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PRÉFACE 

On pourra $ s'étonner que, sans être helléniste, jen ‘aie pas 
hésité à écrire la biographie d'un helléniste; mais Villoi- 

son, à qui ce volume est consacré, ne fut pas seulement 

l'éditeur de Daphnis et Chloé et de l’Iliade, il fut aussi en 

relation avec les humanistes les plus grands et quelques- 
uns des personnages les plus illustres — ambassadeurs, 

ministres, princes souverains — de son temps ; c’est par” 
ce dernier côté qu'il a tout d'abord attiré mon attention. J'ai 
dit autrefois, dans la Revue d'Histoire littéraire de la France, 

comment, en 1775, il fit à Paris la connaissance du duc 

Charles-Augusle et devint — fait ignoré jusque-là — le 
correspondant littéraire de ce jeune prince, et comment, 

sept années plus lard, il fut l'hôte de la cour de Weimar. 

L'accueil fait à cet essai m'a encouragé à en donner 
quelques autres ; mais à mesure que j'étudiais de plus près 

la vie de Villoison, j'ai été frappé de tout ce qu’elle renfer- 
mait de faits inconnus ou mal connus. On comprendra dès 
lors que j'aie songé à la raconter en son entier. Ce n’est. pas 
qu ’on n'ait beaucoup écrit sur le célèbre érudit. Presqu’au 
lendemain de sa mort, paraissait sur lui, dans le ] Magasin 
encyclopédique, une savante Notice due à la plume de 
Boissonade. Au mois d'avril de l’année suivante, Dacier . 
lisait son éloge à la classe d'Histoire et de Littérature 
ancienne — Académie des Inscriptions —, et à quelque 
temps de là, Chardon de la Rochette consacrait à sa vie et à 
ses travaux une longue el consciencieuse étude. Il faut . 
encore citer l'article « d'Ansse de Villoison », écrit cinquante 
‘ans plus tard par l’orientaliste Étienne Quatremère pour. la 
Nouvelle Biographie. Universelle. :
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Mais ces « Notices » ont toutes un même défaut : elles 

ont été failes avec des souvenirs personnels trop souvent 

incomplets ou incertains ; leurs auteurs n'ont pas consulté 

les manuscrits de Villoison et ont ignoré sa correspondance ; 

c’est avec ellesurtout que j'ai essayé de faire sa biographie. 

_Villoison fut un des plus grands épistoliers de son temps, 

‘on pourrait dire de tout Lemps. Mais de son immense 

correspondance nous n'avons que des débris. Des nom- 

breuses lettres qu'il reçut, une vinglaine seulement sont 

parvenues jusqu'à nous ; des lettres encore plus nombreuses 

qu'il écrivit, une grande partie, la plus grande de beaucoup, 

a disparu. On n’a aucune de celles qu'il adressa au comte 

de Vergennes, à M. de Saint-Priest. à Choiseul-Gouffier el à 

tant de grands seigneurs dont il fut jusqu'en 1789 le client ou 

le protégé. Des lettres écrites à ses confrères de l'Académie 

ou aux autres érudits de la capitale, avant et pendant la 

Révolution, cinq ou six seulement nous sont connues. Il ne 

‘reste pas une de celles qui furent adressées à Séguier, à 

Nîmes ; à Guys, à Grosson el aux autres membres de l'Aca- 

démie de Marseille; à Salzmann, à Treultel et autres 

libraires de Strasbourg; aux Luchtmans de Leyde. Nous 

n'avons rien de sa correspondance avec les hellénistes ou 

érudits Burgess, Maty, ete., en Angleterre; avec Cras, 

Tollius, Wassenberg, etc.,en Hollande ; avecles humanistes 

scandinaves, à l'exception d’une lettre à Bjürnstähl et à 
Gjürwell. Je n'ai rencontré aucune des lettres qu’il écrivit 

à Schlôzer, Tychsen, Heeren, elc., à Goettingue ; à [arles, 

à Erlangen ; à Steinbrüchel et Hottinger, à Zurich: à 
Ernesli, à Morus — la minute d’une seule exceptée —, à 

