quocirea precibus flectendus deus est, eiusque ma- 

iestas in nostram salutem hostilemque perniciem lachrimis 

compellenda; pater nanque deus piissimus est, nosque legi- 

timi illius filii : quos si parumper commissorum fortasse 

pœnituerit, nos quoque præveniet ingens illius miseratio. 

Exemplo nobis Neemias vir sanctissimus est qui, miserendo 

quidem cognito suæ civitatis occasu, non incassum iciunavit 
flevitque diebus quamplurimis. Exemplo quoque israheliticus 
populus est qui, Achiore narrante quæ foret Holophernis 
Assiriorumque omnium superba conspiratio, precibus, iciu- 
niis, fletibus, per viduam feminam Holophernis caput Assi- 
riorumque fugam a domino tandem impetravit. Neque 
pluribus in re tristissima testimoniis agam, quippe quemdies 
quam exempla prius deficerent. 

Si paternos itaque oculos illius principis dei nostri volumus 

erga nos fore pronos propiciosque, si supplicium hostili de 
superbia sumere, clamandum quidem cum omnibus tum tibi 

tuisque Fratribus ad cœlestem dominum est, ut pacatis demum 

nostris principibus populisque christianis, Turci superbia 

(ceu quondam Anthiochi) cælestibus armis brevi contun- 
datur, et ipse per omnes terras tractusque maris rex noster 
lesus Christus, æterna mens, æternaque sapientia, cognos- 
catur, cognitusque perreligiose prædicetur : quod fore confi- 
dimus si, perlecto Bessarionis opusculo, suppetias illi
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reique christianæ precationibus vestris tuleritis. Vale, pater 
optime. 

Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum xu kl. octobres !. 

29 

Religiosissimis patribus Toanni Nomagiano, maiori Cartu- 

siensis ordinis priori, singulisque Cartusiensis ordinis patri- 

bus G. Fichetus, Parisiensis theologqus doctor, s. p. d. 

Quæ sit, pater humanissime, divinæ Cartusiensis profes- 
sionis dignitas opinioque sanctimoniæ neminem sane latere 
opinor. Inter primores namque dei nostri maximi quidem et 
optimi famulos ubique Cartusienses tui nominantur : quo fit 

ut tociens ad eorum preces revertamur, quociens præsidii 
quiddam fuerit divinitus impetrandum, sed nunc quidem 
maxime, quom in eam rem gerendam accingimur, qua non 
commodior christianis, sed ne Turco quidem incommodior 
inveniri possit. 

Bessarionis nanque, Nicæni cardinalis, multo quidem reli- 

giosissimi patris, litteræ mihi pariter atque Orationes, supe- 
rioribus mensibus, sunt redditæ. Illis mihi mandavit ut has 

quippe suas cohortationes quas in Turcum exædificasset cum 
omnibus offerrem, quos ipse fore præsidio collabenti Chris- 
tianitati putarem, tum etiam, mea pro virili, mutuam pacem, 
bellumque in Turcum nostris principibus suaderem. Ita vel 
invito mihi fuit parendum et hoc arduum sane munus obeun- 

dum, ut qui principibus per Gallias, Germanias et Britannias 
constitutis feci non solum Bessarionis opus, sed hortatrices 

quoque meas litteras pariter reddi, itemque compluribus archi- 
episcopis, episcopis, abbatibus, sanctarumque religionum rec- 
toribus ac ministris. Verum tu quidem tanto munere dignus 

1. L'exemplaire des Orationes de Bessarion en tête duquel figure cette lettre 

appartient aujourd'hui à M. le prince Georges Maurocordato. H faisait aupa- 

ravant partie de la bibliothèque d'Ambroise Firmin-Didot. La lettre est de la 

même main à qui est due la partie manuscrite de l’exemplaire ayant appartenu 

à Fichet (Biblioth. nat. de Paris, Z non porté, Réserve).
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maxime videbaris, quippe quem cuiusque devotissimos Fra- 
tres afflictis rebus christianis plurimum opis ferre posse non 

dubito, omniaque libenter facturos quæ vel christianorum 

concordiæ vel bello foris gerendo conducere maxime vide- 
buntur. Et proinde partes vestras imprimis res efflagitat, 
quandoquidem nisi duntaxat ope sanctorum hominum ves- 
trique similium res tanta tamque desperata restaurari non 
posset. Sive namque rigidissimi principum animi flectendi 
fuerint, sive bellum in hostes dei movendum, ducibus sanc- 

tissimis ôpus habemus, quorum plurimum valeat et apud 
deum devocio et apud principes sanctitatis opinio. Etenimut 

unam atque rem alteram uno quidem exemplo recludamus et 
altero, cardinalis Sanctæ Crucis, clarissimum Cartusiensis 

sanctimoniæ sidus, ad pacem concordiamque Galliarum prin- 
cipes in ipso medio bellorum æstu tanquam deus aliquis 
revocavit. Et quos tot civium, tot militum, tot principum 

quotidiana strages nequaquam poterant emollire,unius sanc- 
tissimi senis vox sanctimoniaque pacavit, mansuetosque 

réddidit. Petrus quoque (cui cognomento fuit Heremitæ, 
quique quondam in solitudine quadam Ambianensi admodum 
austere vixit) omnem fere Christianitatem in nostri nominis 

hostes, Ürbani pontificis temporibus, excitavit, deoque iu- 

bente, Hierosolimam brevi traiecit, plusque pauperis solitarii 
tui similis nobis profuit, hostibusque obfuit sanctimonia 
quam ornatissimi pontificis amplitudo, aut ducuni regumque 

omnium fastus exercitusque immensus. 

-Hanc igitur Bessarionis nomine curam, diligéntiam tibi 
tuisque debitam suscipias et ita suscipias ut preces imprimis 

et quæcunque saluti Christianitalis conducent Turcosque 

maxime mulctabunt dies noctesque cogites, iuvarique preci- 

bus tuis tuorumque Fratrum facias. Vale. 
Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum quarto nonas septem- 

bres, anno uno et septuagesimo quadringentesimoque supra 

millesimum ‘ 

1. L'exemplaire en tête duquel figure cette lettre est conservé à la Biblioth. 
nationale de Paris (J 1226, Réserve). L'écriture est identique à celle de la lettre 
précédente,
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30 | 

Religiosissimis patribus abbati sinqulisque Cluniacensis ordinis. 

professis G. Fichetus, Parisiensis theologus doctor, s. p. d. 

Non ideo litteris ad offerendas pro Christianitate preces vos 
adhortor, patres modestissimi, quom vestra devocio sæculari 
cohortatore parumper indigeat. Esset enim torridissimum: 
æstum hiemalibus algoribus velle succendere. Duntaxat vero 
Bessarionis, Nicæni cardinalis, monachi quidem sanctissimi, 

consilium vobis exponam, ut ipsi vobiscum de ferenda princi- 
pibus populisque christianis ope postea statuatis. Ille superio- 
ribus mensibus, lucubrationes quas christianæ salutis causa 

per ltaliam edidisset, ad me diligenter in Gallias misit, litte- 

ratorieque mandavit ut principibus et aliis qui christianis 
prodesse, obesse Turco precibus armisve possint, earum foret 

legendarum opera mea potestas. Etenim de mutua concordia, 
qua nihil utilius principibus populisque nostratibus ‘esse 

posset, deque bello contra barbarum Crucis hostem obeundo, 

quod summapere saluti nostræ conducit, pereleganter in his 
gravissimeque disputat, et utriusque rei conficiendæ viam 

rationemque ostendit, quemadmodum operis lectione, quod 

ad vos illius nomine mitto, per vosmetipsos abunde cognos- 
cetis. Quas ob res si Bessarioni dicentique Christianitati gra- 
tum facere volueritis, non modo sæpius in manibus et oculis 

hoc illius opus versabitis, sed assiduis quoque precibus, suspi- 
rüs, lachrimis, afflictionibusque vestris desolatam Christiani- 

tatem oculis divinæ pietatis imprimis reddetis commendatam. 

Atque cum hæc suscipietis, ea vos facturos memineritis quæ& 

néquaquam a vobis et vestris maioribus abhorreant. Odo 
namque, Odillo, Maiolus, Hugo, Morandus, et quos immen- 
sum numerare forct, tum eadem fecerunt, quom isto claustri 
silentio cœlestem vitam vixerunt, tum in lucidissimis cœli 

sedibus, vel nunc coram deo hæc faciunt, tum et multo 

quidem devotissimas preces pro christianis susciperent, si
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denuo vitam eandem claustrumque pariter vobiscum resu- 
merent, tum denique, si cœlitibus miscere vobiscum sermo- 

nes liceret, ad eadem ipsa quæ Bessario scribit et sapientis- 

sime monet, illi vestrum quemque cum hortarentur, tum 

incenderent. Valete. 
Ædibus Sorbonæ Parisii scriptum sexto nonas octobres, 

anno uno et sepluagesimo quadringentesimoque supra mille- 
simum *. 

31 

Clarissimis patribus decano singulisque Lugdunensis ecclesiæ 
canonicis Guillermus Fichetus, Parisiensis theoloqus doctor, 

s. p. d. 

Non fuit mihi consilium, patres gravissimi, vos vestram- 

que multo elariorem coronam eo munere frustratum iri quod 
Bessarionis, Nicæni cardinalis, iussu per omnes Gallias, 

Germanias et Britannias longe lateque disparsi. Est enim 

opus quod ab illo suavissimo gravissimoque græco fonte 

contra nostri nominis hostem manavit et ad me missum fuit 

ea ratione in Gallias ut quoquoversus ad excitandos princi- 
pes populosque christianos mitteretur, emissumque quam in- 

tentissime legeretur. Ad me quod attinebat, pro mea tenuitate 

fere percepi, ut qui nostratibus externisque principibus et 
populis ut esset earum legendarum potestas feci; hortatri- 
ces etiam meas litteras ad unum eorum quemque per- 

scripsi. Quibus nequaquam erga præstantias vestras opus 
habeo, utpote quos ipse crediderim singula Bessarionis lec- 

tone multo quam meis litteris abundancius aperciusque sibi 

persuasuros. Accedit singularis quædamin Petri successores 
Bessarionemque legatum vestra fides. Præ ceteris nanque 
vestra Lugdunensis ecclesia fuit Christi vicariis illorumque 
legatis multo semper obsequentior. Quam quidem ob rem 

‘1. L'exemplaire en tête duquel on lit cette lettre est conservé à la Biblioth. 
nationale de Paris (J 1225, Réserve). L'écriture est identique à celle des deux 
lettres précédentes.
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pontifices quoque plurimi sæpe Lugduni universam synodum 
Cocgerunt, ceu Innocentius pontifex huius nominis quartus, 
Gregoriusque duodecimus. Vos itaque, more maiorum, ves- 
{ram erga Bessarionis mandata fidem observantiamque mons- 
trabiltis ; precibus adhortationibusque cum vestris tum populi 
labentibusrebus christianis opem suppeciasque feretis. Valete. 

Sdibus Sorbonæ Parisii scriptum quarto nonas apriles, 
anno secundo ct sepluagesimo qua{dringentesimoque supra 
millesimum]. 

32 

Magnificis viris dominis Prioribus 
et communi civitatis Senensis 

amicis nostris carissimis. 

B. cpiscopus Sabinensis, card. Nicenus, patriarcha Cons- 
tantinopolitanus, Scdis apostolicæ legatus. 

Magnifici viri, amici nostri carissimi, quom ex itinere 
noslro in Galliam Bononie essemus, vidimus legatum Domini 
Magnæ Rusciæ qui ad Urbemse conferebat, ut nepotem Impe- 
ratoris Græcorum pro Domino suo desponsaret. Res est nostræ 
curæ et sollicitudinis. Nam principum Græciæ relliquias ex 
fanta calamitate servatas cum benivolentia et misericordia 
semper sumus prosecuti, tum patriæ ac gentis communi 
quodam necessitudinis vinculo, omni tempore adiuvandas 
censuimus. Nunc, si hic legatus Sponsam ducet facietque iter 
per fines veslros, vos rogamus et obtestamur ut eius adven- 
tum honore aliquo celebretis curetisque humaniter omnes 
accipiendos, ut, quom apud Dominum suum fuerint, argu- 
menta aliqua afferre valeant amoris populorum Italiæ erga 
hanc puellam. Quod magnam ei gratiam, vobis laudem com- 
parabit ; nobis vero tanti benefitii loco erit, ut pro co vobis 
perpetuo debere velimus. Bene valete. 
Bononiæ, die x maij M.CCCC.LXXII:. 

1. Archives d'État de Sienne, Concistoro, Lellere ad annum. Communiquée par le R, P. Pierling, S. J, 

19
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 Y = [UE Pen. eo e L suppévnors Xptoté roûç Behlao; Opüs 0,71 mofoüoiv di rousdfhior, 

roflouor xat Enroüsuw ëxe ROLUÉVX Tv GnooTaTny, mofoüor rèv 
Aüxov, rdv 6Acfoov, rèv èy Meloyn À ’Ayais, à oùx 010 àv érolois 
xpnpvois D Bapdfook nepiak}Guevoy, Énrovra rive xarurin. Iso rpapvois n Bapéloos nec L , Cnroüvta + carin. ç 
€ # . ? = ml 3 4 A Lost u # € Led ” r , Ô xivôUVOS; nésa moocexréoy àel mA T@ oÙpaip aûto xarustoëbn 
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D Éyer ToÙc mAclouc À «1 räsav s'xeddv Thy oûyxkntoy œthous 
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Iôsa déxoux, rives ‘Tepeuiou Ôn rivos Moñvor À &A lou wrlomevloës 
rois xa]” nus xaxoï éEupxécoucty ; êrt dendolnuey aBMuwc à dÀG- 
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4 ? A 3 ul € # 4 4 EN x 3 # + na tecxoprioün Tà dota AUOY mapa Tôy dônv. To D’ airuov tuer 
vOy, eËmep tt xal &AAO, de On pèv Éyer meoÙ Gv à GAnlerx xal 0 
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Eéuela rudra JéÉer vois RapOÜS!, TAÜTE mpoûuuobuela Xat OnWC ÊLY 

El _. > réhouc ÉpuesvoUuey rois dedoyuévors, GAX oùx ef te avlowmivoy 
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a " 
“ x Fe 716, pnxéte dela de avbowmiva, unxéte eüxo)oc ñp06 petabo}nv 

4 Gvivoux, päXXoy dE dd uèy rôy TROTNKÔYTUY xa} BL, dmd OÈ Tôv 
M O7 # 3 2 #4 + DeOVTEY xx TOY Ogerthouéyey r$ 0eS x TA Exxknoix ravrémacuy
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a , F D] et r + 3 f 

deréfhneos XAY OT Gén als SHARE 

dolbeu, Ett Où coplay xal œUvecty, EE a Voside is noAùd 6, ws 

Ta” adToÙ ro 0 Abby, emep TK. 
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JEAN EUGÉNICOS A DAVID COMNÈNE 

oÙx GAL Y& TobTE00V Tù 7? hv mooËevoüvra, avopakia LY TOUTE +0, NY F7? £ ta, f L 

Te Tôüv xaŸ" Quäs xai matoidos Uneobornc ua rou6h, nat Adrn nai 
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za moôpayoc 0 8E Huov noùç Bey perasrac ?),oÙrws A0n moÂMX xoi 

vOy Tà ps vd Vpévely rapaxakoüvra xal rdv môoy dvostoÿy xa 70 
> * \ 4 S F 4 ? y 

po TOY Oau HATTOY OETTOTNY ra}ady 006 ERLOELXYUVAL. 

, Sa r a. re > a _… x , ? 
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= Ÿ * 
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22 \ A 

xalaraË rooswxetwuévoy, xai roouuiay AUGY xal oxOTÔY al TAy 
… . n os _ = 

rs duyhs ebvoray xal rd undèv TOY évovToy moon ñoûar raparneiv 
+ = L] 4 La 

anodéyou. ‘Ynôdelur DE xal auTo Ty émirdwtov ÀAGVov, Ov Et) TE 
… … _ _ « x 5 
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, \ nd 

adTôce neunouevoy fusuhëx, Tôy cdy omaiuova, ei dE rpôs ToUToy 

1pÉ0 AUOY cuyypabavres, VOY, XA 

? 

TAVTUG XA} ToÛS TOY TAVTO apirtôv pot xai, otA0SOpHTATOY DETTOT NY, 
C9 7 4 A 3 cé 

mème GAAX yvicuoy adcApdv adro mepuxôta, &XX pi xaÙ aix 
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ee a = a D ae £ 
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xaÀOY. 

1. Parisinus grec 2075, f. 302 verso. 
2. Son frère Marc Eucénicos, métropolitain d'Éphèse.
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JEAN EUGÉNICOS A DAVID COMNÈNE 
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# 3 4 à 
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Ni 
noocdéEuolai re xal amodéEaclur, 
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JEAN EUGÉNICOS AU PRINCE NICÉPHORE 

Moxpoïs ri uaxodv HÔn yodvoy mhdvals xl Tuhamuotaic Anet- is Ent axe Y LS A. IMODAUS TE 
, r = r 7 37 ," \ - 

porist te xa Gahatztors REP XAGUEVOS, o0déToû OUOS GOU X4 TAG 

c'As ayérns énehaouny, ceuvh xxi otkrérn nor xepxn. Hodroy iS dr SE ‘ î 
Li x“ 3 4 nd _ + € ! LE 4 

do àv ÉUAUTOU À cou xal TOY coy x2ÀGy ot xaflénaË éakwxdc VC l ñ 
2 ns » 3 Cd € 7 + + + , ! \ Eye eudds éË aoyñs, nvixa Tic cûs drnhalsauev Üéaç ai cuvou- 

A f \ A F À LA fi 3 _ Con F 
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me + > \ # € _ € SA \ \ 4 Led x 

duarou6y dusyepdv. AN tic nuiy n êmt noÀd ouyà, al TaÿTa Tpds 
La 3 EN 

cé, @ mhéoy Toy GA AGv Gpeihouey, al té rd airuoy; Tl Ve &AÀO À 

rd nepukyeolar rhde xaxeïoe, xal paxpois Ouaoti art xal xÉTOU TpOS- 
. , + = y 

ralameosty, xx pire fadlos dtaxopusTüy eÛnopeiy, ir GARE 
# 4 F 3 . D (73 \ 3 3 CS K L # 

Éyetv rd ypéos ExrAnpgov. “Ort Yüp oùx &YVw oSÜVYN Tue, OUDE Ann, 
344 00€ 2 D, 2 1. Lan 4 3 2 

oÙdE vas ÉE Goyñs ayarns éuvnpoouvn, péprus uèv edc xoi +d 
€ f [à Fr * “ 3 # f \ ? 

nuérepov cuveudéc * puéprus DE mal aûTo, doisté por xal œuhOkade, 

xaù veu ypauuäToy Tobs prhobvras puAGv, xai To Toy meouotor- 
\ F # # 4 æ \ = x to x 4 

‘Le0VTEY TOXLYHATOY 6% XXL Th TEL TA KOLVA PROYTLAL T0 T0 

VV Le 3 BuCé \ € \ € , à x 
RUKVOS VRXDELY EUTO k OUEYOS, OO XAL OUTO Vaso ®: OV KA 

4. Parisinus grec 2075, f. 324 recto. 

2. 11 lui envoie son Éloge de Trébisonde. 
3. Parisinus grec 2075, FE. 320 recto,
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… x # La = 1 JS t # A y nofüv vai nävra vois pihots Yiyôpevos, eldüc, &c Éore, wa Gveu 
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rh vehedrnrt Tis YoncTAS à&y&Tns dapxetoQar ai ph spoÎpos rois 
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F lon LA 4 

Nixnoôpy To notyrimt À. 
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1. Parisinus grec 2075, f. 301 verso.
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1. Parisinus grec 2075, £. 323 verso.
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x 7 VE = + \ e “ 3, mavTÔG Âepuéreooy rnpeiv eis nas olda, xal moleiy uèv drôvras 
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œtÀGxa oc xa ÀdY® Toopiuoc Eine Tic. Où phv AN et mou ras mot 
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9 2 nt “ 4 F detrar ts Boneias À ve xOun où auTE * Oev To ro ñy ToUrw <e 

xai iv Apos dpiéouévors dy ÎeS * xwun ro Awyôe re rokop- 
, ut % # # “ LA "“ 

xoUuÉvN koi rois Éyyiota AUxou CtopuTrouévn * oi dpa Tis av pk AO 
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Aireuvrar - miorelo à’ O7 mat sTaloypagicovrar naoù ooÙ vi 
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4. Parisinus grec 2075, f, 394 recto. ‘ ° 
2. Parisinus grec 2075. f, 304 recto.
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\ 2 VU ‘ La € { 4 a? SL h É ns xa rois énayyehlaus xaxoc Unarylels, pükkoy ÔË rd mhËoy 9 Éxeise 

xouv cuppooë xal DAer maraserslels al rüv dv + vicw x2ÀGY 
2 = 22 # 

xal Thc ÉEns dovuhelas boncp amoyvobs, ooofMfov, &ç ph bye, 

rÿ narolôt ai TG oixie, Av ab ue mAavopeyoy xal meprocpéuevoy 
xah aûrov der peraleivar xaxeice rvvarayay eh. "AR 0 mods vd 

pststov oixovoudy mävra Dedc, xäv el ph rods héyous ExdoTou TOY 

voouévoy psis oldauev, xat <ù xaf Huüs xoivÿ val aupoiy éni Ti 

ponordv a Auourehèc méouc anoBtivar, al dix rüv queTraËd ducye- 

p@v, ebdoxnoeuev | 

11 

JEAN EUGÉNICOS À GEORGES SCHOLARIUS 

Té Eyohaplo 
"Edefaunv cou xat allie à VPÉpAT rù Hpuo +6 ve x 

JPUSoÙ TAYTÔ Éaotye Te LALOT: TEpa ” na yüp èn xaiù àreyvs À dtxnvro 

# « 

tt LA YPUSD TL Totade ‘ REDUXÔT Ta YEYEAATAL. "EdeËéuny dè, dxous 
# vas prhan0c, 8 Euvnvéyln äplorou cyeddy xal rûç ebwylas A0n 

napacxeuacGelons, à map’ nuiy oÜto rnvixadra Euubày OÙ meonp- 

Gplas, fnso elioro, &XÂX delAnç Av À mod delAnc te puxpôv, à volvuv 

ŒUOLS XW Ô TOY puArérwy Booûc dix vd ris bpas éEtrnhoy où edw- 

av dxiver, sd dE rûc émuoroÀfe xaXhos aveïhue, xal ls xa rois 

napebtaGeto nat noÂkëxis èneËrévar xal rosobtw detvôtTepov xataÿon- 

reÜcar xl Éhov ue Rod adThy perastiont, de, ei xai EUbagt rpoë- 
xEuto xai luploy xaguxeuuaTov Écudc, unÿ drooÙy adToy èrn- 

sou, obroc ÉxAdxer xafamaË xai ravra EE où ernÊts, 

Gabua, yaod. ‘Exrerhfyuny vod yévous Thv émévoruv, oos dy ox 

4. Parisinus grec 2075, f. 308 verso.
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rapà Toy Th ratoidos fyeuévuy, aXoy Où deu, £yeis. "Elav- 
palov rhv rüy vonuérov Dpay ka Jäew xt deLvOTATE xa Tüç a 
Hovs The Téyync luyyas, xal Étwc vd mods Üeoû ooc Dolly the edpUias 
dOpoY, Ge 71 Téhavroy rit wa PPÔVLLOG 0ix0vÉ LOG auto Grouû) 
xaù peperovi mo ardotov érebepyasduevos ci ei rosbyès copia ka 
ras àv héyots dUVAUEWG PIXELS * Éxapoy Éyety ce Joxdy &y Toi Ye 
past xai rporeeryéperer xaù TAVTU jaOU Td clolès Oh ToÛto Toic 
pihotc xal épogüyots got XaPSépeEvoy * nai raûra uèv év duyf. To 
CE HEtpe xoôros elye haumods, xal rd roéswmoy éppavès petdiaux, 
lows mou xal ro môûe cxiomnua mapà rd cloèc, Thv re YhôTrav 
even ia Tept G0Ù xx TOY cûy xa Sy. Où Yèp nvelyeto 7ù où 
sopaTos ph où ray Tûc toys Ravhyuotv axônhoûv. “O Ôë Th 
Ja povis rû neghauov, à ÔTt rdv xahdv uiy nada, rd vhs püreu 
&los, rdv enorèv Oe6dwpoy, rod Douuoÿ xaläraË ana] layévra, & 
àxo page dv eg vafeoenedva Th dyetx SnÂis, xat This rootéonc 
nep} ÀGyous onoudns éyeslar. Toÿrou dE oÙy Hrrov eks hdovRy xai Td 
rapaxuäGety Aus xat Âuwvüy x ris nôkcwç Td Dervdv, xal TO ôvrr 
radrny éder roGTov Ty Teonvhy dyye May : rapù ooù paleiy tñs ohne 
per #epañi. 

42 
JEAN EUGÉNICOS A GEORGES AMIROUTZÈS 

T& ’Amorooüren ! 

Xoboeé pou dde pe, oÙrw Éxeivo Ed érnryekgévey abptov, xävradda 
À suvi fn 7 yévet mixoù avabohn xat del xd abotoy. Et val &md Toù 
vOY Totaÿta, à Es Onoia; Tv oùv ep} AUX Su dpékeuy 
6p@v, 6)0c aüûts pal ov rods Ty éxdnpiav ipop& * aÀN Vowc évru- 
L0v Boaxd mt obvou T$ Baorhet, rodro à xd méhas mood pevoy xa 
Cnrobpevoy, rnvixadte pélioTa dy duxyyGvar td mounréov “opte - 
Oedç À rd xoeirrov oixovounaerey ! AN cdv aër® Dù «ai arc, ôs 
&h os aürè, ñ gown xai oikn pot xsoukn, oûc Ta xaf? AU ÊTL- 
pelGs ma, cas vèe axpt6Gc al eidoc dv Xourr yynsius 

#h 

© À. Parisinus grec 2075; f. 394 recto.
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srAMYLYE, * 70 doxoDv +6 xparodvrt xui co xafapoic fuiv dnhwacv, 

0 
\ : D 

la dv np@y, à mevéyrov evo 

y 
Et
 

a 

A SmLITAYTUY duos, mouvoias TivdS 
4  Y 7 

Ta O!XOt TU'g ot. 

13 

JEAN EUGÉNICOS À GEORGES AMIROUTZÈS 

_ tr 
Té ’Apowpouren !. 

, 4 0 
piôv por xal épéopiov x 

+ 

Rpüypa xai voue, Xéyo péyus al pépuasty eduevds uäs Déyou 

dott pera dimAñy Cnpiay xat cuuvoody, Try re xoivhv al rod adric 

Thy Wlav, paAkov dE xai Tabrny TO Ovre xowvhY, rave Aévras èx this 

'AdehÇE rouménre xal oovbrare, ti 

ro IléÂonos, xat rois rot auelou, et pri zuvoç &XRoU, cauroÿ yoûy 
22 s 22 29 

xai TAG oixelas ypnoThs peuynpévos von xal ÉautS cÜupwvoY 
3 ô , 4 Le \ 7 L N' f \ ô ù énubelxyucQat roôs copod ravrèç ed. Aëyou dE époluc xt dv ènt- 

répiov per Ty TANYAY Êxeioe cuyyeypavauey À6yoy nt ro paxa- 

ptoréré éxétvo ratpt ua xo1V® xaOnyeuôve + 8ç, eï aa vx rdv rod 

avr molov xat rd pots xoi 0 avlourivny lus mou ydpiv xai 
bd \ 4 \ A ? nd «“t > € 4 ? 

potpay RpÔs Toy ppnoToy xal ebceOn Pact\Ëa up” AuOyY TÉ LRETAL, 
> ; SNS + 4 
GAN oùdèv Frrov xal modç oè, Tov Àdywv doucrhv xai XOUTAV Ka t'mpès 

æ rûs natoidos émaonc gogo sUÀGyUS évouatéuevor, et ph ai 

où énelvou äkhov dix Tv dv vois Adyous SUprÉveuT. Toëre pèv 
Yèe àv yaproluela pthoxäÀw te meœuxômt xal CnÂwty xal énatvérn 

Tôv éxelvou xaXGy, col DE Taûto ve roûro oùdèv frrov xai moocért 

xai Oporéyve. Eknilo yao Hôn mähar na GuodEp, xat 0 révu 

rois Tavavria Aéyouor nellouar xäv el peuüoi rod yévouc'xäy oixovo- 

plus papy, xäv Abyois ofc dv adrèc xpeirrov eidotns Thy Veudbyuuov 

Évooty xat rhy xoreoynpatiouévny cloÂvny raonxohoülnuas, ua) 

Âoy GE mapnxokouQnxévar xai cuvnyopety dobac : SANS ce ris &hn- 

clac dvra piÂov re aux xa dOXLUaGTAV àaxpt6n, où TosoÛroy etxés 
Los GE rep Tv 6ofnv xaÙ T RATOORAOU &GoTov 7 rlorty ararnÜvar, ra Ta H£Y 

dytñ noi dvauootora rôv tic éxxknolas doynérov Ex AUREY, oùs 

À. Parisinus grec 2075, f, 303 recto. 
2. L'oraison funèbre de son frère, Marc Eucénicos, métropolitain d'Éphise.
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GE oÜsraoty Th xatvotopias ride * ph yévouro! BA oÙtw norè ñ 
> HENGTÀ Xx œuXGTOVOS aux wo gh6opos To uoù lewpyiou Quyà, 

a \ 2 \ d A \ \ \ Les \ Led \ \ Ô A en: AY XAE ÉUNY QUENY xat nyvony xat voUv al paç xai Cunv Où iv 
Ray dyarny xl qu poUtay xal olxetbrnre miorebu te elvar xai 
Bouhopar nai eüyouer. Aedpo Où oùv, Geibéy pot ceautèy, douore 

; 4 4 0 7 4 4 La Le 12 puAbsope xal con, émibeEov rd tic Duyñs eyahonoenéc re na Ekeu- 
BÉpiov, ka rdv nsot à päs ou ouoËpy éxeiyov méfoy avaGwnüoncov 

at Yoé y EÙ € os dy adrès BouAnel: OVOY LA CLYAY xa Ypépty eUppave of dy aürè BouAnfelne, pévoy ph oui 
Tv lxnv émuhfs. ÎMévra mévruc over ua, rù On Acyéuevoy, xai 

f V > ? À 3 » , RE: > \ \ 4 FATHOUSA at AxOUOUIA, xaÙ oÙx olser Lôvo à ph, SAN ka The 
g “ ? ? NI 4 LU 4 4 # 4 ” peyiorus Acyierar ydpurus, OÙGèy yap Ori un ruoù pthou xal radra 

, 
roroUTou xx] dv xa TEPTVOY. 

14 

JEAN EUGÉNICOS A ANTOINE MALASPINA 

TG Mahacnive xu0G ’Avrovlo !- 
Tis uv à SUYVR SUVA Rod TAG écouéync paxoûs GUN; ya Ti 

Là &AXAoUS oïc £youey téprouey eidoois yoûy noflou évotc xat xaTi 
OeUrepoy, Ô past, mhoûv, men rdv êE odolas oÙx Éxopev; Euot 
pÈv yap Tù Tñç àmodnuias al rù Éxetre ÔU-YEon, xal à ToÙ peyahou 
natoùs xal xanyeudvos oTéoncis, xat à TOY xowvdv xa roy loy 
avopalla, robvasi roù cuyäv ixavn. ot DÈ maoù vois oixeloic dc 
rù moXÂù Tv dtaroubnv nououuÉvE, xal dç ofôv se dv toc xuri rdv 
Bloy ebpapéo xat Säororc, ti nor dv en sd HA Ypépeuy rapacreuk- 
gay, &XAoy d’ éyrryodar pETX Thv fpeTéoay émtÔnuiay el Ty 
raroido À rù méhat moosävrn Ett tic ouyas aitia; ’AXV yd vhy 
XpnoThv xal yevvalav QUyAY xai rouNY Toù £u00 ’Ayrwyiou xai 
Thy mept fuac diafeouy oÙroc ed oldx Th adThy ctvar wat ctyÜTay 
xal ofleyyouéyny, ds &v el, rùs tâc xapÔius TAS As TTUYAS avare- 
Tâcas Unepoust rolley duvauet, rà ÉvÈoy Ébpwy al xasecxémouy axot- 
GG. Oüro mp c0ÿ mal ris ofe, dotote, YYOUNS oÙùx AUELyV06, 
20 

? oÙ0' intAnoeoui ce tñc moûs GA ou &yarne x2l TÔy Üresyn ué- 

4. Parisinus grec 2075, f. 309 verso.
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voy voutle, &A\ dorep uaurdy oldx pihobvra mal moloüvré ce 

LapEpOYTUG xaù LOVOVOD TYÉOVTA a bonéo dyakue rs buyñs mept- 

wépoyra xäv émisréh\o moXdëxts, oÙrw xul ce Toù Vpépetv ÉsTuy 

ôte ph éyémevoy XX Toù @uAeiy Éxertar révroc xal noAÀoD 7106 

rù Apérepa rouetolor, BXNE mad yap xak Tv dvayanoraroy Epoi 

xaù Tù où Toiméfnra yoapuara pÉxpis OÙ TAG XATH THOGUTOY GUVOU- 

chas amokehauxévar tic pouvons ÉUot «ai pehrppÜtou xal TOÙ TavTès 

&Etas. ‘O eds : rapésyor. | 

Le manuscrit grec 2. 23 de la bibliothèque municipale de 

Brême (Sophocle, ete., etc.) porte en tête, au verso du troisième 

feuillet de garde, l'ex-libris suivant : 

+ Sbv 6eG xcûua à rapoëca B16X0c 

"Avroviou Mahaotiva toù Poxaéws. 

C'est un bombycin in-4° de 239 feuillets, écrit au xIv° siècle, 

Voir Henri Omont, Catalogue des manuscrits grecs des bibliothèques 

des villes hanséatiques Hambourg, Brême et Lübeck (Leipzig, 1890, 

in-8°), p. 22 | 

15 

JEAN EUGÉNICOS A CANABOUTZÈS 

TS KavaboërEn *. 

Eï tt por xai GA ko <ôüv y lo OAbepôy cuyva 1x ToUTOyY Auiy 

&
 

6 Ta0 y xauoùc êr FAVEYHEY, Éy roUtoy 66 aXn06s, apiotn Ho: x 

cou xai Totmélnte #egaXh, uÀ vpappäérey cv dii paxooÙ ypOvou 

TUYELY * xaitot Tois r60w XAUYOUTL où pLXOÛY etc avtav roy TPÔTOY 

e 
22À6v auaorioat xl TA xaTù R265 TOY cuyousias pr Eroadety, 

aARà rois edwhots pévous du perroysislas xaravayxaGes at + rù ÔË 
\ 

xa roûtoy à ATOTUYY AVELY xa Covras rods mofoumévous povavod ra 
\ 

Toy àr Forgot ve TATYEL, xaù HÔVE TO cnuwÔipr sf nept Thv 
i î 

2 L > 4 # 

apyaiay &yarny viune &pusislar- rouro dE méonç pot duonoayias 
F € 

xal cuupopas Paobrepov xat Tüv apres niv revnveypévoy cuu- 

4, Parisinus grec 2075, f. 309 recto:
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! 39 

RropäTOY oÛDEY Ékazroy, Miav pôvny Tâs cou xal Toy cüv xx 
f # Le 3 IN? » pa 4 LT 

aroTuy las ans eÔvoy oùx OXYyov Écyouev roy xoivdy hui 

&deXpdv xat GRO, Toy mévra xa dy xayaèv cdv Guaipova, dv Kôn 
4 

xal aûtov Enpuobuevor, dtaxO IS TRY TOY où GÈ YpAUUATEY TAOU- 
led 3 eu Pr 1 

Toûpev, où uôvov dE, SAXE dh xl ras Audv roùc ct diallécews axo167 

pnvuriy * ouvaua OE xal mods roy naddv udv xal yrisiov ooy 

xx adeXgdy Thy TévT” Gousroy “Avrbvey, ® TAclstas êgetheur ouo- 

hoyS yépurus This pds us pyaias aëroù fleouñs à dryérne ka 

wuAas elAtxotvoUc * xat oÙTote mausouar Gauuéalov ua ématyüv rd 
Î 

bd Fr 3 La 4 4 9 ? \ x f 3 

TAS opens aûToS rposnvès xal SAeuféoroy, xat rd guA0ÀGYoy a0ToÙ 
\ f na + x VO 3 E # en 

xa @uAGK4 oO. Toûro oby na adrès at rAnpoyboet, rusaxald, 

cÜuvawY Ov xai Éralooc ToÛTE xat Ou6duyos * ua} noûç To émuoré)- 
, 

heu Auiy cuveye, onesp elioro, napaxäher, ToËTo cautèy roÀÀG 

mp0Tepov éxelvou mapara\Gv. 

16 

JEAN EUGÉNICOS A PÉPAGOMÉNOS 

lard LA 

Té Herayw uévo !. ‘ . 
Et révia rpômov, dototé pot xai onoudaudrure, révra, vas, Moy 

2! ft A Le: 4 + 4 , u ! L \ éxiveLs On y aÛTos Tà caurod ruby vaio Ératvécans Tà où 
; Yoauata, oÙx àv rot’ à AWG énoiers À oÙTo Tà npÉTEpX TeTiUnxÈG 

xai, rotabra neo ñpôy dnortômevos ve nv etxôs ce ay Tao 
< J 

AO GxOÛEV, We Év nés yeuudve ka} ToÛTY Tavrodar auras 
” 4 N rai reonvoy Éao xl heuudvy ebavÜnc, À àvb£wy rd yapuéorarov, sai 

2? 

w 7 2 

FA Hpnora ui énkdgurer Vpauuate, xal el ru rouoUroy moocerifnc 

aRÂGS, raûra névra mooha6dy adrèc vhc, ai Aéjwy Tù uv xaf° 

€ + 22 27 

&ç Ella, GxesÔUvE, ravrès obriyosov roû Auroüvroc dhelixaxa, 
4 5 + 

AUS Eravra neo! 70005 notÿ nat dinpeodyros Gauuabers : rà dE 

SAUTOU uernituv xat, Thy Bedoetov énuderxvds saneivwou, èbeure- 
? _ 

Aer * el ÿe why rosoDroy loyer map co rauX Vpéuuata, 6r6S0y 
4 # \ _ pn _ a cù rap” uv! Ileifouur dE r@ râc dyérns Nye, eg re xat cot 

€ HP * T6 pèv Ge révrwy ati ka yoony® Tv xaÀGY * col dE rh 

1. Parisinus grec 2075, f, 41 recto.
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Fe \ r A 2E À ce" ms 
ipépou xa} RHOTAVOÏS YYO UNS HA TA 2 doyñs ypnoThs cou reoù 

> 

Aa Galéoeus, Urèo hs ToSoUTOY NuAS OuethÈTAS DO! XATÉGTNAGUS, 

ES
 

r 

ç eù al GTÉxaUES ëR rapifuetolar suyvos Toirny a Tetaorny xai 

€
 

S
-
 

S 

éurrny x roXhosthv émuorokhy, ua’ nuéoay Auérepa Ge/omevos 

Ye pare, xàv eù vhy dy onAdyyvou aa 7ÿ xap Ôiy covlay arodpu- 

davres et oo =’ nv abfnmepdy Trois ratio ve hope aunyÉT, 
! 

n x . 
xäv Gtto0v mods chy deparelay nevosaney xai épyous adTois 0LenouT- 

à 

O7
? 

, 3 \ LENS] er = "1 ea w 31 3 N 7 

ropela oùx &v 009” otre rt Tov cv xakGv &Eroy onlnuey értôe- 

xvuo ar xl rois napù où Ti Tp0GHXOY YAPITL, oùro aafènaË nuds 

yeux éxloxds, inloure rod Deoù, xt vüv péhueTa, rou0odE pÈv TO 

xoivS, rotobtos Où nuiv toïs bio vavels, dc dgetheey éy oot xai 

dvttvoUy Tüs peyiosas Japuras xai aveu TOY lowy Oro TOY HOUR TO 

yévet mov y nai TOY évparyalinpärev, dpelhkeuy dè Ürèp Tüy oixelwy 

Tù pÉVIsTa XAXELYOY opt. Tés dou voivuy, ic Ra0° AY awot6n 
9 1 

oO HA YApIS FOOTAKOUTE, à mkv Oro AUÔV YE TAVTUS aÛTOY 

a oùç Üeèv rt xotv® Te ai toto x G gvkärrechai ce map 

adroÿ év nAlots papoïs vai ray huéouy éxelvny Wôety ebyeoQat ëv 

suvesôpelé ve, de adrds whc, xx &AAMAOL agosiwrépela tk rpos- 

xovras GAY, péyots äv Toro doin Osûc, ypipoy ouyvie evppauve 

rods molloüvras ua, cuurapaliver DE Tév AXkwy téoç aueheiy nat 

moobpyou Tù mep} Àdyous noueiolas, pi ray roy ralbov nuiv pévoy 

Loncrhy dudda, ko Le rdv aXdv Nexodaov mepl ziva TOY ofxot 

€ # 
LXEOLX 7 

rarenety6vroY dix TVIS AV anousiay rupbatéuevoy xx! moopasets èv 
, < À 
auehetars mpowaciCouevoy, GX a Tv cpôY Tiulay prépa, Thv 

ea 3 

SOÀOHLUVTELOV avôoelay yuvaina, rhv oùv Golornvy xat Daupactav 
Fr 3 F € + 3 

OUOCUYa al OUOTEOTOY * mod rt as borep rù dv roUtois uAs aÛToc 

\ La + ? Led 4 € ed 

vhs xuraveÜsar, obro nai n TAUTRS LOYUEL eUpo, pauèv nets, 

XATAVEUTL xaù RAAXANGI. 