Reiske, etc., à Leipzig; à Griesbach, à Iéna ; à la plupart 

des érudits et des personnages si divers de Weimar, avec 

lesquels il eut, pendant dix mois, les rapports les plus 

étroits. Il n’y a pas trace non plus des lettres qu'il 
. échangea avec les savants et les érudits d'Espagne, avec les 

humanistes de Naples, de Rome, de la Toscane ; avec les 

frères Coleli, ses éditeurs de Venise, et les Nobili, chez qui
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il fréquenta pendant les trois années de son ‘séjour dans 
celle ville. Rien ne subsisle non plus des relations épisto- . 

laires qu'il entretint longlemps dans le Levant. 
Heureusement, les lettres adressées à quelques autres 

correspondants ont échappé en tout ou en partie au nau- 

frage et sont conservées dans divers dépôts publics ou 

privés de la France et de l'étranger. La Bibliothèque natio- 

tiale surtout en possède d'importants recueils. Le manu- 
scrit 943 du Supplément grec, .en particulier, renferme, 
-outre le brouillon incomplet dela correspondance littéraire . 

- adressée à Charles-Auguste, les premières lettres — les. 
seules connues — écriles à ce prince, à la duchesse Anne- 
Amélie, sa mère, à Knebel et à Wieland, ainsi que les 

minutes des lettres au “Margrave el à la Margrave de Bade- 

Dourlach, d’une lettre au prince: Constantin, frère de 
Charles-Auguste, à lord Stormont, à Dutens, à Toup, à 

Woide, à Morus, à Mme Reiske, à Frédéric II, à Moulines, 

à Belin de Ballu, au chevalier Angiolini, ete. On y trouve 

encore des débris de la correspondance engagée au sujet de 

sa candidature à l'Académie de Mannheim, des son mariage et 

de son voÿ age à Venise. C'est dans ce manuscril enfin que 
sont réunies presque toutes les leltres adressées à Villoison 
qui nous sontconnues, ainsi que trois lettres écrites par lui à 

Larcher, à Brunck et à Jansen. Les manuscrits 944 el 448 1 du 
même fonds renferment, le premier neuf lettres à Fauris des 
Noyers, le second deux lettres — déjà publiées — à Chardon 

de la Rochette et une à l'orientaliste piémontais Caluso. 

: Le manuscrit allemand 192 nous a conservé une soixantaine 

. de lettres écrites à Oberlin, du mois de décembre 1773 au 

. commencement de 1805. Le numéro 168 du fonds des nou- 
-velles acquisitions latines contient ,avec neuf billets à Char- 
don de la Rochette, quarante-quatre letires adressées à 
Wyttenbach, de janvier 1773 à novembre 1804. Les 

manuscrits français 2470] et 1093 — nouvelles acquisitions ” 
— renferment le premier vingt-deux, le second trois billets 

à.Millin. Dans le numéro 6886 des Nouvelles acquisitions
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françaises se trouvent cinq lettres à Schweighæuser. Enfin 

deux autres manuscrits du même fonds contiennent l’un, 

le 12880, une lettre à Larcher, l'autre le 501 — nouvelles 

acquisitions —, trois lettres curieuses à Sainte-Croix. La 

bibliothèque de l'Institut possède loute la correspondance 

de Villoison — soixante-cinq lettres — avec le diplomate 

érudit Hennin. Les bibliothèques d'Aix et d'Avignon nous 

ont conservé, la première trois lettres au président Fauris 

de Saint-Vincens, la seconde cinq lettres à CalveL. 

= Les dépôts publics de l'étranger m'ont fourni aussi de 

.mombreux et utiles documents. La Bibliothèque royale de 

Berlin possède trois lettres écrites à Wolf et deux à Reiz, 

ainsi qu'un billet non daté adressé à Barbié du Bocage. 

Douze lettres à Michaëlis et une à Ieyne sont conservées 

à la bibliothèque de l'Université de Goettingue. Dans la 

volumineuse correspondance de Büttiger à la bibliothèque 

royale de Dresde, se trouvent dix lettres de Villoison à la 

: duchesse douairière Anne-Amélie— j'en ai trouvé une autre 

aux archives de Weimar — et deux à Bôttiger lui-même. 