17 

JEAN EUGÉNICOS A PÉPAGOMÉNOS 

4 
ls, gas}, xal Tois Tà xaN8, xAÂG Tapù xahOD TP 

1. Parisinus grec 2078, f. 303 verso.
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+ # % 4 \ L Cesar Fponpnpévou * 190Ù xx yépts po 
k 

4 eu roûte duré, xal uéox hauroù xal Uréo Tùs aAxVOVITLÔNS ka 

v _ 3 

Ovrt ak onstoÿ xal Vevvalou xai mavrl Tome vois wihois Gel yapt- 

$ 

4 

aubts ày uéco yetudvr $ pÉso EL ‘ 

7
 

K1. 

apa xat Vakñvn xai fuundix xt dur cüdtoc ai TAVI VUE ATEY- 

v 

< 
< 

€ \ # »# re + \ ? 
te cpà , Xi nav eÙ ti Toy xaGy xat tiuloy, 66 &An0Gs, Oro 

Er
 

À
 

dy Éyousiv Gen roride meouxéra ràù où LS 12, tivos uv où 

a Éovra voÿy na duyhv, Onokav GE xapdloy où xivñrovru; Kai dà 

rdY 7&Y OWANTOY opôv Repiornauevos, Gv 0 xx Ad uv ÉGapyer 

Nixéuoc, al nou xal süv étalowy évious roosxaesauevos, xai Üls 

xat Tois oÙùy Aapuovn xat abus xai GUY Vois ÉYxE LOU dueEetv. 

Où yèo Avesyôuny LA xx «ÜTods pepiras noocAubésor ris nôovñc 

ot Ôë wa adrot ray yepoty avahabômevor xat xataomasauevor ok 

Miuus énebtévar mpoluuoüvyro, oÙro xafémaË Aouv Éhwnéres. Tic 

pÈv oùy hs apeThs xl xahoxäyaflas 0e$ ze xat cor Lapis * Th D
 

\ € Lonl + ’  # S ! \ ” + 4 2 L Rept Que, © mévr doute, Otalécews al To ovoëpoÿ xat éxualou 

nôfou xai rüv éraivov, ris move Vévoro rap’ Auôv apot; noix 

HuAot VpALUATE; Tives dE voic énaivonc 
, « y \ h} F _ 

pèv &ox nai HAiKX Toi Yod 

Érarvor ; aol noïat pèv dupeal rai rapà coÙ yhpuo; môga dE ouho- 
f 2) 8e N bel 4 ! "A T ô # = 3 

ia qaiç and ris oûç Aeuleoiou deb wat buy dsbiweaty éExo- 
ea A 

xÉsoustv, À TavTUS oÙx À Ro ru TOY xayTwy AY reptAcinerar À 

TpÔS Beov rdv 146voy &Eroy 6 dpetAËTI y Aourdy aragebrqes koi, Tà rpùs 

bvauty els Thy ponoThv T6y ralduy Auiy duada npofüuws kr n- 

poy; O6 yèp, aXAX ? uai ot xal Éauroïs Td noosxov Enuev &po- 

ciwpéyor. 

18 

JEAN EUGÉNICOS A ASAN 

TG ’Asayn ? 

‘O révra Aaprods «al peyuhonoemhs xal nsol6henros ua à œuX6Tt- 
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LETTRES INÉDITES 

DE 

GEORGES DE TRÉBIZONDE 

1 

GEORGES DE TRÉBIZONDE A ANTOINE PANORMITA. 

Georgius  Trapezuntius Ant. Panhormite salutem. 

Quoniam humanitas tua, domine Antoni, sponte se obtulit 

intercedere pro negotiis meis ad Maiestatem regiam, ut tan- 

dem, quantum possibile sit, ad optatum finem perveniamus, 

idcirco placuit breviter, sicut iussisti, ac summatim scribere 

ad te quibus rationibus res mea possit facilius optineri. Pri- 

mum igitur ostende non mei magis quam glorie causa regie 

te moveri, pro qua vigilas et studes sammopere; ac ideo coge- 

ris dicere pro re mea, quum putas gloriam illi non parvam 

hinc futuram, si fortunas meas recuperaverit; et contra si 

neglexerit, invidos et hostes suos in contrarium rem deduc- 

turos. Dcinde quod hoc non parve sibi glorie futurum sit, 

approbare poterit prudentia tua multis, quod fortuna eorum 

sive secunda, sive adversa fuerit (eorum dico quorum scripta 

sive traducta remanent), semper predicatur quousque libri 

extant. A Trapezuntio tuo multa scripta esse, plurima tra- 

ducta : liber Rhetoricorum meorum, Eusebius, Crysostomus 

4. Cod. Vatic. lat. 3372, ff. 94 verso à 95 verso.
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super Matheum, Cyrillus super loannem, de Animalibus 
Aristotelis liber divinus, Almaiestus Ptolomei, liber Cyrilli 
de thesauris, Aristotelis opera multa, liber Rhetoricorum 
suorum, phisicus auditus, de anima, de meteoris, et alii 
nonnulli libelli, quorum aliqui iam editi sunt in nomine 
Maiestatis sue ad perpetuam gloriam suam : Eusebius, liber 
Rhetoricorum Aristotelis, oratio Demosthenis pro Corona, 
liber Rhetoricorum meorum, Centiloquium Ptolomei cum 
commento. Unde sequitur fortunas meas una cum nomine 
Maiestatis sue, quousque libri extent (qui extabunt quousque 
lingua latina extet), perpetuas futuras. Quarum si secunde 
erunt, gloriam; sin contra, contrarium facient. Ad hec 
exempla poterit tua singularis proferre doctrina, et inter 
alia quod Ptolomeus, rex Egipti, propter traductionem scri- 
pture quam ex hebraico in grecum per Lxx fecit, gloriosis- 
simus princeps predicatur; et si hoc non fecisset, nullum 

esset nomen suum. Justinianus, imperator Romanorum, 
quamvis multa preclara fecerit facinora, nulla tamen re 
magis gloria sua predicatur quam legum vel collectione, vel 
ordinatione. Hec, ut vides, mihi nunc plurimum et omnibus 
qui litteras profitentur, communiter conferunt. 
Demun facile provideri posse ut pecunia mihi mea resti- 

tuatur et sine damno fisci, hoc modo persuadebitur : Ioannes 
Moner debet mihi principaliter ducat. de camera mixxvi, 
in quibus et obligatur Baldassar Torella, quibus Maiestas sua 
debet multo maiorem pecuniam. Quare potest Maiestas sua 
iure optimo propter gloriam suam ex illa pecunia quam 
illis debet solvere mihi integraliter et quamprimum, quum 
quinque millia ducatorum que loannes Moner debuit habuisse 
a rege in mense augusti proxime preterito sint sequestrata 
et arrestata in manibus thesaurarii. Beltramus autem Cres- 
cellis debet mihi duc. de camera m1" zx, i. e. 3060, cuius 
bona omnia, hoc est alberana, ducatorum plusquam trecen- 
torum millium sunt retenta a Maicstate regia, quum ipse 
Grescellis defecerit et non dederit pannos M. ut tenebatur per
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totum mensem iulium. Si ergo fiscus crescit in plusquam 

trecentis millibus ducatorum, propter defectum Crescellis, 

quum pecunia mea in hac ipsa connumerari videatur, potest 

sua Maiestas misericorditer propter gloriam suam dare pecu- 

niam debitam mihi a Crescellis, presertim cum Crescellis 

habeat et alia bona que occultat, ut habetur pro notorio, 

vasa argentca plusquam duorum millium ducatorum et 

zoglias. Nec est dubium quin hec omnia possint facile in 

manus regias pervenire, dum ipse rex creditor eius in summa 

remanserit et voluerit inquirere. 

Hec scripsi ut rem meam quomodo se habeat scias, domine 

Antoni. Ceterum plura et meliora tu invenies, si rem ex 

animo ct ardenter aggredieris, nec dubito quin perficias. 

Quod si erit, polliceor me tibi quousque vixero non minus 

obedientem futurum quam filium. Res ipsa per se clara erit 

et gloriosa tibi; sed ego quoque gratus ero, predicando, scri- 

bendo et quecunque volumina tu ipse volueris e greco no- 

mini tuo transeundo, ut quemadmodum singulare tuum erit 

beneficium, ita etiam per me in perpetuum scriptis predice- 

tur. Vale. 

Ad hece omnia si videbitur etiam de provisione verbum 

facere, ut interea saltem quotidianus mihi victus detur, tui 

iudicii sit. 

2 

GEORGES DE TRÉBIZONDE À SON FILS ANDRÉ. 

Naples, 1er juin 1454. 

De litteris Turchorum regis, ut dicebatur, ad papam Nicolaum, 

quod non ab eo rege, sed a Pogio Florentino scripte sunt!. 

Gcorgius Trapezuntius Andreæ filio salutem. : 

Si unquam, fili carissime, patuit quam scelestus est ingra- 

tus animus, quam durus atque perniciosus, quam denique in 

4. Cod. Vatic. lat. 2926, ff. 90 recto à 98 recto.
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bene meritos crudelis et pestifer : his quoque temporibus cui- 
libet meas recensenti fortunas planum aptumque esse potest. 
Nemo enim pene ignorat quot quantaque mea in Florenti- 

num Pogium merita extiterint. Universa enim apostolica 

Cancellaria testis est quotidianis laboribus meis tum Xeno- 
phuntiam Cyri disciplinam, tum Diodon Ægyptiam histo- 
riam e greco in latinum vel vertisse illum, vel pervertisse : 

illud quod institutionibus meis factum est quantum fieri quin- 

quennio spacio potuit, hoc, quia durum atque agrestem ani- 

mum, ne in tam longo quidem temporis spacio, ad meliora 

reducere potui. Nec fui unquam ignarus malam illum mentem, 

malum animum habere, sed papæ Nicolao quinto roganti 

atque adeo iubenti obtemperare volui : non enim eram nes- 

cius tanto magis iubere principes quanto vehementius rogant. 

Sperabam, quod si etiam Pogius per ingratitudinem ali- 

quando in furorem verteretur, potestate tamen illius qui iussit 

innocentiam meam facile posse defendi. Quorsum hec? aut 
quid tamen tibi vis, quispiam dicet, qui, biennio iam trans-. 

acto, post.illius in te furorem quereris? Queror, queror, 

inquam, fili, de fortunis nostris, quia tanto tempore illius 

ingrati atque improbi hominis insania non cessavit, sed quia 

certior est quovis falso in nos ficto crimine, indicta causa, 
extrema nobis imminere pericula; non potest atrox leniri 
animus, sed fingit, ut solet, crimina, nec summis parcit ut 

me solum capiat. Nam cum audisset redeundi Romam mihi 

animum esse, nec verisimile aliquid posset exagitare quo me 

neci traderet, vide quo eius prorumpit improbitas ! Litteras 

sane turpes summo pontifici nefandeque contumelie plenas 

quasi a rege Turcorum ad Pontificem ipsum missas compo- 
suit; eas sic conscripsit ut nemo sit mentis compos qui non 

intelligal non ab illo rege, sed a christiano aliquo fuisse con- 
fictas. Quare sic? Ut, cum vi litterarum et sensu ficte, non 

vere Turchi littere videantur, in Georgium id totum inferat 

crimen. Quod ita esse illi et hac racione factum ante oculos 

poñam, si ordine per quedam capita quasi per limites per-
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gam. Veritati enim omnia, ut ait Aristoteles, consonant; falso 

autem cito dissonat verum. Tria ergo mihi docenda conlir- 
mandaque sunt : primum, quod huiusmodi littere non sunt a 
rege Turcorum conscripte ; alterum, quod Pogius scripsit et 

Iohannes Aurispa edidit (d’abord Neapolim misit); tertium, 

quod hec omnia ut ipse opprimar conficta sunt. 
Quod igitur eæ littere quarum unæ Admirabei Porphy- 

rogenitus, altere Cum de Alexandro audito Quinto Curtio 

incipiunt a rege Turcorum scripte non sunt, non solum mul- 
titudo verborum et sententiarum vanitas, a quibus Turco- 

rum genus longe abest, ostendit, verum etiam tamen neces- 
sario comprobatur quod Iovem Martemque deos esse vel 

putat, vel fingit qui scripsit, et quod deos multos ac deas 
sepe invocat, quod Turcorum aliquis non diceret, etsi cen- 

ties sibi esset moriendum. Hec ratio ita firma stabilisque est 
ut nullo modo labefactari queat. Nam si levi quadam sus- 
picione sic dictum vel scriptum a rege suo Turcorum populi 

resciverint, tanto ardore omnes undique in eum ruent, ut 

nec etas, nec sexus, nec valitudo, nec fortuna quemquam 

remoretur; sed alii igne, alii ferro, alii lignis, alii lapidibus, 

alii pulvere, alii quibuscumque forte poterint armati, summo 

impetu ipsum invadant, non ut interficiant solum, sed ut 

sanguinem ebibant et corpus dentibus lacerent. Quis ergo sic 

amens erit utanimum inducatab aliquo Turcorum taleslitteras 
esse conscriptas? Profecto nemo. Mihi vero solum illud suf- 

ficit quod rex ille vel minoribus quam summus pontifex sit, 
prudenter modesteque scribere solet. [mperatorem Constanti- 

nopolitanum pater huius semper patrem appellabat. Sic certa 
honorifice vel hostibus suis Turcis scribere consueverunt, 

ut deridere magis quam adulari videantur. He vero littere 

adeo et in Pontificem et in ipsum Turcum propter inconstan- 

tiam et levitatem dicendi contumeliose sunt, ut aperte 

videatur qui scripsit nullum aliud propositum habuisse, quam 
ut utrumque pontificem, dico maximum et regem Turcorum, 

summopere vituperaret. Quis ergo cum diligenter perlege-
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rit, a rege Turcorum tam turpes etiam in se ipsum con- 
scriptas litteras putabit? 

Quod autem Tohannes Aurispa edidit, adest gravissimus 

testis, vir integerrimus Alexius de Beveniano, qui Cave vi- 

carius vulgo nuncupatur ; cui litteras ipsas lohannes Aurispa 
Romae tradidit rogavitque ut Neapolim ferret, quique inter- 

rogasse ait diligenter : « Unde huiusmodi litteras habuisti, 
Aurispa? » Cui confestim ille a Noto respondit, urbe Sicilie 

mediterranea, missas Romam sibi fuisse ; litterasque ait Au- 

rispam ostendisse legisseque amici sui Notensis, qui litteras 

regis Turcorum Notum delatas ad se miserit. Non est opus 
hic pluribus; aperta res est clari hominis testimonio. 

Pogium vero Florentinum scripsisse (id enim erat alterius 

partis alterum membrum) quis non viderit qui aliquid eius 

attente unquam perlegerit? Non enim est eius in dicendo 

facultatis ut genera dicendi pro causa mutet. Eadem sibi est 
semper oratio, idem stilus ; quodque apertiorem facit, eedem 

facecie, eadem argumenta, clausule semper magne atque 

turgentes; quibus omnibus quamvis latere studeat, tenetur 

tamen, nec subterfugere potest. Sed clausulas et compositio- 

nem unusquisque legendo consideret, conferatque cum aliis 
eius ineptiis. Nam etsi latinum sermonem plerumque studio 

fugiat ut latere possit, nec verba nominibus recte reddantur, 
nec casus nominum inter se congruant, universa tamen com- 
positionis sonoritas Pogiana est. Nos autem nonnulla brevi- 

ter, quibus ipse delectatur, e dictis litteris excerpamus. Solet 

etiam in sermone quottidiano poete Virgilii verba quedam 

corrupte usurpare; poeticis enim maxime gaudet. Quid illud 
in ipsis litteris Turci, ut ille fingit ? Dit deeque omnes que 

celum terramque colitis, et illud : Tutissima iuvenum corpora, 
et illud ineptissimum : Nos mandet leo, si te stygias non 

Precipitemus in undas, et illud : Per omne volubile evum, et 
illud : Prestantes sanguine longo, etillud : Et ad que nefanda, 
sacra pecunia, non mortalia pectora cogis? Quid plura? Ita 
composite litiere ille sunt, ut vel ex hac poete maximi peritia
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nullo modo turquicam subolere eloquentiam videantur. Non 

enim facile concesserim aliquem adeo latinis doctum litteris 
apud Turcum reperiri ut latinos poetas apprime teneat, quam- 
vis, ut Turcus vidcatur, studio pleraque depravet. Quid illa 
Pogiana proverbia que in ore ille sic habet ut nemo sit paulu- 
lum illi familiarior qui centies ab co non audierit? Nonne 
Pogii eas litteras cesse, non Turqui alicuius, manifeste osten- 
dunt? Proverbium, inquit, sanctissimum rusticorum est : 
Planta plumbea ad rerum maximarum consilia deambulan- 
dum esse, ct illud : Deorum religiosissimo monitu. Ilud vero, 
deus bone, Pogianam esse hanc fraudem non exclamat? Et 
quia tua magis reprehendi quam corrigi possunt. 14 enim a 
Tito Livio de preteritis dictum adeo Liviano placuit Pogio, ut 
quasi sigillum seriptorum suorum semper afferatur. Ita 
quamvis delitescere cupiat, tamen vel quia latinitatis mendas 
sufficere sibi ad hoc prudens homo putavit, vel quia pro igno- 
rantia non vidit quot et que sint quibus hominem per scripta 
sua tenemus undique se manifestat. Plura dicerem, verum 
quoniam et que dicta sunt salis ad deprehendendum Pogium 

faciunt, et littere ipse pre se ferunt quod non a rege Turco- 

rum, sed à Pogio, sunt conscripte, quod ultimum proposui 
iam aggrediar. 

Scriptas huiusmodi litteras a Pogio, regique Turcorum falso 
aitributas et a lohanne Aurispa cditas, ut ipse opprimar, aio. 
Unde id patet? Undique. A Noto, mediterranea Sicilie urbe, 
Romam et Roma Neapolim vencrunt littere. Primum gravis- 
simus testis Alexius Bevinianensis audisse ab Aurispa testa- 
tur ; alterum fecisse hic ipse fatetur. Quero igitur eur a Noto? 
Ilone rex Turcorum eas direxerat? Ad summum scribebat 

pontificem et ad abditam in media Sicilia urbem, multis igno- 

tam, et apud Turcos, ut arbitror, omnino innominatam, lit- 

teras mittcbat? Non coherret mendacium; res ipsa clamat 
factam se ad opprimendum Georgium esse. An Notum quam 
alias casu pervenerunt? Quo pacto id? Nam aut obsignatas 
Turcorum rex misit, aut apertas. Si obsignatas pontifici pri- 

21
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mum Rome reddite, deinde per totam Italiam sparse, tan- 
dem Notum forsan pervenissent. Sin autem vel ille apertas 

miserit, vel casu aperte per iter fuerint etsic transcripte multis 

in locis, Notum etiam pervenerint? Nonne prius Venetias, 

aut Anconam, aut Tarentum, aut Neapolim, maritimas et 

claras Italie urbes, quam Notum in Sicilia pervenissent? Quod 

si in Siciliam prius, cur non Messenam, aut Siracusas, aut 
Panormum, antea quam Notum, mediterraneam et ignobilem 

Sicilie urbem? Profecto quia Iohannes Leonardus Notensis 

iuvenis mecum cupiditate discendi aliquo tempore commo- 

ratus est, idque Aurispe ipsi non erat ignotum. Mecum enim 

Leonardus erat, quando Neapolim Aurispa novissime venit. 

Ut ergo a Georgio turquice littere ficte scripteque in contemp- 

tum pontificis viderentur, ideo Noto Romam devolasse fin- 

guntur. Sed esto : ventis procellisque rapte Notum primo 

scanderunt. Cur inde non Neapolim prius quam Romam 

delapse sunt? Sic'enim et navigationis ratio et locorum pro- 

pinquitas et ordo ipse itineris flagitat. Nemo certe a Romana 

urbe Siciliam modo petit, nisi per Neapolim. Le vero littere 

a Noto, Sicilie mediterranea urbe, Panormum necessario, ct 

inde Romam ad Aurispam profecte, tandem Necapolim redie- 

vunt. Iuc enim ipse per Alexium Bevinianensem misit. Quare : 

sic? Ut cum omnes intelligant qui eas legunt non cesse a 

rege Turcorum conscriplas, Georgius, qui Neapoli habitat, 

scripsisse criminaretur, et, indicla causa, vel furca vel perpe- 

tuis vinculis damnarctur. Unde id patet? Coniecerunt me 

biennio antea Aurispa et Pogius in vincula, et quidem 

indicta causa. Liberatus, ad optimum omnium regum Alfon- 

sum Neapolim profugi. Redii Romam post decem et octo 

mensibus ad pedes summi pontificis, eui iubenti ut ad servi- 

cium redirem suum, spem dedi, si prospere hic negocia mea 

procederent, ad mensem martium rediturum. Id Rome publi- 

cum fuisse scio. Nec enim omnino ignotus sum. Pogius 

deinde scripsit turquicas huiusmodi litteras, et Aurispa edi- 

dit. Quando? Eodem ipso tempore quo ego Rome expectabar.
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Cur? Ut, si Romam venissem, quod illi omnino credebant, 
statim accusatus in vincula raperer. Nec dubitabant posse 
hoc se calumnia facere, qui iam bis fallaciis me suis, indicta 
causa, oppresserunt : primum, quando irruentem in me Po- 
gium manu répuli; deinde cum me secretariata privassent. 
Repetebat enim a me Aurispa aureos xm, quos ego, absente 
io, in apostolica Cancellaria pro eo accepi. Cui ego respon- 
debam et equum et non insuetum esse ut pro me signaret, 
sicut ego pro illo feci; nihil profecto equius esse quam eo 
modo recipere quo dedisti. « Sed tu iam privatus es », ille 
obiicichat. Cui ego actutum : « Nescis ergo conflicto fusoque 
exercitu cuncta emerita esse stipendia, nec reddi quicquam ; 
nec in mentem venit non repeti onus navis ab eo qui nau- 

‘ fragium fecit? » 

Veni postea ipse Neapolim, ac septingentorum ferme au- 
reorum vina Romam misi ; quæ omnia, una cum ipsa navi, 
pro x suis aureis Aurispa octo diebus tenuit. O humanita- 
tem hominis perpetua memoria celebrandam ! O fictionem 
nescio invidine dicam an avari animi, aut, quod verius est, 
utraque lurbatione laborantis! Non enim dubito quin iudici, 
quisquis ille fucrit, misisse me pro domo mea vinum dixerit. 
ludex cum putaverit vegetem unam aut duas fuisse totum 
iussit Joco pignoris retineri. Meministi profecto, fili, non 
fuisse tunc in hac te causa auditum, sed onustam vino navem 
occupatam fuisse : que res fecit ut omnes adversus fortunas 
insurgerent nostras. Nihil enim est iniustius homine nisi ti- 
meat. Tia quia videbant nos indicta causa damnari, omnes 
impunitatem sperantes nostra rapiebant. Que res impulit 
matrem tuam citius istinc fugere quam constitueramus : ti- 
muit enim, et merito, ne, manifesta iam impunitate omnium 
qui nos vexabant, in ipsam quoque domum nostram impetus 
inique fieret. Latius hec dixi ut aptum faciam iis duobus Po- 
gium ct Aurispam multum adhuc confidere:; deinde quod 
periculum fecerunt sepe nos fallaciis suis, indicta causa, 
fuisse damnatos, Idcirco nunc Noto Romam et Roma N eapo-
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lim littere ficte volant, ut ego, qui Neapoli sum quique Leo- 

nardum Notensem annum domi tenui, scripsisse videar. Non 

enim poterit vere dicere ideo misisse Neapolim, qnoniam 

edere ipsas cupicbat. Nam si publicas facere voluisset, in 

apostolica Cancellaria certe edidisset : nullus enim est locus 

illo celebrior, nullus accommodatior editioni litterarum ; ab 

omnibus Europe partibus homines ibi, et quidem clari, adsunt 

qui litteras illico singuli ad patriam mitterent suam. Si edere 

igitur cupiebat, eur in Cancellaria apostolica, vel cur omnino 

Rome non edidit ? Quia editionem hanc tunc fieri ad oppri- 

mendum Georgium opus erat, quando ipse adesset Rome. 

Sed cur non Florentiam, non Mediolanum, non Venetias mi- 

sit, quo Notenses littere nonnisi per Romam possunt deve- 

nire? Neapolim vero misit quo credibile fuit illas prius appli- 

cuisse quam Romam. Et certe ita factum fuisset, si littere ille 

Notenses vere fuissent. Quottidie namque huc Notenses ho- 

mines devehuntur, quorum pauci hinc Romam, Romam a 

Noto prius et postea huc nemo devehitur. Sic enim ipse loco- 

rum situs atque distantia flagitat. Cur ergo Neapolim misit 

quo eas iam devenisse, Si à Noto misse fuissent, credibile 

erat? Quia certior ipse est nunquam eas litteras Noti fuisse, 

sed nec Neapoli nec alibi aut apud aliquem omnino homi- 

num antea quam apud se, Neapolim misit. Id enim maxime 

considerandum est eur fecit. Quia summopere fictioni sue ac 

oppressioni Georgii convenichat ui littere he a Neapoli, ubi 

Georgius moram trahit, alio tran{s/funderentur, et sic tur- 

pium in pontificem litterarum conscriptio in Georgium re- 

dundaret. Sed sunt etiam alii in Neapoli, quispiam dicet, qui 

scripsisse potuissent : quare non omnino ad te posset culpa 

impingi. Hec profecto ratio Aurispam induxit ut primam ori- 

ginem littérarum Notensem fecerit, ubi nec aliquis est qui 

eas posset componere, et quo misisse Notensis Leonardus, qui 

mecum erat, aperte videri poterat. Quare si a Noto, unde 

Leonardus est, qui mecum tune morabatur, originem littere 

traxisse, si Noto Romam antea quam Neapoli devenisse fin-
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guntur, si Aurispe, qui Pogio semper in opprimendo Georgio 

socius fuit atque affinis, tradite discuntur; si ab eo Neapolim 

misse, ut hic antea quam Rome ederentur; si Rome non 

adhuc edite quia Georgius Romam adhue non petit, quis 

dubitabit ad opprimendum accusatione falsa Georgium, qui 

turpes in pontificem litteras conscripserit, Pogio et Aurispe 

omnia esse conficta ? Nolo rem verbis ampliorem reddere : 

satis ipsa per se ipsam intelligenti faciet, presertim cum us- 

que a mense octobri, quando ipse Rome fui, hanc fallaciam 

incusserint ? Cardinalis enim scio qui, et quidem in consis- 

torio, lilteras a me accepisse retulit a Turcorum rege ad sum- 

mum pontificem scriptas; sed reiecta res fuit, quoniam hinc 

me Romam misisse illis dicbus affirmabat, quibus ego Rome 

eram. Id mihi cardinalis Sebastianus ‘, vir omni virtutis nu- 

mero excellens, romane curie decus et dignitate cardinalatus, 

que summo sacerdotio proxima est, dignissimus, cum risu 

simul et indignatione narravit. Illud non pretermittam, ne 

quis miretur eur Aurispa nunquam a me lacessitus, Pogius 

vero summis etiam meis ornatus meritis, ita me prose- 

cuntur ut expleri nequeant. In vincula me suis artibus in- 

truserunt, ex apostolica Cancellaria eiecerunt, fortunas nos- 

tras dirripi Rome fecerunt, Neapolim usque siccärios ad 

occidendum me miserunt. Et nunc, si Romam venissem, 

non dubito quin in perpetua me vincula per litteras Turci 

fictas coniecissent. Cur igitur adeo furiunt, ut nullum pre- 

ter figuram servent hominis vestigium? Aurispam nulla re 

alia magis moveri credo quam invidia in me primum, 

deinde affinitate mutua qua Pogio semper fuift] se coniunc- 

tum constat. Pogium vero quid vexat? Attende, queso : nam 

opere precium est scire quibus rebus usque ad effundendnm 

bene de se meriti hominis sanguinem ingratus animus inci- 

tatur. Multos certe fuisse huiusmodi homines historici nar- 

rant, et nos Pogiam modo re ipsa cognovimus. 

1. En marge quidam. On à évidemment essayé de faire disparaitre le nom.
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Sed causas breviter aperiamus ut facilius cavere possis, 
quamvis ipse aut non potuerim omnino effugere aut nesci- 
verim, qui hec non ignorabam. Tantum tamen mihi cavi ut 
adhuc vivam. Si ergo ad ingratitudinem magnitudo beneficii 
primo accedat, deinde talis collatio ut nullo pacto negari 
possit, hec tria, ingratitudo, magnitudo beneficii et aperta . 
manifestaque collatio, si uno in animo coniunguntur, bene 
hominis sanguis semper, quousque uterque vivit, petetur, si 
condicio etiam eius qui contulit, minor aut equalis, vel certe 
non multo maior sit quam eius in quem collatum beneficium 
est. Ingratitudo enim ut nequeat animus ferre alicui non 
nimium maiori, sed aut minori aut fere equali valde obli- 
gatus videri. Magnitudo autem meriti nimium obligatum 
reddit. Quare si tantum est beneficium ut non possit quasi 
minimum flocci pendi, nullum ingrato refugium relinquitur, 
nisi negatio. Ubi hoc ille mihi? aut quando? Quod si res 
etiam sic manifesta est ut nullus celandi sit locus, tune 
ingratus, quousque vivit ille, qui bene de se meritus est, 
imaginem quamdam ingralitudinis sue, et quidem vivam 
atque loquentem, cireumferri arbitratur. Et ita omnes, qui 
bencfactorem suum oculis cernant, de ingratitudine sua 
loqui opinatur, creditque subiectum se nimium esse obliga- 
tumque ei quem odio propter ingratitudinem animi maximo 
habeat. Hanc tantam ignominiam, summam enim putat 
minori aut equali nimium obligari, cum fugere cupiat, 
atrocior in dies fit, nec aliud crudelis eius animus cogitare 
potest quam quomodo vitam bene de se meriti eripiat. Hoc 
enim solummodo pacto nemini se subiectum putat, si nemo 
vivat cui debeat : a vita enim benefactoris turpitudinem ingra- 
titudinis sue predicari estimat. Nolo hic exempla priscorum 
-congerere, ne historiam contexere videar. Multa possem nar- 
rare que nostra memoria acciderunt; sed vereor ne aliquos 
ledam ; satis mihi res ipsa per se facit. Nemo enim est qui 
nescit ingratos, cum impune possint, bene de se meritos ad 
interitum usque persequi, presertim si magnitudo beneñcii
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et manifesta, ut diximus, collatio concurrerint. Quid autem 

maius excogitari potest quam quod nos opera nostra Pogio 

contulimus? Ignarum litterarum grecarum hominem qui 

nihil' latine preter turpissimas conscripserat fabulas ! et 

invectivas quasdam, quo quasi ad sentinam omnium turpium 

verborum que melius re ipsa quam vocabulis novit, multi- 

tudinem congessit, perpetuum nostris laboribus fecimus : 

unde non parvam quoque pecuniam el gratiam consecutus 

videtur. Opera nostra et labore quinquennio pene sic abusus 

est, ut omnis id Romana curia sciat, ne ipse quidem summus 

pontifex ignoret, primo Xenophontis Pediam Cyri perver- 

lisse illum, deinde Diodori Egyptiacam historiam, singula 

nobis verba illi sicuti puero ingerentibus. Is, impunitatem 

maleficiorum suorum nactus, quiescet? Tusticia credo ani- 

mique modestia movebitur. Estne hodie usquam tusticia, ubi 

timor non sit? Priscis ctiam temporibus, quot tu mihi recen- 

sebis iustos fuisse, qui nullo timore id facerent? Perpauci, 

perpauci, inquam, iusti propter ipsum equum et bonum 

sunt, sed alii dedecus et infamiam, alii penas timent, non- 

nulli utrumque. Invidi autem nostri omnem semper in nos 

peregrinos et habucrunt et habebunt impunitatem. Decus 

vero esse putant non servare inopem et peregrinum, scd 

opprimere atque conculcare; illum autem deïci, hoc magni 

opinantur. Latius hec scripsi, quoniam, ut re ipsa video, 

nimium te delectat habitatio romana. Alter iam annus 

exaclus est ex quo solus istic habitas sine tuis; timeo ne 

inimici mei, eum rescierint previdisse me insidias suas, nec 

animum ignorare, ideoque istuc nec rediisse nec rediturum, 

timeo, inquam, ne in te omnem suum vertant furorem. Quid 

facis? Eia age, rumpe moras; nec natus, nec educatus Rome 

fuisti; non sumus omnino peregrini quando simul sumus ; 

malis pauper vivere cum tuis quam vitam cum alienis dives 

trahere. Vale, carissime mi fili, et ab invidorum insidiis sic 

1. Allusion aux Facélies de Pogge.
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bi cave ut omnem semper vindictam deo relinquas; do- 
mestica te ad id inducunt exempla, sicut tibi per alias 
meas significavi. 

Ex Neapoli, kalendis iuniis 1454, 
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2. Pierre de Nolhac affirme (Biblioth. de Fulvio Orsini, p. 146, note 1) que 
l'original même de cette lettre se trouve dans le Vafic. gr. 1893, f. 40. Les 

copies n’en sont pas rares. Nous en avons indiqué deux dans notre Bibliogra- 

phie hellénique {t. I, p. xLvi), auxquelles on peut ajouter encore celle qui figure 
dans le Parisinus 196 du Supplément grec, f. 156.
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2 

THÉODORE GAZA AU CARDINAL MARC BARBO 

(Rome, entre 1467 et 1472.] 

Reverendissimo in Christo patri et 

domino d. M. Barbo E. tituli sanctr 

Marci presbytero cardinali Vicen- 

tino patrono meo sing”°. 

LS. —Reverendissime in Christo pater et domine, post com- 
mendationem. Pridie cum essem cum reverendissimo domino 

Nicæno ‘, dixit eius dominatio audivisse a vestra reverendis- 

sima dominalione ut cognomen cuculi quod ego tribui Geor- 

gio Trapezuntio, ille interpretetur quasi cornutum dixerim : 

quam interpretationem ego nunc primum audio, nec puto 
nomen euculi ita accipi apud linguæ latinæ ullum autorem. 
Nam et Leonardus Aretinus *, qui ante me eodem usus est 

nomine in suum inimicum, quem nominare necesse non est’, 
non pro cornuto accipit, sed pro stulto et fatuo. Ille enim in 

quem invehitur Leonardus et cuculum vocat, ne uxorem 

quidem habebat eo tempore quo ita cognominatus est. [taque 
ego iuro deum immortalem me non eo animo nomen cuculi 

dixisse ut tale quid significarem. Absit. Non enim quia 

Georgius erat inimicus et homo qui vituperari debuit, ideo 
eius uxorem ego vituperarem, quam esse pudicissimam 

novi *. Non ego sic puniendum Georgium censui, sed quum 

perinde ac bestia dat sine mente sonos, iccirco cuculum 

1. Le cardinal Bessarion. 
2. Léonard Bruni d'Arezzo. 

8. Nous ne sommes pas tenu à la même réserve. Il a employé ce mot dans 

son invective contre Niccold Niccoli, intitulée Oratio in nebulonem maledicum. 

Voir la Vita Ambrosii Traversarii, generalis Camaldulensium, de Laurent 

Mehus, en tête de son édition des Lettres de ce savant, p. 32. 
4. Elle se nommait Gaurra, comme nous l'apprend l'inscription gravée sur 

la sépulture de famille que Georges de Trébizonde possédait dans l'église de 
Santa Maria sopra Minerva. La voici telle qu'elle est rapportée par Forcella
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nominavi et sic nominandum iudicavi usque ad annum supe- 

riorem, quo ipse per Andronicum, meum consanguineum !, 

me voluit salutare. Nunc vero si repetere easdem inimicitias 

vult et interpretamenta fingit aliena a mea sententia, ego, ut 
semper hominis eius inimicitias contempsi, ita et nunc con- 

temno. Nec est quod eius timeam filios, quod ipse minatur, 

nam ct plures quoque ipse filios habco, si ferro contenden- 

dum est; et conscientia quod ea iniuria qua ipse interpretatur 

non locutus sum, facit me animosiorem. Reliquum est ut 

quum Georgius ferro minatur, reverendissima dominatio 
vestra mihi impetret apud sanctissimum dominum nostrum 

quo et mihi et meis hominibus liceat ferro armatos per urbem 
incedere. Quod ita faciat oro. Me semper vestræ reverendis- 

simæ dominationi commendo. 

E.R. V. D. Servitor Taroporus GR&CUS ?. 

3 

THÉODORE GAZA À ANTOINE PANORMITA 

Rome, 14 mai [1469]. 

Theodorus * Græcus d. Antonio viro illustri s. p. d. 

Idem nuntius et summo dolore me affecit, cum te graviter 

ægrotasse dixisset, et meum animum recreavit lætumque 

(Iscrisioni delle chiese e d'altri edificii di Roma, Rome, 1869, in-40, t. Ier, 

p. 451, no 1747) : 

GEORGIVS + TRAPEZVNTIVS : GALITIAE. 
CONIVGI - ANTONIO : HIERONYMO : QE : 
NEPOTIBVS : DVLCISSIMIS * POSTERIS * 

QVE : SVIS : VIVENS :* FECIT …. 

1. Andronic Calliste, qui était, en réalité, parent de Théodore Gaza. 

2. Original dans le Vaticanus lalin 5641, f. 56. Cette lettre est écrite de 
Rome. La date est incertaine, mais se place entre 1467 et 1472 ; car Bessarion, 

dont parle Gaza, mourut le 18 novembre 1472, et d'autre part la nomination 

de Marco Barbo à l’évéché de Vicence et son élévation au cardinalat sont du 

mois de septembre 1467 (Note communiquée par Pierre de Nolhac, à qui nous 
devons également la copie de cette lettre). 

8. Cod. Vat. lat. 3372, f. 61 verso.
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mirifice reddidit, cum te et convaluisse addidisset et nunc 

secura valetudine uti confirmasset : quod mihi tam gratum 
est, ut nihil potius velim quam vel a deo immortali petere ut 

bene valeas, vel te hortari ul tuam valetudinem cures. 

Accepi præterea ex eodem te non solum iudicem sed etiam 

defensorem esse Platonis adversus cos qui contendunt et 
longe alterum laudant, alterum damnant, s. ne desit quod 

homines inter se semper dissentiant. Laudandus profecto tu 

es qui utrumque fuisse doctissimum iudicas, et utrumque 
contra seclatores contentiosos defendis : et si quid Platoni 
plus tribuis quod philosophiam civilius tractaverit, recte 

facis. 
Epistolam quam ad Cardinalem principem nostrum * dede- 

ras permulti legerunt, tuoque gravi iudicio probari Platonis 
doctrinam cet libros pro ea editos a nostro principe gaudent; 
sed præter cpistolam aliquid expectant quod a fonte tui 
ingenii uberius profluat. | 

Ego Romæ inter multos ditissimos quidem sum, sed pauper 
ita ut, si me philosophum vocas quia pauper sum, prorsus 

inter primos philosophos me facile possis enumerare. Moveor 

cquidem interdum, ut vera fatear, et moleste fero pauper- 
tatem; sed, quum senex et valitudinarius sum, me illud 

consolatur quod non diu gravari possim hoc malo. Tu vive 
felix. Litteras des ad me rogo, ad Cardinalem hortor : hic te 

diligit, ego observo. Vale. 

Ex Ürbe, pridie idus maïi [M. CCCC. LXIX] *?. 

1. C'est-à-dire le cardinal Bessarion. 

2, Nous conservons aux quatre lettres de Gaza à Panormita l'ordre qu'elles 

ont dans le manuscrit, tout en faisant observer qu'elles n'y sont pas rangées 

chronologiquement.
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4 

THÉODORE GAZA À ANTOINE PANORMITA 

Policastro, 23 décembre. 

Theodorus * Græcus Antonio Panhormitæ viro clarissimo 
s. p. d. 

Legi tuas ornatissimas litteras et plenas amoris erga me 
lui; quibus mirifice delectatus sum; et primis iis litterarum 
solatis mesticia solitudinis meæ lenitur et animus acquiescit. 