‘La bibliothèque de l'Université de Fribourg en Brisgau 

contient trois lettres adressées au polygraphe Ring. Les 

Âdditionnal Mss. du British Museum renferment, sous la 

rubrique : Papiers d'Ansse de Villoison, entre autres, 

deux lettres du plus grand intérêt, l'une écrite par l'éru- 
dit au Premier Consul, l'autre au ministre, M. de Cham- 

pagny, ainsi qu'une lettre de Morelli à Villoison. La 

bibliothèque académique de Leyde m'a offert une riche 

moisson : elle possède en effel une partie des lettres à 

Ruhnken — huit —, à Valckenaër — huit également —, 

à Van Santen — douze —, au D' Bernard — neuf —, avec 

deux lettres à Scheidius el une à Tydeman. —A la biblio- 

thèque Saint-Marc se trouvent dans les papiers Morelli 
trente letlres de Villoison au savant vénitien, docu- 

ments d'une valeur inappréciable. Enfin, M. Robert de 
‘Courcel, secrélaire. d'ambassade, possède quelques aulo- 
graphes de Villoison, réunis par son père, M. Georges de. 

4
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Courcel —, autographes parmi lesquels se trouvent les 
deux plus anciennes lettres de Villoison qui soient conser- 
vées, etune lettre à Wlienbach qui complète la correspon- 
dance du célèbre helléniste avec l’humaniste hollandais. 
J'ajouterai. qu'un heureux hasard m'a fait rencontrer une 
lettre adressée par Villoison, en 1800, à Mme de Staël, et 
m'a permis d'en acquérir une autre que l'érudit avait, avant 
son départ pour la Grèce, écrite à Wicland. | 

. Cela forme avec les lettres à Knebel publiées par Diüntzer 
el quelques autres insérées dans la correspondance de 
l'orientaliste suédois Bjürnstähl et dans l'Histoire de l'Aca- 
démie de Berlin, un ensemble de plus de quatre cents lettres, 
documents précieux qui, avec le journal incomplet du 
voyage à Venise conservé dansle manuscrit 933 du supplé- 
ment grec, les notes rapides prises au jour le Jour pendant 

une partie du voyage en Grèce, réunies dans le manuscrit 
935 du même fonds, et les renseignements qu’il. a donnés 
sur lui-même dans les prolégomènes des Anecdota Gracca 
et de l'Iliade, m'ont permis de reconsliluer, en son enlier, 
la vie du célèbre helléniste, de le suivre au milieu de ses 
travaux et de ses études, de l'accompagner à Venise, à 
Weimar el dans le Levant, de pénétrer les secrets de sa 
retraite à Orléans et d'assister aux derniers efforts d’une vie 
brisée avant le temps par un mal impitoyable, J'ai pu sur- tout, ce.qui fail encore plus que ses éditions et ses travaux: 
scientifiques l'originalité de Villoison, le suivre dans ses 
rapports avèc les savants et les humanistes lés plus célèbres de la France el de l'Europe, contemporaines. Ce sont ces relations qui donnent à sa biographie un intérêt si. grand. 
En les faisant connaîlre, il m'a été possible. de retracer, je crois, plus que la vie d’un simple helléniste, mais de refaire, 
en partie du moins, l'histoire de l'érudition et des études grecques en France, pendant les trente dernières années du xvin siècle. | . . eo 
Commencé en 1904, cel essai d’une biographie de Villoi- sôn était achevé dans ses grandes lignes à la fin de l'été 1906. .
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Je l'inlerrompis alors pour attendre diverses correspondances 

qui m'étaient annoncées ou promises, et aussi pour melire la 

dernière main à une étude sur Auguste Duvau, que j'avais des 

raisons pressantes de faire paraître au plus Lôt. Mais lorsque, 

au bout d'un an, je revins à Villoison, un grand changement 

“s'était fail : ma vue, dès longtemps affaiblie, était complè- 

. tement perdue,.et c’est avec un secours étranger qu'il m'a. 