Semper enim non solum libris autorum veterum in hac mea 

solitudine carui, sed etiam litteris amicorum. Ita status ini- 

quissimus horum temporum simul et meam et multorum 

operam abstulit. Nunc primum amici litteras lego, atque 
elus amici qui et doctrina præstat et amore. Nunc post multa 

fortunæ discrimina, veluti post maris vehementissimam tem- 

pestatem, lux sancta litterarum tuarum mihi apparet, et me 
consolatur et recreat. Ego vero quod statui ut Neapolim pete- 

rem, brevi deo iuvante faciam, cum primum negotia quæedam 

necessaria fani religiosi cuius rem gero, expediero. Sed 
quum, ut vides, mea paupertas domicilium Neapolis minime 

patitur, non plus moræ in ea urbe trahere possum quam ut 

te amicum singularem amplectar et libros quosdam reci- 
piam, qui meæ rusticæ vitæ aliquo solatio esse possunt et 
fortasse causæ ut aliqua in parte studiorum liberalium exer- 
ceam ingeniolum meum. Novi, mi Antoni, sedem istam 
longe esse honestiorem. Sed si nos fortuna non ad litteras 

et res graviores, sed ad rem rusticam ducit, resistendum ne 

est et vociferandum, an sequendum eodem quo ducimur et 
ferendum æquo animo sortis præsentis necessitatem? Te 

quidem res familiaris Neapoli tenet, quam reliquisse neque 
honestum neque utile est. At me nihil est quod meo cum 
commodo teneat. Immo his in locis etsi vitam ignobilem 

4. Cod. Val. lat, 3872, f. 6 recto.
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agimus, tamen non rebus egemus necessariis. Neapoli vero, 
hoc quidem tempore, unde res mihi necessariæ suppeditentur 

non video. Quin tu humanissime amicissimeque, ut soles, 
velis succurrere, non dubito; sed, si quod cupis efficere 

nequis, frustra quod velis conaberis. Sines igitur me tamdiu 

vitam hanc rusticam agere quamdiu per armorum istam 
iniuriam litteras exulare necesse est. Sed, ne interea solatio 

caream, ages ut cœpisti mecum elegantissimis litteris, non 
tamen ita ut idem a me requiras. Id enim cum semper mihi 
plus fuerit quam meæ vires attingere possent, tum longe 
nunc difficilius est propter vitam quam ago incivilem et rusti- 

cam. Tu facile sermone amplissimo suavissimoque tuo allicis 
unumquemque et tenes; atque ob eam rem si copiam episto- 

larum a te requirimus, non quicquam temere agimus. Ego 
satis officio fungar, si, quod præstari ab homine rustico 

debet, id non videar neglexisse. 
Franciscus Arretinus ‘, vir præstanti ingenio, recte post 

Phalaridis principis epistolas, Diogenis philosophi latine 

interpretatus est. Illæ enim magnitudinem animi quam esse 
in principe decet declarant, hæ magnitudinem animi quæ in 

homine philosopho esse debet ostendunt. Summum utrumque 
est, nec longe seiuncta hæc inter se sunt, ut vulgus opinatur; 
sed alterum vicinum alteri est et contendens de maiestate. 

Princeps enim hominibus imperat, philosophus viciis; alter 

fortuna se eflert, alter virtute. Macedo rex Alexander ille 

summa fortuna virtuteque præditus dicere solebat : nisi rex 
essem, Diogences essem. Hic autem Diogenes est philosophus 
ille pauper cuius epistolas laudas; ita præclarum utrumque 

est rex et philosophus. Potissimum tamen cum vir idem rex 
ct philosophus est, tunc enim res felicissima illa contingit 
quam a Platone atheniensi, viro doctissimo, scriptam legi- 

mus : ut omnis calamitas urbium tolli possit, cum aut philo- 

sophus regnat aut rex philosophatur. Sed, si hæc ambo in 

4. Le célèbre François Accolti d'Arezzo.
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eodem esse non possunt, utrum oplandum potius expeten- 
dumque est, non nunc scribere debeo; illud semper dicere 

licet principem secum philosophum, id est hominem doc- 
tum, habere oportere, ut sit id completum quod alter sine 
altero facere non potest. Sed de his alias. 

Tu me vehementer oblectas, cum in tua eloquentissima 
epistola mentionem Iesu Christi, dei nostri et nostræ reli- 
gionis autoris, atque eius discipulorum piissime facias. Quod 

enim sæpe molestissime tuli cum homines nostræ ælatis elo- 

quentes parum nomen Jesu Christi suis scriplis insererent, 

id tu pulcherrime tollis, cum felicissimum illud in agendo 

nomen, ornalissimum in diccendo reddas auctoritate tua ct 

eloquentia. Vita autem Diogenis illius philosophi cynici 
similis, ut scribis, vitæ apostolorum nostrorum est. Naturam 

enim ducem optimam secutus Diogenes est, apostoli deum 

immortalem naturæ autorem secuti sunt. Similitudinem 
autem inter ea quod oritur ct a quo oritur aliquam esse 
necesse est. Ita fit ut philosophus ille antea quadringentis 

fere annis vitam apostolorum nostrorum repræsentet. [line 

Pythagoras quoque, samius vir, summæ doctrinæ ante Dio- 
genem, frugibus naturæ contentus, a carnibus cibo abstinuit. 

Quin et ritum sacrificandi ex pane instituit, et ternarium in 

cerimoniis numerum coluit. [inc virtus omnis veterum 

hominum, antequam filius dei immortalis se hominem face- 

ret, imago quædam et simulacrum virlutis christianæ ante- 
cessit et extitit. 

Philelphi rem etiam audivi attente, neque luum consilium 

contra avaros principes improbo. Si iam actum est quicquam 

antea, agi oportet; agendum autem antea puto ut homines 
docti aperte suam adversam fortunam querantur, et sua 

incommoda reponant principibus, requirantque ab iis quod 
debent jure optinere; hortentur etiam principes benigno 

- honestoque sermone ad virtutes et disciplinas ; atque de lit- 

teris, doctrina et sapientia dicta illa divinitus sæpe referant : 

Sinistra sunt arma foris, nisi sit consilium domi et Cedant
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arma togæ, concedat laurea linguæ. Addant etiam non sine 

benivolentia ut principes suo honori, famæ et gloriæ consu- 
lant, cum viros doctos suis beneficiis ornent, penes quos est 
nomen, laus et perpelua memoria principum. Tamdiu enim 
principes vivunt quamdiu nomen eorum in scriptis hominum 
doctorum servatur et prædicatur. Rogari etiam, honorari et 
laudari principes ab hominibus doctis officium est. Decct id 
enim, si virtus in principe est; iuvat, si virtus desidcratur : 
aluntur namque honore ac laude non modo artes, verum 
etiam ingenia, indoles et animi principum. Hæc si acta iam 
sunt omnia, et tamen principes spernunt, negligunt, rcii- 
ciunt homines doctos, licet iam invehi in eos verius et 
altero emendandi genere uti quo tunc uti solemus, cum 
primo nihil efficere possumus. Duo enim sunt illa genera 
emendandi, ut nosti : alterum in laudando positum, alterum 
in reprehendendo. Fit enim sæpe ut homines dociliores et a 

virtute non penitus abhorrentes, laudati emendentur, et 

tales se reddere studeant quales laudantur. Quamobrem ab 
hoc genere incipiendum est et satis in eo ipso immorandum, 
ita enim sine molestia agitur. At vero si id non sufficit, ad 

alterum deveniendum est genus, molestum quidem et vehe- 
mens, sed iustum ac necessarium. Morbis cnim extremis 

medicamenta extrema adhibenda sunt; et ferrum ac ignem 
tunc afferunt medici, cum cætera remedia omnia parum pro- 
fucrint. Quod si Philelphus, vir eloquentissimus, ad hoc 

genus accedit, cum iam sæpius primum illud adierit, ignos- 
cendum est ei ct probanda defendendaque est eius causa. 
Quid enim ficri potest molestius, quid, per deum immorta- 

lem, iniquius quam si principes mimos, lenones atque homi- 

nes nequam amplectuntur, homines autem doctos ac frugi 
contemnunt atque despiciunt? Quid indignius quam si nul- 
lum redditur munus homini docto, cum principem laudat: 
si nullus honor, cum viri boni officio fungitur? Quis tantam 
æquo animo ferre potest iniuriam? Quis tam iniquum prin- 
cipem diutius patiatur? Quis non tandem erumpat, vindic- 

22
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tamque sibi petat et faciat? Equidem quotiens aliquem homi- 

nem doctum sperni audio, egre fero, et quamquam vulgarem 

hune montem incolo, solus ubi in silvis italis ignobilis ævum 
exigo, more illius Hippolyti qui in fabula est, tamen moveor 

ad maledicendum et iniuriam factam pati nequeco. Tu vero 
aut Philelphus aut quisquam ex reliquis viris doctissimis 
obmutescet, et tantam sibi illatam iniuriam patictur? An 

principes tantum valent ut una cum pecuniis animi quoque 
magnitudinem et facultatem dicendi eripere docto homini 

‘valeant? Non tam hercle fortuna valet, non tanta vis prin- 

cipum est. Agellum tuum auferre ac tuis præclaris laboribus 

nullum præmium reddere principes possunt ; animum excel- 

lentem et pene divinam eloquentiam tuam nequeunt auferre, 

unde fit ut quem laudantem negligunt, ab eodem vituperante 
puniantur. Quam rem si moleste ferunt, cur non magnifa- 

ciunt laudem ? Cur liberales non sunt cum doctis hominibus? 

Si minus, Cur se principes appellari postulant, non mancipia 

dici paciuntur? Principis est enim expetcre laudem, vitare 
vituperationem ; mancipii est parum curarc sive laudetur. 

sive vituperetur, modo impleat ventrem et sua obscena desi- 

deria expleat. Longius me egredi et loqui prolixius fortasse 

quam tua velit epistola sentio ; sed ignoscendum mihi pro- 
fecto est, si una tecum et cum Philelfo nostro iniquo animo 

fero iniuriam principum qua vos lacerari audio. Redco ad 

rem meam et finem in ea facio. 
Ego tibi gratiam habco magnam quod et litteris meam 

calamitatem vreddis leviorem, et opera quam humanissime 

polliceris, facis ut te agnoscam eundem quem semper habui 

autorem rerum mearum et fautorem. Sic autem agam ut, ctsi 

fortuna deest, tamen consilium non mihi deesse videatur. 
Vale. 

Ex Polycastro, x kalendas decembris.
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9 

THÉODORE GAZA À ANTOINE PANORMITA 

Theodorus * Græcus Antonio Panhormitæ salutem. 
Vir præclare, domine Antoni, accipe litteras illas regis ad 

Demetrium despotam, quas sigillandas curabis et dandas ei 
Græco, vel potius Hispano, qui redit Græciam. Addes etiam 
nomen tuum aut quicquam in more est. Exemplar earumdem 
liticrarum et latinum et grecum habeo, et dabo cum venero. 
Cur amplius moram hic traham, nullam equidem video cau- 
sam. Hic enim neque quod comedam est, Si conclusum iam 
est ut locum hunc habcamus, rem pecuniariam est aggre- 
diendum. Si minus, ut celerius concludatur da operam. Om- 
nino quid hactenus actum sit, certiorem me facias velim. 
Vale. 

6 

THÉODORE GAZA À ANTOINE PANORMITA 

Rome, 13 juin. 

Theodorus ? d. Antonio viro illustri s. p. d. 
Secure jam valitudini restitutum te esse cum ex eodem 

nuntio accepissem, delectatus sum vehementer, ut debui, et 
servari in optima semper valitudine opto. Hoc tibi, illud mihi 
accepisse gaudeo quod pro tuo in me amore dare operam 
statueris ut fortunæ condicio melior mihi efficeretur. Sed 
quamquam tuus animus mirifice me oblectat, tamen, quod 
frustra postremæ ætati succurritur, nolim operam consumas. 
Sentio enim reliquum tempus meæ vitæ perbreve iam esse, 
nec tanti faciendum ut quid vel induam sollicitemur. Vestis, 
quam nune habeo, vel usque ad ultimum illum diem suffi- 

1. Cod, Vat. lat, 3872, f. 63 verso. 
2. Cod, Vat. lat. 3372, Î. 63 verso.
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ciet. Victum, quo tenui utor, libelli, quos nuper vendidi, 

suppeditabunt. Itaque nihil est quod meum ingenium, fac- 

tum jam omnino inutile, commendare principibus debeamus. 

Nam, etsi liberales esse principes semper monuimus, tamen 

non etiam cuilibet homini pecunias impertire dicebamus : 
nisi aliquid officii quoque sit quod homo homini aut princeps 

cuiquam præstare homini debeat. Res ita se habet : valitu- 

dinarius sum ut et manu ct oculis propemodum caream. 

Quis, quæso, hominem tam inulilem suis sumptibus habere 

apud se velit? Putaveras fortasse me a summo pontifice Pio 

secundo iniuria negligi !, atque ita ad regem nostrum revo- 

care voluisti. At vero, si quid utilitatis in me esset adhuc, non 

ita neglectus a summo pontifice viverem. Equidem quod hic 

homini inutili non dat, id a rege petendum non censco. 

Æque enim peccat qui rem vel merito sibi non datam queri- 

tur, vel speratam immerito petit. Vale. 

1. Cette lette a donc été écrite sous le pontificat de Pie IE, c'est-à-dire entre 

1458 et 1464,



LETTRE INÉDITE 

D'ANNE NOTARAS 

À LA RÉPUBLIQUE DE SIENNE 

15 juin 1474. 

Ad clarissimum et illustrissimum 

dominium Senarum etc. Senis detur. 

Thy Sévay. 

Clarissimum et ïllustrissimum dominium Senarum etc., 
salute præmissa cum sinceræ dilectionis affectu. 

Litteras vestræ claritudinis die xxnr aprilis proxime elapsi 
scriptas accepimus, nobis per nuntium nostrum redditas. 
Quare de optima in nos vestra pietate atque benivolentia gra- 
lias agimus. Preterea ut suadetis quod negotium nostrum 
maturemus, ita efficere contendimus. Nam cecleriter destina- 

bitur nobilis miles ac familiaris noster d. Franculius Servo- 
pulus, qui, quamquam convalescens videtur, tamen ut 

viribus corporis melius confirmatus sit et ad iter exigendum 

validior, aliquot dies commorari deliberavit, qui interim ad 

votum exequendum cimba ad sanctam Mariam de Loreto per 

mare vehitur. Regressus inde, iter Senas aggredietur. Valete. 
Die xv iunii, [anno M.CCCC.LXXIV]. 

ANNA PALÆOLOGINA, 

filia g. magni ducis Romecrum. 

D'une autre main : Præsentat. die v iulii. 

1. Archives d'État de Florence, Carte Strozziane, filza 107, fol. 134.



LETTRES INÉDITES 

DE 

JEAN ARGYROPOULOS 

1 

JEAN ARGYROPOULOS À LAURENT DE MÉDICIS 

Rome, 3 avril 1472. 

Nobilissimo et magnificentissimo viro 

domino Laurentio Medici 
suo [patrono observand|issimo. 

Issus. lohannes Argyropylus magnifico Laurentio S. 
Isacius * tuus ad illustrissimum ducem ? nunc proficisci- 

tur, atque cum sit inter illum et te summa benevolentia sum- 
musque amor, et nos omnia nostra ad tuam nobilissimam 
domum et te tuosque referamus, rogo et obsecro ut licteris 
tuis ipsum tuum Isacium illustrissimo ïlli principi comendes 
non comendatione quadam vulgari, sed ea qua princeps ille 
nos tuos penitus esse cognoscat, tucque domui preclarissime 
deditos. Addatur et hoc beneficiis sine numero illis que à 
maioribus tuis atque abs te in nos liberalissime sunt collata. 
Nihil aliud nos profecto expetimus, nihil aliud affectamus 

1. Isaac Argyropoulos. Voir sur lui le présent volume, p. 179. 
2. Sans doute le duc de Milan.
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nisi ut ille princeps cetereque omnes gentes et nationes nos 

tuos esse, ut sumus, et tuo generi nobilissimo preclarissi- 

meque tue domui deditos omnino percipiant. Vale perpetuo 
felix atque beatus, et nobis ut tuis semper mandare velis pro 

honore tuo tuorumque semper paratis etiam negligere vi- 

tam. | 

Ex Urbe, mm aprilis. 

Cette lettre est ainsi endosséc : 1479 da Roma, a di vunt 

d'aprile *. 

2 

JEAN ARGYROPOULOS À LAURENT DE MÉDICIS 

Rome, 11 février 1476. 

Ioannes Argyropylus Laurentio suo salutem. 
Antonius Rocca Pisanus, vir cgregius et mihi familiaris- 

simus, meas ad te litteras iure amicitie impctravit, quibus te 

ad iusticiam scrvandam interfectique illius Petri Mastrani 

iura exequenda hortarer. Hortor itaque te, mi suavissime 
Laurenti, quem ut in ceteris bonis humanis, sic et in ius- 

ticia defendenda nemini tempestatis huiusce homini cedere 

certo scio, ut hac etiam in causa id agas quod et ‘in cete- 

ris agere semper consuevisti. Quid enim aliud aut te facere, 

aut me te admonere hac in causa decct? Tu es equitatis ama- 

tor. Ego sum utriusque amicus, atque ideo iura illius tuo 
maxime munere servari percupio. Si pater homicide conscius 

est cedis, cur non et homicida et ipse lueret penas? Illud igi- 

tur inquiratur iusticie lege, consciusque si fuerit inventus, 

obnoxius crimini iudicetur. Plusquam verisimile profecto 

esse videtur compulsu patris auctoritateque fillum cedem 

egisse, si uterque, magisque pater, interfectum illum odio 

tanto persequebatur. At eum patrem, quem ita rem gessisse 

constaret, quis non asseruerit una cum filio et manus ad 

4. Archives d'État de Florence, Carte Strozziane, CXXXWVII, 86, Original.



LETTRES DE JEAN ARGYROPOULOS 345 

idem scelus movisse, etmucronem eundem ad eandem necem 

strinxisse? [lum magis homicidam profecto quam filium, 

ratione sane primi principii, auctoramenti deliberationis- 

que, omnes homines, si vera fateri velint, uno ore unaque 
sententia iudicarent. Tu, mi Laurenti, hac in causa ita agas 

velim, ut ab universis hominibus plus apud te socictatis hu- 

mane salus quam nonnullorum hominum valere gratia videa- 
tur. Vale perpetuo felix et me, ut soles, ama. Raptim. 

Rome, tertio idus februarii. 

Cette lettre est ainsi endossée : 1476. Domini Ioannis Argiro-. 

pili, die xx februar. L'original faisait partie de la collection 

d'autographes de feu le marquis de Saint-Hilaire, qui me l'avait 

obligeamment communiqué. Il a figuré à la vente de ces auto- 

graphes, sous le n° 10 du Catalogue.
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DÉMÉTRIUS CHALCONDYLE A LAURENT DE MÉDICIS 

Milan, 38 décembre 1481. 

Magnifico ‘ viro Laurentio Medice 
domino suo ac benefactori 

sinqulari. 

Florentie. 

Magnifice Laurenti, quod ad te hactenus post discessum 

meum istinc non dederim licteras, id cause fuit que etiam 

presentem me deterrebat quo magnificentiam tuam minus 

crebro viserem. Nam quemadmodum presens verebar dum 
vellem officio erga te meo ac animi desiderio satisfacere ne 
importunus ac fastidiosus magis quam officiosus viderer, ita 

ctiam nunc litteris meis {e circa maiora occupatum interpel- 

lere non audebam. Sepe enim numero accidere videmus ut 
cum mens {tam magnorum virorum quam philosophorum 

borum circa aliquam speculationem versetur, principum vero 
circa plura arduaque agenda distrahatur, amicorum visitatio 

non modo impediat, verum etiam offendat, nisi ex eorum 

numero fuerint qui utrisque in re de qua agitur aut conside- 

1. Archives d'État de Florence, Carte Strosziane, CXXXVI, 137. Original.
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ratur suggerere aliquid adiuvareque possint. Quo fit ut non 
minus principes amicis prudentibus ac in rebus gerendis 
peritis egeant quam veri philosophi consilio et adiumento sui 
similium. Hinc illud Homeri tritum apud auctores gravissi- 
simos oûv re 0 épyopévo, id est duo simul convenientes 
tam in rebus excogitandis quam agendis plurimum se invi- 
cem adiuvant. Sed cum nos de istorum numero minime 
simus, cavendum censemus, ut dixi, ne vel scribendo, vel 
visendo, importunitatem incurramus : ita tamen ut nec in 
alterum extremum, id est rusticitatem prolabamur : quod 
cum difficile sit medium quoddam inter utrumque scrvare, 
tua tamen benignitas ac mansuctudo tanta est ut sepius 
importunitatem ac temeritatem quorumdam patienti atque 
æquo animo ferat. 

Itaque et ego fretus benignitate tua, etsi nihil habeam 
quod ad te scribam et dignitate et prudentia dignum, non 
tamen desistam interdum licteras ad magnificentiam tuam 
dare : ut quo animo sim erga eam et esse debeam licteris 

meis cognoscat. Non enim fugit, magnifice optimeque vir, 
quanta me benivolentia et humanitate et presentem cs prose- 
cutus et absentem pollicitationibus amplis super meam fortu- 
nam et conditionem confirmasti et huc Mediolanum profec- 
tum licteris tuis omni benivolentia et affectu plenis apud hos 
principes comendasti atque ornasti. Quamobrem qualis quan- 
tulusque sum tuum me totum ingenue ubique fateor fatebor- 
que, nec unquam quantum tibi debeam satisfactum iri, etiam 

si maxime possem, credidero. Tuum igitur erit mihi ut tuo 

tibique maxime devincto quicquid ego valeam iubere, mihi 
gratissimum non modo iussa tua exequi, verum loco bene- 
ficii ea venerari. Ceterum magnifieus orator d. lo. Stephanus 
si quid de me apud magnificentiam tuam locutus fuerit, eius 
in me benivolentie tribuito. 

Mediolani, die xxvin decembris M.CCCC.LXXXI. 

Tuus servitor 

Dexerrius CHALCONDYLES.
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2 

DÉMÉTRIUS CHALCONDYLE À MARCEL-VIRGILE ADRIANI 

Milan, 24 juin 1492, 

Demetrius Marcello suo salutem. 

Quod te dicis nrrñslar xo rhy frrav Guokoyetv, non modo 

laudem mercris ex hoc quod in genere fateare, sed multo 
etiam maiorem quod amicis ultro cedit victoria : est enim 

hoc maioris admirationis atque prudentie quam victoria 

potiri : siquidem huius magnam partem ambitio sibi vindi- 
cat, illud non nisi constantia animi atque rectum iudicium 

asscquitur, nec idcirco minus voluptatis ex hoc quam ex 

officio erga amicum capere debes, denique est addere, non 
demcre. Quamobrem et tu recte fecisti amico gerere morem, 

et Cavacium nostrum diligentia esse usum in hoc non minus 

laudo. Ceterum te co animo esse quo scribis erga me nec 
dubito et magnopere letor. Ego tua opera, ubi opus fuerit, 

libentissime utar ut amici sinceri meique studiosi; tu nisi 

idem versa vice facias, pusillanimitatis te potius arguam 
quam diffidentie : utinam ea prestare possemus amicis que 

eis vellemus et cupimus. Sed de his hactenus. | 
Que ad me scribis istic accidisse, gratum sane fuit intelli- 

gcre. Scd in hoc uno, ut equidem arbitror, falluntur qui 
existimant Robertum Salviatum Pici Mirandole precursorem 
esse. Ego enim puto Picum periodum circa religionem exe- 
gisse atque aliam denuo cogitare, mutationemque loei moliri. 
Yukkävisuros autem, nam recte tali nomine eum notatis, 

preter ea volumina tam greca quam latina que hoc anno 
scribis cum percurrisse in facultate poctica, oratoria, dialec- 

tica et philosophie, cepisse etiam nuper ab elementis nos- 

lis, ut ais, magnaque et inaudita polliceri, per hec ominari 

sibi nescio quid mihi videtur, qui ex tam alto gradu ac spe 

4. Archives d'État de Florence, Carte Slrozsiane, CXXXVI, 139. Original.



350 LETTRES DE DÉMÉTRIUS CHALCONDYLE 

multo maiore administrandi que xoûs oûsrusiy + mohitetns 

097, hxista veivet ad licterariam professionem descenderit. 

Epistolam vero eius ciceronianam, quam iactitat huc ad Jaco- 

bum Antiquarium misisse, nos etiam vidimus : sed eam vos 
melius istic cuius sit integritatis iudicare poteritis. Ceterum 

principium ipsius et cirea finem multaque alia que hinc inde 
interserit, mirifice eius ingenium exprimunt et doctrinam. 

Ficinus recte facit suum vere Platonem minutim incidere, 

ac ne nauseam faciat frustatim degustandum prebere. 

Marullum meum valere gaudeo, sed nollem eum tam longo 
et diuturno ocio incrte langucre. 

lo. Me. car. " rediisse in patriam cum honore et gaudio 

totius civitatis magnopere letor ; utinamque non tam ratione 
domus quam propriæ virtutis benignitatisque ametur atque 

colatur, que esse in eo atque longe maiora in posterum futura 

maxime spero, nisi quorumdam ingenia libidini et assenta- 

tioni addicta eum depravarint. 
Marinum nomine meo salutato, eique dicito Gregorium 

ante iam multos dies ad me scripsisse bene valere ac prope 
diem ad me venturum, qui tamen adhuc ad nos non venit. 

Credo cum Ferrarie esse, quamvis certus non sim. 
Francisco Pandulphino plurimam salutem nomine meo 

dicito et Hieronymo nostro mpecévréou ceterisque amicis 

nostris. 
Mediolani die xxiv iunii M.CCCC.LXXXXIJ. 

Cum ad nos scribes, scribito de Petreio si adhuc istic 

moram trahit. 
‘O oùç Anprrovos 6 XakxovO HAN. 

4. Très probablement : Ioannem Medicem cardinalem.
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D'EMMANUEL ADRAMYTTENUS 

PUBLIÉES D'APRÈS LES MINUTES AUTOGRAPHES DE L'AUTEUR 

CONSERVÉES DANS LE MONACENSIS GREC 391. 

1 

EMMANUEL ADRAMYTTENUS ! À ANGE POLITIEN 

La Mirandole, 15 avril [14881. 
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4. I faut reconnaître que les Grecs du xve siècle n'étaient pas toujours très 
sûrs de quelle façon s'orthographiait leur nom. Celui-ci, par exemple, signe 
tantôt ’Aroauurriwés (souscription du Parisinus 1761 de l'ancien fonds grec), 
tantôt ’Añoaurenvés (Monacensis 321 du fonds grec). Cette double orthographe 
trouve, d’ailleurs, sa justification dans les formes ‘Atpauvrrtov et ’Adoaubrtov, 
mais on peut être sûr que notre homme ne s'appelait, en réalité, ni PATEAUUT- 
mvès ni ’Aôpanvrenvés. Cemme tant d'autres Grecs, il devait avoir senti le 
besoin de répudier le nom de ses aïeux pour un autre nom qui eût une 
saveur plus hellénique ou, si l'on préfére, plus païenne.
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%. Jean Pic de la Mirandole. 
2. C'est-à-dire quinze, suivant l'ancienne numération grecque. 
3. Monacensis grec 321, f, 10 verso. Le Mafritensis O. g. contient aussi
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EMMANUEL ADRAMYITENUS À MANUEL CAPPADOKÈS 

La Mirandole, 1er mai 1483. 
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d'Emmanuel Adramyttenus une lettre à Ange Politien (nous ne savons si c’est 
lune des deux que nous publions ici}, une à Manuel Cappadokès, une à Caton 
et une à François Mariani, ces quatre dernières probablement identiques à 
celles que l’on va lire. Voir Emm, Müller, Bibliothèque royale de Madrid, 

Catalogue des manuscrits grecs, dans les Notices et extraits, t. XXXI, 2e partie, 

p. 63. 

4. 11 ÿ à dans l'original : oëy starxpivf. 
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EMMANUEL ADRAMYTTENUS A CATON 
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EMMANUEL ADRAMYTTENUS A FRANÇOIS MARIANI 
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1. En marge : égouroy. 
2. Monacensis grec 321, £. 89 recto. 
3. En marge : sé ve oûua vauauc dôtareeluevos. 
4. Au-dessous : xñ &arfeia. 

5. Monacensis grec 321, f. 89 verso.
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EMMANUEL ADRAMYTTENUS À ANGE POLITIEN 

La Mirandole, 4 juillet 1483. 
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1. Et en marge : ériThôcloc. 
2. Et en marge : éreicaxroy.
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1. Et en marge : etrep 6. 
2. Et en marge : &xi Adyois. 
3. Monacensis grec 821, f. 90 recto.
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1. De même que les lettres précédentes, cette épigramme est de la main 
d'Emmanuel Adramyttenus. 

2. Monacensis grec 391, dernier f. (en parchemin) verso.



LETTRE INÉDITE 

DE JANUS LASCARIS 

A SERGIUS STISSUS 

Florence, 3 septembre 1492. 
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4. Casanalensis G, IV. 9. f. 12. Copie exécutée par T.-W. Allen. 

2. Sur Janus Lascaris, consulter notre Bibliographie hellénique des xve et 
xvio siècles, t. I, pp. cxxxt et suiv. 

3. Sur Sergius Stissus, consulter notre Bibliographie hellénique des xve et 
xvi® siècles, t. I, pp. cxxxvi, 184 et 186,
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1. Casanatensis G. IV. 9, ff. 133-134. Copie exécutée par T.-W. Allen. 
2, Ces trois derniers mots sont soulignés dans le manuscrit,
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path DE rod oÙx elddTas Ë ÉLeY, na meoÙ Toc xa7" dxetvoy anaivouc 

oûto pavixGç Éyovtas, © ph ÔTL Ye rôv ‘Ourpou orouétey, SAM 
# 

xaÙ TOY Ilescéws detolat TTELOY, ty éyust peTa roUtTuYy ÉXATT say oÙ 

1. yet, et or au-dessus de er. 
2. ÉhAnvexñs, et au-dessus yp. Auetépas. 

3. covias, et au-dessus yp. ratdlas. 

4. D'abord vai rüv «ar xeivnv, le mot yo est dans l'interligne. 
5. éxeivoy, et au-dessus x pôvov.
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, 

LS otxouuÉVRAY dnaay éaroov Épwy, oDdèy ameuxde mpôc viouv EAdoIS 
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F € ? r t 3 ! » u n 3 rpofüuwc UTÉGZOU, Bapéwc DEOELS ou aupt60hwS EXO, QUX AY ELRELY 
ul , en “ Eos * 650y dyfouar xai «bros. ‘Enet Ôë äxo16@ oïda 6TL oÙx GhL- 

= = EX e > _? = & eo » Yopv Tôy vilwy roûto dxéén, napauvloüuar * xd Auroëy, et pe 
eue, wikrate cÜvrexve. 

2 € 3 loûpe, rpùç ledv, suveyéoreoov, ty’ yo xa40" éxéorny edopalye- 
oûar. ’Enst vüo oikiac £toy Gototov oÙy à toy do0akudy Souor ne yap GuAlas onpetoy dpisrov oùy À rüy pfaAuGY Doacic, 
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3 ro Ôvrt paxao106, 06 xx mopowey Gy rod œiAoUc Êyer ages, ÜR010S 
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} Ebpisxbpevor dE êy 5% yuvix rabrn 5, rÿ Ümd Bapbdowy nai tic 
coins Eyfpüv oixouuéyn, ày oùx SMYn over BÉXw TUyY4vo- 
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1. is zip, et au-dessus yp. & fv. 
2. péyp!, et au-dessus ézt. 
3. Éyeus, et au-dessus ot. 
4. Ici sd +48oc biffé. 
8. Sergius Stissus habitait Tarente, comme en fait foi la souscription du 

Valicanus grec 1851 (Enlèvement d'Hélène de Coluthus), copié, en 1498, par 
Constantin Lascaris : TéAoc Ts ipmayñs EAëvns Kodoïfou Onbaiou roû éroxooô, 
Ôv Éreudev 6 oroudxtoc Lépyros Ex Tapévrou Kuvoravtive à Agoxäos, etc. Cf. 
Pierre de Nolhac, La bibliothèque de Fulvio Orsini (Paris, 1887, in-8°), p. 453.



366 LETTRE DE SERGIUS STISSUS 

Aus prhosoolas ’Apuororéhouc, Toy ntxGy ToÙ peyaou Bast- 

Xetou, Eüse6lou roù nolupaloos, Gcodwprrou mept Boy, éEnyisews 

etg Tù per Tù œuouxà, al ro \Gv &Xwy Oo0. 6 Aéyos diù Td TAN OS 

nopiue. MuxooÙ que Gréouyey h 700 Irokcualou nivaxoypuoia. 
3 _ 

M Ouduate dE ei oùx Éreuda rù où Bublia xuuog 76 rposixoTL. 
? \ 4 3 LA US , , 4 à + 3 

Enei yùp avréypabay auva Bapbagot rives xai GAryoualets, nvay- 

r > 4 led ! ! \ \ 

xas0nv dmiuekdc ioplüoar, 74 re heinoyra mposrilémevos xal rà 

meoutrà duehkôuevoc. “Ofey cuvéôn die merayoauvar. LT ue wrhetc 
Ÿ ‘ Ü A F 4 ï ï 3 

* D = “re a 

Ts éniypaohs TOv BBklwy &y Ayayss Ex Ts EXAGdOS draneudbar. 

’Ayrt 08 rov ‘Ertoroküy roû dylou Ilauhou réudoy mor véov GX ko 
, è 

rt xah avayxaiov. 
3 + 9 ea e7 

"Enst dt ay émupets dxoUou rôç Êyer à xaf nuäs, yivwoxe 
er _ = 3 

Or, Üeoû ydourt, dyuaivouey mavouxt, Kiuv eupparvépevor rÀnpovo- 
f a > 4 4 ser A € 4 Sr s 

palévres dr xa AG Eyer nat rù na” Das, xak Ov puerè GOËNc TOGAUTNS 

Biddonere Onpéou. Eyd dè ebpioxdpevos à Ti Yovia Tavrn nai 

roumbrn, obrs Odoxw, oÙre Gidoxopat, our &par Baobapous Trot 
+ e …- 

xd drypoixots GUvavaTTOEROMEVOS, Et xol ph Boukomar : otw doxet 

To daipovr. 

"Aorätovrar bus mavres où Opérepot oo, roy CE ravioy 
et 

TabouXX 6 EXoc buérepos, roostiléuevos dre avréypadey dsa rapry- 
P n $ l F7 À À ï Ê 

yethas nai être améhae rdv puoldy aûroÿ mapè roù To0ËEVOU TOY 

Plupevrivuv. "Eppwso.



INDEX DES DESTINATAIRES 

DES CENT-DIX LETTRES GRECQUES 

DE FRANÇOIS FILELFE 

(Le chiffre indique le numéro d'ordre de la lettre.) 

Acciaiuoli (Donato). 105. 
Alamanni (André). 27. 34. 35. 

36. 42. 46. 47. 

Amiroutzès (Georges). 70. 
Andronic de Byzance. Voir Cal- 

liste. 

Andronic de Gallipoli. 41. 43.44. 

Argyropoulos (Jean). 24. 48. 50, 

03. 57. 73. 82, 101. 103. 104. 
Asan (Matthieu). 22. 

Aurispa (Jean). 7. 

Barbaro (Ermolao). 109. 

Barbaro (François). 4. 21. 96. 

Bessarion. 25. 51. 55. 56. 58. 

60. 61. 64. 65. 71. 75. 77. 78. 

83. 89. 90. 

Birago (Lampugnino). 16. 

Calderini (Domizio). 95. 96. 108. 

Calliste (Andronic). 62. 63. 66. 
72, 

Cassarino (Antoine). 48.   

Castelli (Jérôme). 59. 84. 91. 
Castrenus (Démétrius). 52. 54. 

19, 80. 81. 88. 

Chalcondyle (Démétrius). 110. 
Colle (Barthélemy). 39. 
Cyriaque d'Ancône. 8. 

Decembrio (Ange). 67. 
Elfiteo (Fabrice). 106, 107. 
Ferrofino (Philippe). 29, 
Ficin (Marsile). 97. 

Filelfe (Marius). 15. 33. 
Gaza (Théodore). 47. 18. 19. 20. 

31. 38. 40. 45. 49. 68. 69. 76. 
86. 92. 93. 94. 100. 102. 

Gémiste (Georges). 23. 
Giustiniani (Léonard). 44. 
Guarino de Vérone. 1. 28. 
Hyaléas (Démétrius). 6, 41. 
Jean le Carme. 99, 
Ladislas le Pannonien. 85. 
Lapo de Castiglionchio. 10.



368 INDEX DES DESTINATAIRES 

Mahomet Il. 32. Thomas de Coron. 37. 

Perleone (Pierre). 30. Traversari (Ambroise). 2. 

Scholarius (Georges). 5. 12. Trébizonde (Georges de).3.9.74. 

Sgouropoulos (Démétrius). 98. | Trovamala (Jean-Matthieu). 87.



INDEX GÉNÉRAL 

(Le chiffre indique la page.) 

A 

Abel (Eugène). 445. 
Acciaiuoli (Ange). 54. 55. 
Acciaiuoli (Donato). 93. 483... 
Acciaiuoli (Jacques). 100. 
Adda (G. d'). 41. 76. 71. 84. 
ADRAMYTTENUS ( EMMANUEL). 

X. 105. 351 à 359. 
Adriani (Marcel-Virgile). 349. 
Alamanni (André). 54. 60. 10. 

T1. 72, 82. 88. 89. 172. 
Alamannus Rhamnucinus. 184. 
Albergati (Nicolas). 3. 
Albert-le-Grand. 224. 
Alberti (Baptiste). 27. 
Albertino. 174. 
Alcionio (Pierre). 147. 150. 
Aleman (Louis d’), archevêque 

d’Arles. 2, 
Alexandre (Charles). 33. 
Alexandre-le-Grand. 335. 
Alexandre V, pape. 117. 
Alexius de Beveniano. 320. 321. 
Allalius (Léon), IX. 81, 443.   

Allen (Thomas-William). V. VIL. 
XL 21. 361. 363. | 

Aloysius, episcopus Traurien- 
sis. 27, 

Alphonse, roi de Naples. 87. 92. 
200. 201. 205. 206. 246. 

Ambulator (loannes), Fratrum 
Carmeli Montis in Gallia pro- 
vincialis. 289, 

Amédée IX, duc de Savoie. 262. 
AMIROUTZÈS (GEorces). V. 

120. 303. 304. 
Ancône {Cyriaque d’). Voir Cyria- 

que. 
André de CP., archevêque de 

Rhodes. 2. 3. 

André de Ferrare. 67. 
André de Trébizonde. Voir Tré- 

bizonde. 
Andronic Calliste. Voir Calliste. 
Andronic de Byzance. Voir Cal- 

liste. | 
ANDRONIC pe GALLIPOLI. 80. 

83. 85. 
Antiquario (Jacques). 350. 

24



370 

ANTOINE LE LOGOTUÈTE, Copisle. 

11-12. 

Antoine, petit-fils de Georges 

de Trébizonde. 332. 

Apollodore. 166. 167. 

Apollonius Dyscole. 83. 84. 94. 

Aratus. 26. 

Arcimboldi (Jean). 134. 135.136. 

Arcimboldi (Nicolas). 70. 

Argelati. 82. 446. 

ARGYROPOULOS (Barthélemy), fils 

de Jean. 442. 144. 148. 149. 

ArGyroPOULOS (Isaac), fils de 

Jean. 178 à 180. 343. 

ARGYROPOULOS (JEAN). V. X. 

50.73. 89. 90. 92. 93. 94. 400. 

103. 125. 142. 147. 448. 149. 

173. 178. 179. 180. 182 à 184. 

199. 201. 248. 219. 343 à 345. 

Aristote. 31. 32. 49. 55. 56. 110. 

4114, 142. 471. 181. 199. 224. 

297. 228. 229. 250. 316. 319. 

366. 

Arnoldus de Villa. 432. 

Arrien. VII. 

Artaxerxès. 26. 

Asan (....). 309. 

Asan (Démétrius). 70. 

Asan (Georges). 117. 118. 125. 

ASAN (MATTUIEU). 47. 

Asan (Michel). 70. 

Asar (Nicéphore). 29. 30. 

Athanase (Saint). 227. 242. 

Athanase, savant du xv° siècle. 

41. 

Aurispa (Jean). 4. 43. 15. 16. 22. 

319. 320. 321. 322. 323, 324. 

Avalos ({nigo d'). 62. 206.   

INDEX GÉNÉRAL 

Averulino (Antoine). 82. 120. 

124. 

B 

Bandini (Ange-Marie). 11. 12. 
17. 25. 98. 92. 94. 97. 196. 

4133. 171. 172. 178. 

Barbaro (Ermolao). 188. 189. 

Barbaro (François). 2. 4. 8. 9. 

36. 46. 47. 53. 

Barbo (Marc), cardinal. 331. 332. 

Barlaam le Calabrais. 152. 453. 
154. 

Basile (Saint). 366. 
Baudinus(Guillermus). 123.227. 

Belletus (Andreas), Heremita- 

rum D. Augustini in Gallia 

provincialis. 280. 

Bernard (Saint). 276. 

Bernardinus Robiatinus (Calli- 

philus). 131. 
BESSARION (le cardinal). V à 

VII. 53. 95. 96. 97. 98. 102. 

103. 104. 106. 109. 114. 119. 

120. 424. 124. 195. 128. 133. 

134. 435. 136. 148. 149. 150. 

454. 158. 159. 164. . 495. 

197. 198. 207. 210. 220. 221. 

293 à 289. 292. 331. 332. 333. 

Beveniano (Alexius . 320. 

321. 

Bindoti (Arminie), petite-fille de 

Filelfe. 142. 

Bindoti (Jean-Marie), petit-fils 

de Filelfe. 142. 

Bindoti (Jérôme), gendre de Fi- 

lelfe. 141.



INDEX GÉNÉRAL 

Birago(Lampugnino). 39. 40.93. 
154. 161. 162. 

Bisticci (Vespasiano da). 25. 30. 
55. 140. 185. 

Bocchalis (Théodore). IX. 
Bocchalis (lhomaïs). IX. 
Bochart (Jean), évêque d'Avran- 

ches. 241. 

Boissonade. 173. 

Boucart. Voir Bochart. 
Bonini. 141. 142. 
Bourdeilles (Élie de), archevé- 

que de Tours. 295. 
Bruni (Léonard). 3. 4. 18. 95. 

94. 98. 331. 
Bucini (Barthélemy). 70. 74. 
Buonaccorsi, de Pise. 81. 82. 

138. 139. 153. 156. 
Burchard (Jean). 180. 
Burno (Claudius), Fratrum præ- 

dicatorum in Gallia provin- 
cialis. 278. 