fallu poursuivre mes recherches et mettre en œuvre les 

documents que j'avais omis d'utiliser el ceux qui m'ont été 

. depuis signalés ou communiqués. En 1906, au moment où 

je m'étais arrêté, je n'avais mis à profit qu'une faible partie 

des lettres à Wyttenbach ; je ne connaissais rien, ou à peu 

‘près, des rapports de Villoison avec Alficri el la comtesse 

d'Albany ; les lettres à Sainte-Croix, à Schweighæuser et à 

Millin m'avaient échappé; j'ignorais encore qu'il y eût au 

British Museum des papiers Villoison, dont mon confrère 

M. Omont m'a révélé l'existence en 1908; je ne connais- 

sais pas encore la correspondance avec Michaëlis sur 

Jaquelle M. le professeur Reiter, de Prague, a appelé mon 

attention ; c'est à la fin de celte année aussi que M. Robert 

de Courcel a pu me donner communication des aulographes 

qu’il possède ; enfin, c'est au printemps de 1909 seulement 

qu’un article de M. Jules Nicole, dans la Revue de philo- 

logie, m'a fait connaître les trois leltres si curieuses de Vil- 

loison à Senebier et que M. Carlo Frali, le savant biblio- 

thécaire de Saint-Marc, m'apprit qu'il existait, dans Îles 

papiers Morelli, trente lettres de Villoison à son illustre 

prédécesseur. 
Tels sont les documents nouveaux que j'ai eu à meltre en 

œuvre quand j'ai entrepris la revision de mon manuscrit ; 
leur nombre m'a forcé de refaire plus de la moïitié des 
chapitres de mon livre, travail délicat et doublement diffi- 

cile parce que je n'ai pu le faire moi-même. On voudra 
bien excuser aussi les défaillances qu'on remarquera 
peut-être dans les chapitres remaniés ; les erreurs qui 

3 
, , » . . : 

m'ont échappé ainsi que les lacunes fatalement inévitables 
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dans des recherches que je n'ai pu souvent diriger. que 
de loin. On trouvera à l’appendice B, avec quelques addi- 

‘Lions utiles, plusieurs omissions réparées cet, corrigées, les 
_ fautes les plus graves. Tel qu'il est, j'offre ce livre aux amis 

trop rares que comptent encore chez nous les études clas- 
siques. Puisse-t-il trouver près d'eux un accueil bienveillant ! 
Pour moi, je ne m'en sépare pas sans un sentiment de tris- 
esse; il a élé un compagnon fidèle dans ma retraite forcée: 

sa composition, distraction bienfäisante, a apporté un peu 
de joie dans ma solitude et a fait comme briller un rayon 

de soleil au milieu dès ténèbres chaque jour plus épaisses 
qui m'environnent. | LL 

Avant de terminer, il me reste un devoir de reconnais- 
sance à remplir envers louies les personnes qui. ont mis à 
ma disposition une parlie des documents dont j'ai fait. 
usage : M. le Directeur de la Bibliothèque royale de Berlin : 
M. Schnorr de Carolsfeld, ancien conservateur de la Biblio- 
thèque royale de Dresde, qui m'a envoyé en communication 
divers volumes de la correspondance de Bôttiger; M. Pit- 
schmann, directeur de la Bibliothèque universitaire de Goct- 
tingue ; M. Aude, bibliothécaire de la ville d'Aix, qui a bien 
voulu copier pour moi les lettres de Villoison au président de 

=. Saint-Vincens ; M. Girard, conservateur du Musée Calvet, 
et en particulier M. de Vries, directeur de la bibliothèque 
universitaire de Leyde, qui m'a si généreusement commu- 
niqué les lettres de Villoison à Ruhnken, à Valckenaër, à 
Van Santen et au D' Bernard, et M. Carlo Frati qui a 
bien voulu réunir pour moi les lettres de Villoison éparses 
dans les papiers Morelli. | ‘ . 

Je me reprocherais d'oublier dans l'expression de ina gra- 
titude mon confrère et ami M. Omoni, conservateur des 
manuscrits à la Bibliothèque Nationale, auquel je dois plu- 
sieurs renseignements précieux, ainsi que ses collaborateurs 
MAL. Auvray, toujours si empressé à rendre service, et Dorez, 
par l'intermédiaire bienveillant de qui j'ai pu avoirla copie 
des lettres de Villoison à Morelli; M. Bernard, de la Biblio-
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thèque de la Sorbonne, et M. Bouteron, de la Bibliothèque 

de l’Institut, qui tous deux m'ont prêté le concours le plus 

dévoué dans mes recherches: enfin, M. Latouche, archi- 

viste-paléographe, qui pendant dix-huit mois, m'a aidé à 

refondre en parlie mon manuscrit et à corriger mes 

épreuves. 

Paris, 26 avril 1910. 