Bussi (Jean-André de). 56. 78. 
19. 86. 87. 

C 

CABACÈS (Déméraius RaouL). 
VIT. IX. 314. 312. 313. 314. 

Cabacès (Manuel). VIII. 
Cabacius. Voir Rhallus. 

Calderini (Domizio). 164. 165. 
166. 187. 

Callimaque. 94. 

CALLISTE (Anpronic). V. 410. 
114. 115. 193. 124. 203. 220. 
332. 

Callixte IIT, pape. X. 97. 98. 

    

371 

148. 208. Filelfe le nomme 
par dérision Théodose Borgia 
(p. 211). 

CAMARIOTE (MarTrmEu). VII. 
VIII. 314. : 

Camille. 26. 

CANABOUTZÈS. 306. 
Cananus {Alexandre), 74. 75. 
Canale (Nicolas). 89. 131. 
Cannetoli (famille des). 2. 
Capanoro (Antoine de). 2 
Capella (Phœbus). 132. 
CaPPaDOKÈs (Manuel). 353. 
Capranica (Dominique). 2. 
Carnanotus, fausse lecture pour 

Camariotus. VIII. 
Carreto (Othon de). 96. 108. 
Casella (Ludovic). 401. 405. 106. 
Castelli (Jérôme). 103. 150. 151. 

160. 359. 
Castillon (Zanon de), évêque de 

Bayeux. 96. 

CASTRENUS (Démérrus). 99. 
101. 129. 130. 137. 138. 139. 
140. 

Catherine, reine de Bosnie. 164. 
Caton le jeune. 26. 
Caton, correspondant d'Emma- 

nuel Adramyttenus. 355. 
Cavacius. 349. 

Ceba (Nicolas). 35. 62. 
Centurione (Martin Asan Zacca- 

ria). 164. 
Cesarini (Julien). 26. 29. 30. 
Chadel (Jean). 179. 
CHALCONDYLE (DÉMÉTRIUS). X. 

184. 185. 190 à 194. 347 à 350. 
Charavay (Étienne). 56.



372 

Charlemagne. 273. 

Charles VII, roi de France. X. 

13. 74. 15. 16. 93. 

Charles le Téméraire: 247. 

Charles, marquis de Bade. 210. 

Charpentier, consul. II. 

Chézergius (nom injurieux que 

Filelfe applique à Georges de 

Trébizonde). 152. 153. 

CurysococcÈs (Georges). 14. 15. 

1492. 113. 433. 

Chrysoloras (Jean). 56. 66. 94. 

CarysoLoras (Manfredina). 64. 

66. 67. 68. 
Chrysoloras (Manuel). 56. 57. 

Carysocoras (Michel Dromoca- 

tès). 69.70. 

Chrysoloras 

68. 

Chrysoloras (Zambia). 67. 

Chrysostome (Saint Jean). 227. 

Cicéron. 175. 176. 229. 236. 

Colle (Barthélemy). 78. 

Colonna (Prosper). 21. 

Coluthus. 365. 

Comnène (David). 296. 297. 

Conrogcacas (Andronic). 238. 

Contoblas (Andronic). Voir le 

précédent. 

Cornelius (Étienne), secrétaire 

de Charles VII. 74. 

Coron {Thomas de). Voir Tho- 

mas. 

Corraro (Grégoire). 27. 28. 

Cosme de Montserrat. 96. 97. 

Cratès. 88. 

Creighton (Robert). IX. 

Crescellis (Beltramus). 316. 317. 

(Théodora). 11. 

  

INDEX GÉNÉRAL 

Crésus. 47. 108. 109. 

Cribelli (Leodisio). 66. 

Cromer (Martin). 16. 

Cyponis (Démétrius). 153. 154. 

Cyriaque d'Ancône. 17. 18. 21. 

39. 68. 

D 

Damwizas (Antoine). 194. 

DamiLas (Démétrius). 492. 194. 

Davari (S.) 23. 
Decembrio (Ange). 116. 

Decembrio (Candido). 87. 116. 
417. 129. 206. 

Decembrio (Hubert). 116. 

Démétrius de Phalère. 172. 

Démocrite. 45. 

Démosthène. 27. 81. 316. 

Denys d'Halicarnasse. 175. 177. 

Denys (Saint). 242. 

Dethier (Philippe). 64. 68. 

Didot (Ambroise-Firmin). 285. 

Diodore de Sicile. 318. 327. 

Diogène Laerce. 14. 31. 

DiogèneleCynique. 88. 169. 470. 

335. 336. 

Dion Chrysostome. 43. 14. 15. 

16. 17. 22. 

Dolfin (Zorzo). 68. 

Dorez (Léon). IX. 

Dromocarës (Michel Chrysolo- 

ras). 69. 70. 

Dübner (Frédéric). 112. 

Du Cange. X. 

Ducas, historien. 33.



INDEX GÉNÉRAL 

E 

Édouard IV, roi d'Angleterre. 
257. 258. 259, 

Elfiteo (Fabrice). 186. 187. 
Épaminondas. 448. 
Épicure. 45. 
Este (Borso d’). 103. 406. 117. 

151. 
Este (Lionel d’). 105. 106. 
Este (Nicolas d'). 3. 406. 
Estouteville (Guillaume d’). 247. 
Eufridus, Gloucestriæ dux et 

Pembrochiæ comes. 96. 

Eugène IV, pape. 28. 27. 

EUGÉNICOS (Jean). VII. 440. 
291 à 310. | 

EuGÉNicos (Marc), métropolitain 
d'Éphèse. 140. 296. 304. 

Euripide. 79. 80. 

Eusèbe. 316. 366. 

Eustathe. 365. 

F 

Faber (Hedmondus). 60. 
Fabre (P.). VIII. 97. 179. 
Fabricius, auteur de la Piblio- 

theca græca. 81. 113. 154. 
Facino de Fabriano. 84. 
Favre (Guillaume). 69. 
Federigo (Étienne). Voir Tho- 

deschini. 
Feliciano (Félix). 68. 
Ferdinand, roi de Naples. 216. 
Ferrofino (Dominique). GO. 
Ferrofino (Jean). 60. 

    

313 

Ferrofino (Philippe). 59. 

Fichet (Guillaume). VI. VII. 223 
à 289. 

Ficin {Marsile). 167. 168. 350. 
Filarge (Pierre). 417. 

Filelfe (Angèle). 14. 
Filelfe (François). Passim. 

Filelfe (Jean - Marius-Jacques). 
11. 37 à 39. 41. 42. 43, 50. 52. 
69. 75, 79. 

Filelfe (Panthéa). 141. 

Filelfe (Xénophon). 14. 62. 67. 

68. 77. 142, 

Forteguerri (Nicolas). 193. 
François de Padoue. 27. 

Francopoulos, grand stratopé- 

darque. 298. 

Francos (Démétrius). 73. 

Francos (Thomas), de Coron. 
Voir Thomas. 

Franculius. Voir Servopulus. 

Frédéric III, empereur d’Alle- 

magne. 259. 260. 272, 973. 
Fregoso (Nicolas). 34. 35, 

Fromontus (Carolus). 268. 269. 

G 

Gabriel, copiste. 362. 366. 

Gaguin (Robert). 233, 
Galien. 173. 

GariTiA, femme de Georges de 
Trébizonde. 331, 332. 

Gardthausen, auteur de la Grie- 

chische Palaeographie. VIII. 

Gaspar Villanovensis. 27, 

Gass (W.). 34. 

GAvras (Jean). 73.



374 

Gaza (Démétrius). 329. 

Gaza (Georges). 329. 

GAZA (Tunéopore). IX. X. A0. A1. 

42, 43. 44, 61. 717. 18. 86. 91. 

418. 119. 120. 433. 152. 153. 
154, 161. 163. 166. 173. 175. 

180. 200. 205. 215. 218. 329 à 

340. 

GÉMISTE (Georges). Voir PLÉTHON. 

Geoffroi (Jean), évêque d'Albi. 

Substituer ce nom à celui de 

Richard Olivier, p.295, note 1. 

Georges Alexandrin. 103. 104. 
Georges de Trébizonde. Voir 

Trébizonde. 

Georges, évêque de Metz. 271. 

272. 

Georges Lécapène. 81. 83. 84. 

Girardos, de Patras, copiste du 

xv° siècle. 97. 

Giustiniani (Bernard). 15. 37. 

54. 132. 

Giustiniani (Léonard). 4. 41.15, 

36. 37. 

Gzyxys (Georges). 141. 142. 

Gonzague (Jean-François de). 

23. 

Gonzague (Louis de), marquis 

de Mantoue. 69. 

Graux (Charles). 15. 

Grégoire XII, pape. 289. 

Guarino de Vérone. 4. 15. 21. 

23.55 à 59. 105. 115. 

Guarino (Baptiste). 151. 152. 

Guarino {Manuel}. 57. 59. 

Guiotellus (Nicolaus), Fratrum 

Minorum in Gallia provincia- 

lis. 276.   

INDEX GÉNÉRAL 

H 

Harlès, éditeur de la Pibliotheca 

græca de Fabricius. 81. 113. 

154. 
Heinemann (Le D" von). IV. 

Héphæstion. 362. 

Hermogène. 236. 

Hérodien. 94. 
Hérodote. VIII. 
Heynlin (Jean), dit Lapierre.271. 

Hiyaléas. Voir Hyaléas. 

Hody (Humphrey). 238. 
Hoffmann, auteur dui Lexicon 

bibliographicum. 26. 56. 

Homère. 45. 139. 142. 348. 365. 
Hopf (Charles). 64. 

Horace, poète latin. 49. 

Hyaléas (Constantin). 30. 
HYALÉAS (Démérrius). 12. 28 à 

30. 

Ï 

ISIDORE pe RUSSIE (le cardi- 

nal). 96. 97. 208. 209.294. 

Isocrate. 27. 

Ivan JIL. 164. 289. 

J 

Jean Chrysostome (Saint). 227. 

Jean le Carme. 174. . 

Jean Reatinus. 27. 

Jenson (Nicolas). 26. 

Jérôme, petit-fils de Georges de 

Trébizonde. 332,



INDEX GÉNÉRAL 

Josèphe. 27. 

Jouvenel des Ursins (Guillaume) 
75. 

K 

Klette (Le D' Théodore). IV. v. 
Krumbacher (Le D' Karl). 84. 
Kyritzis. 64. 65. 68. 

L 

Ladislas IV. 16. 
Ladislas le Pannonien. 151. 
Lamberti (Siméon). 28. 

Lambros (Spiridion). 74. 
Lancelot (Antoine), membre de 

l'Académie des Inscriptions. 

74. 

Lapierre. Voir Heynlin. 
Lapo de Castiglionchio. 23 à 28. 

Lapo l'ancien. 95. 

Lascaris (Alexis). 294. 
Lascaris (Constantin). 363. 
LASCARIS (Janus). XI. 173. 361 

à 363. 

Lécapène (Georges). 81. 83. 84. 

Léonard (Eustache), métropoli- 

tain de Corfou. 31. 

Leonardo (Antoine de). 68. 
Leonardus {Iohannes). 322. 324. 

Leroux (Ernest), libraire. 164. 

Libanius. 36. 179. 

Lippomano (Marc). 4. 
LocoTuèTe (Antoine LE), copiste. 

11 à 12. 

Longueil (Richard Olivier de). 
231. 

. Marcus Curius Dentaius. 438 
: Mariani (François). 353. 355 

- Marliani (Christophe). 71. 
. Marsuppini (Charles). 41.24. 95. 

  

315 

Louis X1, roi de France, VI. 142. 
257. 

Louis, comte palatin du Rhin. 
268. 

Lucien. 25, 27. 

Lungo (Isidoro del). 184. 
Lupercus de Tyane. 122. 493. 

Voir Forteguerri (Nicolas), 
évêque de Teano. 

Lycurgue, 26. 

Lysias. 23. 

M 

Macrobe. 29. 

Manomer I, sultan des Turcs. 

63 à 68. 70. 154. 241 à 214. 
245. 249, 

MALASPINA 

306. 

Malatesta (Robert). 139. 
Mandalari (Giannantonio). 454. 
Marcus Aurelius, ami de Filelfe. 

131. 

{Antoine}. 303. 

26. 

‘Martin;V, pape. 2. 

“Martinus (Himbertus), ordinis 
Cisterciensis abbas. 274, 

Marullus, 350. 

Marzio (Galeotto), de Narni. 445, 
416. 

Mastranus (Petrus). 344. 
.Maurocordato (Prince Georges). 

56. 144. 285,



316 

Médicis (Cosme de). 4. 11. 23. 

_ 24. 23. 33. 449. 
Médicis {le cardinal Jean de). 

350. | 

Médicis (Laurent de). 47. 440. 

429. 164. 167, 168. 173. 182. 

183. 192. 193. 194. 343. 344. 

345. 347. 361. 364. 

Médicis (Pierre de). 89.125.196. 

143. 444. 445. 

Mehus (Laurent). 4. 331. 

Mercado {Gaspar), comte de Va- 

lence. 98. 

Mercator (Petrus). 132. 

Métochites (Famille des). IX. 

Migne. 33. 164. | 

Milanesi (G.). 33. 82. 

Miller (Emmanuel). 15. 353. 

Mirandole (Jean Pic de la). 349. 

352. 
Mittarelli. 2. 

Moner ([oannes). 316. 

Montanus (Petrus). 230. 

Montfaucon (Bernard de). 12. 

Morelli. 173. 

Morlet (A). 23. 
Motta (Émile). II. 
Mourad Il, sultan des Turcs. 63. 

Müller (Joseph). 311. 313. 

Müntz (Eugène). VIII. 97. 479. 
Muratori. 16. 

INDEX 

N 

Nemours (Jacques d'Armagnac 

duc de). 258. 

Niccoli (Niccold). 3. 44. 24. 95. 
331. 

GÉNÉRAL 

- Nicéphore {le prince). 297. 298. 

299. 

Nicoclès. 27. 

Nicolas V, pape. 3. 62. 79. 80. 

95. 96. 119. 120. 133. 134. 

140. 175. 176. 197. 330. 

Nil, grand protosyncelle. 301. 

Nolhac (Pierre de). VIIL. IX. X. 

35. 330. 332. 865. 

Nomagianus {loannes), Cartu- 

siensis ordinis prior. 285. 

NOTARAS (ANNE). X. 341. 
Notaras (Lucas). 302. 

Numa Pompilius. 26. 

0 

Œttingen (Wolfgang von). 82. 

Olivier (Richard). 225. A ce nom 

il faut substituer celui de 
Jean Geoffroi, dans la note 4. 

Omont (Henri). 21. 26. 31. 140. 

172. 306. 

Orsini (Fulvio). VIT. 35. 330. 

365. 

Othoninus. 243. 

P 

Pagnani [(Jean), dominicain. 

438. 

Paléologue (André). 164. 184. 

Paléologue (Démétrius). X. 339. 

Paléologue (Jean), empereur de 

CP. 16. 30. 38. 41. 

Paléologue (Manuel), empereur 

de CP. 16. 164. 209. 

Paléologue (Manuel), peut-être  



INDEX GÉNÉRAL 

. Je fils de Thomas (né le 2 jan- 

vier 1455). 117. 148. 

Paléologue (Thomas). 163. 164. 
209. 

Paléologue (Sophie ou Zoé). 
163. 164. 289. 

Palmé, libraire. 164. 

Pandolfini (François). 350. 

Pannartz (Arnold). 56. 

Panormita (Antoine). X. 
315. 332. 334. 339. 

Parentucelli (Thomas). Voir 

Nicolas V. : 
Parisio (Albert). 116. 

Paul If, pape. 56. 128. 130. 

131. 165. 

PÉPAGOMÉNOS. 307. 308. 

Périclès. 26. 

Perleone (Pierre). 35. 51. 52. 

60. 61. 94. 171. 

Perotti (Nicolas). 249. 
Pétrarque. 25. 154. 

Philarge. Voir Filarge. 

Philippe (Jules). 259. 274. 

Philippe le Magnanime. 261. 

Phocion. 26. 

Phrancopoulos. Voir fFranco- 

poulos. 

Phrancos. Voir Francos. 

Phraneulius. Voir Servopulus. 

Phrantzès (Georges). 164. 
Piccolomini(Æneas Sylvius). 14. 

96. 97.98. 102. 103. 104. 105. 

122. 123. 217. 
Piccolomini (Jacques). 16. 147. 

149. 

Pie IT. Voir Piccolomini (Æneas 
Sylvius). 

207. 

  

371 

Pierling (le R. P.). X. 164. 289. 

Platina (Barthélemy). 179. 

Platon. 31. 32. 49. 81. 83. 84. 

85. 86. 155. 220. 221. 224. 

221. 228. 229. 239. 237. 248. 

250. 333. 

PLÉTHON (Grorces). V. 33. 
48. 49, 291. 312. 314. 

Plutarque. 42. 25. 26. 61. 62. 

95 à 98. 111. 412. 207. 

Pogge. 18. 21. 128. 129. 318. 

319. 320. 321. 322. 393. 324. 

327. . 

Politien (Ange). X. 184. 351. 

352. 353. 354. 356 à 358. 
Polybe. 41. 

Porcellio. 87. 

Porphyre. 32. 33. 

Porro (Jules). II. 

Ptolémée. 172.316. 366. 
Pythagore. 37.38. 86. 

Q 

Quintilien. 237. 

Quirini (Lauro). 67. 

R 

Rachi (Jacques). 27. 

RaouL CABACÈS (Démétrius). Voir 

CABACÈS. 
Raphael de Volterra. 180. 

Reatinus (Jean). 27. 

: Reuchlin (Jean). 238. 

Raazzus (Manilius Cabacius). 

VIIE. IX. 

Rhamnucinus. Voir Alamannus.



3178 

Rocca (Antonius). 344. 

Rodotà (Pompilio). 73. 

Roland. 273. 

Rolin (Jean), évêque d’Autun. 
227. 956. 

Romanus (Guillermus), Cœlesti- 
norum prior maior. 283. 

Romulus. 96. 

Rosmini (Charles). 23. 30. 57. 
64. 105. 132. 184. 

Rostagno (Henri). V. 

Rovère (François de la). Voir 
Sixte IV. 

S 

Sabbadini (R.). 1. 43. 47. 56.57. 
Sacco (Caton). 41. 43. 44. 
Saint-Hilaire (Marquis de Queux 

de). 56. 144. 345. 
Salviati (Robert). 349. 
Sanuto (Marino). 16. 
Sappho. 103. 

Sassi (Joseph-Antoine). 135. 
Sathas (Constantin). VII. 
Saxius. Voir Sassi. 
Scanderbeg. 73. 
Schefer (Charles), administra- 

teur de l'École des langues 
orientales. II. 

Schmitt (John). V. 
SCHOLARIUS (Grorces).V. VIII. 

9. 10. 84 à 34. 214. 245, 301. 
302. 313. 

Sebastianus, cardinalis, 395. 
SERVOPULUS (Franculius). X. 344. 
Sforce (François), duc de Milan. 

64. 65. 66. 75. 103. 247. 218.   

INDEX GÉNÉRAL 

SGOUROPOULOS (Démérrius). 
169 à 178. 

Sigismond, empereur d'Allema- 
gne. 16. 

Simocatta (Théophylacte). 363. 

Simonetta (Cicco). 55. 59. 

Simplicius. 31. 32. 33. 

Sixte IV, pape. VII. 158. 1459. 

168. 175. 176. 179, 244. 951, 

Soderini (Thomas). 143. 144. 
Solon. 26. 

Sophocle. 162. 306. 

Spera (P.-A.). 25. 

Stein {Le D' Louis). IV. 

Stephanus (loannes). 348. 

Stevenson (Henri). 36. 

STISSUS (Serqius). XI. 361. 363. 

365 (note). . 

Strabon. VIIL. 15. 16. 55. 56. 
58. 19. 80. 151. 152. 

: Strozzi (Laurent). 106. 

Strozzi (Pallas). 2. 8. 

. Suidas. 463. 164. 

Sweynheym (Conrad). 56. 

T 

: Tebaldi (Thomas). 75. 76. 
 Thémistocle. 26. | 

Théocrite. 57. 169. 171. 

Théodore. 13. 

Théodoret. 366. 

Théophraste. 27. 171. 

-Thésée. 26. 44. 45. 

Thésée (Nicolas). 173. 
Thodeschini (Étienne Federigo). 

37.38. 39. 

Thomas d'Aquin (Saint). 224.



INDEX GÉNÉRAL 

THOMAS DE CORON, médecin 

de Charles VII. 73 à 71. 98. 

Thomas Magister. 362. 

Thomasius. 440. 

Thuasne {L.). 180. 
Thucydide. 81.140. 

Tiferno (Grégoire de). 56. 87, 

Tiraboschi. 13. 18. 21. 68, 79. 

87. 107. 115. 117. 157. 165. 

188. 

Tite-Live. 321. 

Tommasi (Pierre). 9. 37, 55. 66. 
Torella (Baldassar). 316. 

Tortelli (Jean). 56. 57. 58. 138. 
139. 140. 