1e



| D'ANSSE DE VILLOISON 

ET L HELLÉNISME EN FRANCE. 

À LA FIN DU XVII SIÈCLE 
  

CHA PITRE PREMIER 

PREMIÈRES ANNÉES DE VILLOISON 

Ancètres de Villoison. Son enfance sludicuse ct ses succès de collège. 

L'orientaliste Bjürnstähl. — Débuts littéraires de Villoison Projet d'édi- : 
tion du Lexique homérique d'Apollonius. Lettre au Journal des Savants. 

L'Alphabetum codicis Bibliothecae Coislinianae. Élection de Villoison à 
l'Académie des Inscriptions. — Mercier de Saïnt-Léger. Publication du 
Lexique homérique. Envoi de cet ouvrage à Ruhnken, Valekenaer, Tollius 
ct. Michaëlis. Comptes rendus élogieux du Journal des Savants el des 

Gültingische et Frankfurter Anzeigen. — Projet de publier la prétendue. 

Jonia de l'impératrice Eudoxie. Jtecherches historiques sur la vie el les 

œuvres de celte impératrice. | 

Parmi les serviteurs qui vinrent d'E £spagne à la suite d’ Anne 

d'Autriche, se trouv ait un certain Miguel de Ansso, « apothicaire 

de son corps »; la femme de Miguel était aussi attachée : à la per- 
sonne de la reine, et, en mourant, la souveraine leur légua à cha- 

cun la somme de 10.000 livres !. En récompense de ses longs 
services, Miguel de Ansso avait obtenu des « lettres de natura- 

lisation et de confirmation de son ancienne noblesse »?, et, devenu 

1. Dacier Notice histori ique sur la vie el les ouvrages de M, de Villoison. 
Paris, 1806, in-$°,p. 1. — Étienne Quatremèré, article d'Ansse de Villoison 
dans la Nouvelle Biogr aphie générale, &: XII, p. !, note 1. 

2. Voici quel était le blason de ses fils, sinon le sien : « Porte d'azur à 
un pont d'argent sur une rivière de mesme, surmonté d’une tesle de roy 
maure de sable, couronnée d'une couronne à l'antique d'or et entourée de 
cinq moleties de mesme mise enorle.» Bibl. nat., ms. fr. 32.217 3 (Armorial 
général). Paris, t, II, p. 57% et 582, n°s 359 et 392. ‘ 

Jouer. — D'Ansse de Villoison. É 1
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français, il changea son nom espagnol de Ansso en d'Ansse ou 

Dansse, — écrit aussi parfois Danse ou même Dance. — Tel fut 

le premier ancêtre connu du grand helléniste dont je me propose 

d'écrire la biographie : Jean-Baptiste-Gaspard d’Ansse de Villoi- 

son. Il était fier de cette origine étrangère et aimait à la rappeler | 

- Miguel de Ansso —Michel d'Ansse— eut, entre autres enfants!, 

un fils nommé Jean, qui lui fut adjoint et lui succéda dans la 

charge qu’il occupait à la cour ; ce Jean acquit la seigneurie de 

Villoison, située en’ la commune de Villabé, voisine de Corbeil, 

dont il prit le nom. Ses fils embrassèrent la carrière des armes; 

l'un d'eux, Pierre, fut tué à la bataille d'Hœchstædt ; l'autre, Jean, 

qui succéda au marquis de L'Iôpital dans la charge de capitaine- 

lieutenant de la compagnie de Mestre-de-Camp:- général, fit un 

mariage d'inclination; il épousa Anne-Marguerite Guinand, 

fille de Jean-Baptiste, prévôt de Corbeil?. Il en eut deux fils ; 

l'un, Jean-Baptiste-Gaspard, entra dans les oïdres ct devint 

chanoine de l’église collégiale de Saint-Spire de Corbeil ; l’autre, 

Jean-Baptiste, embrassa la carrière militaire, maïs il la quitta 

dès qu’il eut la croix de Saint-Louis. Il épousa une : demoi- 

selle Catherine Nollière, originaire de Paris 3, de naissance 

roturière comme Marguerite Guinand. C'est de cette union 

que, le 5 mars 1750, naquit sur la paroisse Saint-Martin de Cor- 

beil, Jean-Baptiste-Gaspard *, qui a rendu si illustre le nom 

d'Ansse de Villoison. . 

Le père du futur érudit était un homme franc et loyal, mais 

étranger à toute culture des lettres, et qui ne comprit jamais la 

passion qu’elles inspirèrent à son fils ; il n’hésita pas néanmoins 

à l’envoyer faire ses études à Paris ; le jeune d’Ansse fut mis 

4. Michel d'Ansse cut aussi un fils, nommé Élienne, mentionné dans 

l'Armorial général, n° 392, comme « cy-devant chanoine en la Sainte-Cha- 

pelle », — c’est le « chanoine Evrard » du Lutrin —, ainsi qu'une fille, 

femme de chambre de la reine et mariée à un écuyer de la même princesse, 
du nom de Patrocle. Fe : 

2. Dacier, Notice historique, p. 2. — M. Dulour, bibliothécaire de Cor- 

beil, n'apprend que les Guinand habitaient un hôtel appelé autrefois l'hôtel 

du Dauphin et situé dans le faubourg Saint-Léonard. 
3. De la paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Le relevé des actes de l'état 

civil de Paris lui donne le nom de Charlotte. 
%. C'étaient les prénoms de son oncle et de son. parrain, le chanoine de 

Saint-Spire. Acte de baptême de J. B, G. d'Ansse de Villoison. Extrait des 

registres de la paroisse Saint-Martin. ©
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d° abord au collège de Lisieux ; de là il passa à celui du Plessis, puis, 

si l’on en croit Étienne Quatremère !, au collège d’Ilarcourt. Il y 

resta peu. La réputation de Le Beau décida le jeune étudiant à 

aller au collège des Grassins, afin de suivre les leçons de ce pro- 

fesseur renommé. Là, comme dans les autres établissements qu'il 

fréquenta, Villoison se fit remarquer par. son ardeur pour l'étude 

_ des langues anciennes, surtout de la langue grecque; il en rem- 

portait chaque année le prix dans les concours. Une seule fois il 

lui échappa, moins, il est vrai, par son ignorance que par celle 

* des examinateurs?. Le texte de la version “donnée en composition 

était incorrect ; il le corrigea ; ses maîtres, moins habiles que lui 

et s'en rapportant à la traduction latine inexacte, écartèrent sa 

copie etilfut vaincu ; mais, comme le remarque Dacier 5, une 

pareille défaite était un véritable triomphe. Une autre fois — c'é- 

‘taiten composition latine — on avait donné une version tirée 

de Pline, dont les difficultés rebutèrent les candidats, lui seul 

excepté; sans se laisser arrêter par les obscurités du texte, il 

traduisit tout avec un égal bonheur, et le prix lui fut décerné 
par acclamation *, | 

Ces succès répétés attirèrent l'attention sur le brillant élève. 

Nous trouvons un témoignage curieux de la notoriété qu'il s'était 

acquise, encore sur les bancs ‘du collège, dans une lettre de l’orien- 

taliste Bjôrnstähl 5 au bibliothécaire de Stockholm, Gjérwell. 

Venu en France avec le jeune haron de Rudbeck, Bjürnstähl 

occupa les loisirs du long séjour qu'il fit a Paris à se perfec- . 
tionner dans la connaissance des langues orientales, en parti- 

‘eulier de l'arabe et du syriaque ; il entra en relation avec les 
savants les plus distingués de la capitale ; il se lia surtout avec 

4. Article d'Ansse de Villoison. Quatremère dit que Villoison fit, au 
collège d'Harcourt, la connaissance de son père et se Jia intimement avec 
Jui. 

2, Chardon de la Rochette, Notice sur la vie el les principaux ouvr ages de 
J. B. G, d'Ansse de Villoison, p. 3 (Mélanges de crilique et de philologie, 
L 1 Paris, 1812, in-8°). : 

. “No lice historique, p. 3. ‘ 
. Étienne Quatremère, article d'Ansse de Villoison. 
. Bjôenstähl (Jacob-Jonas}, né le 23 janvier 1731 à Rotarbo dans la Suder- 

manie, se livra de bonne heure à l'étude des langues orientales, et fut 
nommé privat docent pour l'arabe à l'université d' Upsal, En 1567, il quitta 
ce posle pour accompagner les deux fils du baron de Rudbeck dans le 

voyage qu'ils firent — l'aîné rentra bientôt en Suède. — pendant s six ans à 

l'étranger.
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de’ Guignes, qu'il voyait, dit-il t, tous les jours. C'est là peut- 
être ce qui suggéra à Gjorwell l'idée de lui demander des rensei- 

gnements sur l'état des études à Paris ? ; il ne pouvait mieux 

s'adresser, et les lettres de Bjôürnstähl sur le mouvement scienti- 
.… fique et littéraire, sur l’enseignement donné au Collège de France 