Tortelli (Laurentinus). 140. 

Toscanella. 13. 14. 

Trachaniote (Nicolas). 74. 75. 
Trajan. 62. 

Tranchedini (Nicodème). 71. 

Trapezuntius. Voir Trébizonde, 

Traversari (Ambroise). 2. 4. 95, 
321. 

TRÉBIZONDE (André de). 130 

(note). 223, 228. 230. 249. 317 

et suivantes. 
TRÉBIZONDE (Galitia, femme de 

Georges de). 331. 332. 
TRÉBIZONDE (GEORGES DE). V. 

IX. 5 à 8. 21. 25. 127. 198. 

190. 153. 154. 293. 224, 9298. 

229. 230. 249. 315 à 328. 331. 

332. 

Trivulce (Jean-Jacques). IL. 

Trovamala (Jean-Matthieu). 455. 

Tzetzès (Isaac). 357.   

319 

U 

Ubaldini (Ottaviano). 156. 157. 

Ughelli. 135. 

V 

Valerius Publicola. 26. 

Vandelli (Joseph). 311. 343. 

Varrone (Nicolas). 59. 

Vasari (G.). 82. 
Vast (Henri). VI. 

Victorin de Feltre. 22. 93. 

Villa (Ange-Théodore). 5. 38. 

Villoison (Jean-Baptiste-Gaspar 

d’Ansse de). I. 

Vindelin de Spire. 62. 229. 

Virgile. 320. 

Visconti (Philippe-Marie), duc 

de Milan. 62. 

Voigt (G.). 35. 

X 

Xénophon. 27. 128. 129. 130. 

134.132. 133. 327. 

Z 

Zanetti. 171. 

Zanon de Castillon, évêque de 

Bayeux. 26. 

Zeno (Apostolo). 87. 140. 188. 

Zhismann (J.). 30.



TABLE CHRONOLOGIQUE 

DES LETTRES GRECQUES 

DE 

FRANÇOIS FILELFE 

Pages. 

1 À Guarino de Vérone. Venise, 21 décembre 1427....... 1 

2 À Ambroise Traversari. Bologne, 1 mars 1498......... 4 

3 À Georges de Trébizonde. Bologne, 30 juillet 1428... 5 

4 À François Barbaro. Bologne, 5 août 1428............. 8 

5 À Georges Scholarius. florence, 1° mars 1430.,....... 9 
6 À Démétrius Hyaléas. Florence, 29 septembre 1430..... 12 

7 A Jean Aurispa. Florence, 9 janvier 4431.............. 13 

8 À Cyriaque d’Ancône. Florence, 1 mars 4431........... 17 

9 À Georges de Trébizonde. Florence, 28 juillet 1431... 2 

10 À Lapo le Florentin. #lorence, 13 août 1433........... 23 

11 A Démétrius Hyaléas. Sienne, 4 octobre 1436.......... 28 

12 À Georges Scholarius. Bologne, 29 mars 1439.......... 31 

13 À Antoine Cassarino. Milan, 28 septembre 4440........ 34 

14 À Léonard Giustiniani. Milan, 29 septembre 1440. ..... 36 
15 À Jean-Marius Filelfe. Milan, 7 octobre 4440.......... 37 
16 À Lampugnino Birago. Milan, 13 octobre 1440........ 39 

17 À Théodore Gaza. Milan, 19 octobre 4440............. 40 

18 À Théodore Gaza. Milan, 24 octobre 4440..,........., 42 
19 A Théodore Gaza. Milan, 43 novembre 1440........... 43 
20 A Théodore Gaza. Afilan, 11 décembre 4440........... 44 
241 À François Barbaro. Milan, 13 février LAM............ 46 
22 À Matthieu Asan. Milan, 49 mars 1441................ 47



382 TABLE CHRONOLOGIQUE 

23 À Georges Gémiste (Pléthon). Milan, 1° mars 144, .... 48 

24 À Jean Argyropoulos. Milan, 43 avril 1441............ 50 

25 Au cardinal Bessarion. Milan, 1% août 4449. ........... 53 

26 À François Barbaro. Milan, 1° juin 1450.............. 53 
27 À André Alamanni. Milan, 13 octobre 1450............ 54 
28 À Guarino de Vérone. Pavie, 22 novembre 1451........ 55 
29 À Philippe Ferrofino. Pavie, 4° décembre 1431........ 59 

30 À Pierre Perleone. Milan, 2 avril 4453................ 60 

31 À Théodore Gaza. Milan, 26 février 1454......,.,..... 61 

32 À Mahomet Il. Milan, 11 mars 1454.................. 63 

33 À Jean-Marius Filelfe. Milan, 4 juin 1454..........,... 69 

34 À André Alamanni. Afilan, 26 juillet 1454.............. 10 

35 À André Alamanni. Afilan, 13 août 1454............... 71 

36 À André Alamanni. AHilan, 1° septembre 1454......... 72 
37 À Thomas de Coron. AMilan, 23 octobre 1454........... 13 

38 À Théodore Gaza. Milan, 5 novembre 1454............ 71 

39 À Barthélemy Colle. Milan, 19 septembre 1455......... 18 

40 À Théodore Gaza. Milan, 12 février 1456........,..... 78 

44 À Andronic de Gallipoli. Milan, 23 mai 1456........... 80 

42 À André Alamanni. Afilan, 31 mai 1456............... 82 

43 À Andronic de Gallipoli. Milan, 31 mai 1456........... 83 

44 À Andronic de Gallipoli. Milan, 46 juin 1456........... 85 

45 À Théodore Gaza. Milan, 22 juin 1456................ 86 

46 À André Alamanni. Milan, 22 juin 1456............... 88 

47 À André Alamanni. Milan, 20 mai 1457............... 89 

48 À Jean Argyropoulos. Afilan, 5 novembre 1457........ 90 

49 À Théodore Gaza. Milan, 13 novembre 1457........... 91 

50 À Jean Argyropoulos. Milan, 13 novembre 1457........ 92 

54 Au cardinal Bessarion. Milan, 19 décembre 1457....... 95 

52 À Démétrius Castrenus. Milan, 21 janvier 1458........ 99 

53 À Jean Argyropoulos. Milan, 26 février 1458.......... 100 

54 À Démétrius Castrenus. Afilan, 1% mars 1458.......... 401 

55 Au cardinal Bessarion. Milan, 23 mars 1458........... 402 

56 Au cardinal Bessarion. Milan, 23 août 4458........... 102 

57 À Jean Argyropoulos. Milan, 4 octobre 1458........... 103 

58 Au cardinal Bessarion. Milan, 13 juin 1459............ . 104 

89 À Jérôme Castelli. Milan, 15 octobre 1459............. 105 

60 Au cardinal Bessarion. Milan, 23 décembre 1463....... 106



TABLE CHRONOLOGIQUE 

61 Au cardinal Bessarion. Milan, 27 janvier 1464 
62 À Andronic de Byzance. Milan, 27 avril 1464 
63 À Andronic de Byzance. Milan, 29 avril 1464 
6% Au cardinal Bessarion. Milan, 31 octobre 1464 
65 Au cardinal Bessarion. Afilan, 9 novembre 1464 
66 À Andronic de Byzance. Milan, 21 mars 1465 
67 À Ange Decembrio. Milan, 98 juillet 1463 
68 À Théodore Gaza. Milan, 28 juillet 1463 
69 A Théodore Gaza. Milan, 30 juillet 1465 
70 À Georges Amiroutzès. Milan, 30 juillet 1465 
71 Au cardinal Bessarion. Milan, 1° décembre 1463 

16 À Théodore Gaza. Milan, 11 mars 1468 

18 Au cardinal Bessarion. Milan, 19 janvier 1469 
19 À Démétrius Castrenus. Milan, 1 mars 1469 
80 À Démétrius Castrenus. Milan, 44 mars 1469 

82 À Jean Argyropoulos. Afilan, 22 juin 4469 

84 À Jérôme Castelli. Milan, 2 novembre 1469 

86 À Théodore Gaza. Milan, 9 décembre 1469 

88 À Démétrius Castrenus. Milan, 1° juillet 1470 
89 Au cardinal Bessarion. Milan, 24 août 1471 
90 Au cardinal Bessarion. Milan, 26 octobre 1474 
91 À Jérôme Castelli. Milan, 31 octobre 1474 

92 À Théodore Gaza. Afilan, 31 octobre 14741 

93 A Théodore Gaza. Milan, 9 avril 1472 

94 A Théodore Gaza. Milan, 1% juillet 1472 

95 À Domizio Calderini. Milan, 1% juin 41473 

96 À Domizio Calderini. Milan, 24 juillet 1473 

97 À Marsile Ficin. Milan, 30 octobre 1473 

css 

ss. 

sus. 

ss... 

css. 

ns use 

CRE 

72 À Andronic de Byzance. Milan, 28 août 1465......... 
13 À Jean Argyropoulos. Milan, 44 octobre 1466... ....... 
T4 À Georges de Trébizonde. Milan, 30 octobre 4466... 
75 Au cardinal Bessarion. Milan, 1° décembre 1466... 

77 Au cardinal Bessarion. Milan, 5 décembre 1468. ...... 

81 A Démétrius Castrenus. Milan, 1°" mai 1469.......... 

83 Au cardinal Bessarion. Afilan, 1 juillet 1469.......... 

ss 

85 À Ladislas le Pannonien. Milan, 26 décembre 1469... 

87 À Jean-Matthieu Trovamala. Milan, 49 février 1470... 

CCE 

98 À Démétrius Sgouropoulos. Milan, 9 novembre 1473...



384 TABLE CHRONOLOGIQUE 

99 À Jean Le Carme. Milan, 11 mai 1474................. 174 

100 A Théodore Gaza. Milan, 15 juillet 4474............... 175 

101 À Jean Argyropoulos. Afilan, 18 juillet 1474........... 178 

102 A Théodore Gaza. Milan, 27 août 1474................ 180 

103 À Jean Argyropoulos. Bologne, 30 juin 4475........... 182 

104 À Jean Argyropoulos. Milan, 21 août41475...,......... 182 

1048 À Alamannus Rhamnucinus. Milan, 22 août 1475..... 184 

105 À Donato Acciaiuoli. Milan, 22 août1475.........,.... 185 

106 À Fabrice Elfiteo. Afilan, 21 juillet 1476............... 186 

107 À Fabrice Elfteo. Milan, 18 août 1476.........,..... 186 

108 A Domizio Calderini. Milan, 8 février 1477............. 187 

109 À Ermolao Barbaro. Milan, 11 mai 1477............... 188 

110 À Démétrius Chalcondyle. #ilan, 30 mai 1477.......... 190 

 



TABLE DES POÉSIES GRECQUES 
DE 

FRANÇOIS FILELFE 

4 Au cardinal Bessarion 

2 Au cardinal Bessarion 

3 À Jean Argyropoulos 

4 À Théodore Gaza.......,.::.......... 

5 À Jean Argyropoulos 

G À Andronic (Calliste) de Byzance , 
TA Théodore Gaza .. 

42 À Georges Scholarius 

43 À Théodore Gaza...................... 

14 À Jean Argyropoulos 

Épigramme d'Andronic Calliste à la louange de l'ouvrage 
de Bessarion /n calumniatorem Platonis 

  

   
CR 

ns ss essences 

211 

214 

215 

218 

22



  

TABLE DES LETTRES DE L'APPENDICE 

4 Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 13 décembre 1470. 

2 Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 13 décembre 1470. 

3 Guillaume Fichet à Bcssarion. Paris, 13 février 1471... 

4 Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 22 mars 1474..... 

> Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 31 août 4471....., 

6 Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 29 novembre 1471. 

7 Guillaume Fichet à Bessarion. Paris, 1471 .....,,.,,.,, 

8 Bessarion à Guillaume Fichet. Rome, 13 février 1472... 

9 Sixte IV à Guillaume Fichet. Rome, 14 février 1472... 

10 Guillaume Fichet à Bessarion. Chéteaud’Amboise, 21 mars. 

11 Guillaume Fichet à Bessarion. Paris, 4 avril ........... 

12 Guillaume Fichet à Bessarion............,..,:....... 

13 Guillaume Fichet à Sixte IV. Paris, 14 avril............ 

1% Le Recteur de Sorbonne à Bessarion. Paris, 4 mai 1472. 

15 Guillaume Fichet à Jean Rolin, évêque d’Autun. Paris, 

20 avril........,................................. 

16 Guillaume Fichet à Louis XI. Paris, 5 août 1471 ....... 

17 Guillaume Fichet à Charles-le-Téméraire............... 

18 Guillaume Fichet à Amédée IV, duc de Savoie.......... 

19 Guillaume Fichet à Louis, comte palatin. Paris, 21 jan- 

vier 1471... idees eueuurecues 

22 Guillaume Fichet à lévêque de Pampelune. Paris, 
31 mars ....................,.,.........,........... 

23 Guillaume Fichet à Himbertus Martinus, abbé général de 

l'ordre de Citeaux. Paris, 31 juillet............,.... « 

1O
 

19
 

19
 

1Q
 

19
 

CS
 

C2
 

19
 

19
 

© 
19

. 
© 

SG
 

Où
 
©



388 TABLE DES LETTRES DE L'APPENDICE 

24 Guillaume Fichet à Nicolas Guiotellus, provincial des 

Frères-Mineurs en France. Paris, 13 août............. 276 

23 Guillaume Fichet à Claude Burno, provincial des Frères 

Précheurs en France. Paris, 3 septembre............... 9178 

96 Guillaume Fichet à André Belletus, provincial des Er- 

mites de Saint Augustin en France. Paris, 21 décembre 

1471...............4 aessesresesseresessessesresse 280 

27 Guillaume Fichet à Jean Ambulator, provincial des 

Frères de l’ordre de Sainte-Marie du Mont-Carmel 

Paris, 20 novembre ............................... 282 

28 Guillaume Fichet à Guillaume Romanus, prieur de l'ordre 

des Célestins. Paris, 20 septembre.................. 283 

29 Guillaume Fichet à Jean Nomagianus, prieur de l’ordre 

des Chartreux. Paris, 4 septembre 1471............. 285 

30 Guillaume Fichet à l'abbé et aux religieux de l'ordre de 

Cluny. Paris, 6 octobre AATE ....................... 287 

31 Guillaume Fichet au doyen et aux chanoines de l’église 
de Lyon. Paris, 4 avril 4472 .............,.......... 288 

32 Bessarion aux Prieurs et à la commune de Sienne. 

Bologne, 10 mai 1472.,...,..,....,.....,........., 289 

1 Jean Eugénicos à Georges Gémiste {Pléthon)........... 294 

2 Jean Eugénicos à Bessarion .......................... 292 

3 Jean Eugénicos à Isidore de Russie ................... 294 
4 Jean Eugénicos à David Comnène..................... 296 

5 Jean Eugénicos à David Comnène..................... 297 

6 Jean Eugénicos au prince Nicéphore .................. 297 

7 Jean Eugénicos au prince Nicéphore................... 298 

8 Jean Eugénicos au prince Nicéphore..............,... 299 

9 Jean Eugénicos à Nil, grand protosyncelle ............. 301 

10 Jean Eugénicos à Georges Scholarius.................. 301 

11 Jean Eugénicos à Georges Scholarius.................. 302 

12 Jean Eugénicos à Georges Amiroutzès.......... loss 303 

13 Jean Eugénicos à Georges Amiroutzès................. 304 

44 Jean Eugénicos à Antoine Malaspina .................. 305 

15 Jean Eugénicos à Canaboutzès........................ 306 

16 Jean Eugénicos à Pépagoménos....................... 307



TABLE DES LETTRES DE L'APPENDICE 389 

17 Jean Eugénicos à Pépagoménos....................... 308 
18 Jean Eugénicos à Asan .......,.,,,......,........... 309 

1 Matthieu Camariote à Démétrius Raoul Cabacès ........ 311 

1 Gcorges Scholarius à Démétrius Raoul Cabacès. ........ 313 

1 Georges de Trébizonde à Antoine Panormita........... 345 

2 Georges de Trébizonde à son fils André. Naples, 1° juin 

1AS#4..,,,....,... 4 deu esse 317 

1 Théodore Gaza à ses frères Georges et Démétrius. Rome, 

novembre 4451, ...............,.,........,,...... 329 

2 Théodore Gaza au cardinal Marc Barbo. Rome, entre. 1467 

et 4472, sue sus 331 

3 Théodore Gaza à Antoine Panormita. Rome, 14 mai 

4469...............,,,..44,,. 44e. 332 

4 Théodore Gaza à Antoine Panormita. Policastro, 23 dé- 

cembre ..................................,,..... 334 

à Théodore Gaza à Antoine Panormita.............,,..,. 339 

6 Théodore Gaza à Antoine Panormita.....,............ 339 

4 Anne Notaras à la République de Sienne. 15 juin 4474.. 34 

‘4 Jean Argyropoulos à Laurent de Médicis. Rome, 3 avril 

A4... see eee ere 343 

2 Jean Argyropoulos à Laurent de Médicis. Rome, 11 février 

4476........,..................,..,,.,,.,..,... 344 

4 Démétrius Chalcondyle à Laurent de Médicis. Milan, 

28 déc. 1481........,...............,.,........... 347 

2 Démétrius Chalcondyle à Marcel-Virgile Adriani. Milan, 

24 juin 4492,,........,....,,,.,.,,.....,,.,...., 349 

4 Emmanuel Adramyttenus à Ange Politien. La Airandole, 

15 avril 1483 .........,....,..,,.,...,............ 301



390 TABLE DES LETTRES DE L'APPENDICE 

2 Emmanuel Adramyttenus à Manuel Cappadokès. La Mi- 

randole, 1° mai 1483.............................. 353 

3 Emmanuel Adramyttenus à Caton..................... 355 

4 Emmanuel Adramyttenus à François Mariani ........... 399 

5 Emmanuel Adramyttenus à Ange Politien. La Mirandole, 

4 juillet 1483..................................... 356 

6 Épigramme à la louange de Jérôme Castelli............ 339 

4 Janus Lascaris à Sergius Stissus. Florence, 3 sept. 1492. 361 

1 Sergius Stissus à Janus Lascaris. 1492................. 363 

Deux lettres inédites de Guarino de Vérone à Jean Tor- 

Fac-similé d'une lettre italienne de François Filelfe à Pierre 

de Médicis.......................,.,.............. 145 

Index des destinataires des lettres grecques de Filelfe.... 367 

Index général.........,.............,..,...444..4u. 369 

Table chronologique des lettres de François Filelfe........ 381 

Table des poésies grecques de François Filelfe........... 385 

Table des lettres de l'appendice........ Féssseessesesseres 387 

Inlroduction.............................ssss.. I 

EUIÔTER 
CENTRALA 

UNIVERSITARA  



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Page 21. Nous disions en cet endroit ne pas savoir s'il existe un document 
grec pouvant avec certitude être attribué à Cyriaque d’Ancône. Depuis lors, 
nous en avons frouvé un qui prouve que ce personnage ne possédait qu’une 
assez médiocre connaissance de la langue grecque. Nous ne pouvons entrer 
ici dans plus de détails, mais nous reviendrons ailleurs sur ce sujet. 

Page 125, lettre 73, ligne 5, lire xAÿ8uoL, 
Page 133, lettre 76, ligne 15, lire xAbäuvoc. 
Page 175, lettre 100, ligne 44, lire xAuSdvuv, 
Page 225 (note 1), au lieu de Richard Olivier, lire Jean Geoffroi. 
Page 292, ligne 8, lire cüveutau, | : 
Page 292, ligne 6 de la lettre 2, lire rapzxhnoix, 
Page 293, ligne 16, au lieu de &Ahorperëe, lire Souhorosnû, et ligne 18, au 

lieu de xai, lire «x. 

Page 295, ligne 1, après où, ajouter Bauuacroô. 
Page 295, ligne 17, au lieu de 605, lire Oéac. 
Page 295, ligne 25, au lieu de À, lire mai. 
Page 296, lettre 4, ligne 17, au lieu de FeuTôpevoy, lire réurouev. 
Page 296, lettre 4, ligne 20, au lieu de moûs Tôy Ge Émetvoy, lire Toùc vèv 

&yrov xetvov. 

Page 297, lettre 6, ligne 5, après xaféraf, suppléer ñu&. 
Page 298, ligne 7, au lieu de Tisteusov, lire xioretetv, 
Page 298, lettre 7, ligne 6, au lieu de &v, lire èv. 
Page 300, ligne 1, lire æotoiucôa, 
Page 300, ligne 17, au lieu de xaranhe, lire xaremeifer. 
Page 301, ligne 3, au lieu de raroièt ôixoouoc, lire aspiôt xdouoc. 
Page 301, lettre 10, ligne 7, au lieu de étwv, lire oïuv. 
Page 302, lettre 11, ligne 2, répéter yoéupata avant và xpusä. 
Page 302, lettre 11, ligne 6, après Rapacxeuxcleione, ajouter : xai adrie rie 

roxréfns côtosniodeions.
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