. et dans les collèges de l'Université, sur quelques-uns des écri- 

vains les plus célèbres, sont encore d’un intérèt tout actuel. 
C'est dans la seconde de ses lettres, datée du 6 octobre 1769, 
que, parlant des moyens employés pour stimuler l'émulation des 

élèves, Bjürnstähl a été amené à mentionner Villoison et ses 

succès de collège ?. 

Je connais un jeune gentilhomme qui, chaque année, a remporté un 
ou plusieurs prix, du commencement à la fin de ses classes ; il sera 
certainement un jour l'ornement de la nation, comme il l'a été jusqu'ici 
de l'Université. Il a à peine dix-neuf ans, et déjà il a lu tous les clas- 
siques latins, sans compter les poèles, les historiens, les orateurs fran- 
çais ; il a fait dans le grec des progrès Lels qu'il peut traduire dans cette 
langue, sans préparation et sans hésiter, tout livre français ou latin 
qu'on lui présente. Il a lu quarante écrivains grecs ;: Pindare est son 
poète favori ; il connaît les beautés de ces écrivains, et il met à profit, 
pour son instruction, toutes ses lectures. ... Je dois orner cette lettre 
de son nom,'car je suis certain que, s’il reste en vie, il occupera un 
jour une place considérable dans les annales des savants, c'est Jean- 
Bapliste-Gaspard d'Ansse de Villoison d'une ancienne famille. 

Cette lettre d'un étranger, également impartial et sincère, nous 
montre combien étaient grandes et variées, à peine au sortir de 
l'adolescence, les connaissances d'Ansse de Villoison. Et pour- 
tant elles ne le salisfirent pas encorc. Il voulut étendre celles 
qu’il possédait en grec, en suivant au Collèwe de France les leçons 
de Capperonnier %, En même temps il commençait, avec Cardonne 
et Le Roux des Iauterayes, l'étude de l'arabe et étonnait ses 

2 1. Lettre à Jonas Hallstrom du 3 octobre 1768. Jacob Jonas Bjôrnstähls J riele auf scinen ausländischen Reisen an den Bibliothekar C. C. Gjüriell, in tockholm. Aus dem Schwedischen übersezt von Just Ernst Grosskurd. Stralsund, in-89, t. III (1781), p. 351. 
à. Brie au avril1769. Briefe auf seinen Reisen, 1. 1 (1735), p. 1. . auf seinen Reisen, . 5 Char rte 

Notice pl E eisen, .t. 1, p. 35. Cr. Chardon de la Rochette, 

4 ë ronnier, né en 17 i | 
ds ern Capperonnier, né en 1716, neveu dé Claude et son successeur 

q Sarre de grec au Collèe de France, ne publia guère de son vivant que des textes latins, el « 1 
le So hoc! a i i i œ S . . : “ e auc ÿ AVI as 1 mps n parut qu'apr ïs sa m rt. l 1 quel il travailla si lor gle ps ©
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professeurs par ses progrès rapides !; il joignit bientôt à cette 

étude celle du syriaque, qu’il apprit sans maître; puis, sous 

la direction de Bjôrnstähl lui-même ?, il se mit à l’hébreu et, 

“grâce à son étonnante mémoire, au bout de deux ‘semaines, il 

se trouva en état de lire les sept chapitres du premier livre 
. de la Genèse, dont il n'était pas quinze jours auparavant capable 

d'épeler un seul mot. Les progrès que, en sept à huit mois, 
Villoison fit ainsi dans ces langues, furent tels qu’il les posséda 
bientôt, remarque Bjürnstähl, à un degré éminent ; et l'on peut 
croire que, s’il en avait poursuivi l'étude, il se serait fait un nom 
comme orientaliste, aussi bien que comme helléniste.: 

* 
* * 

Mais son penchant le portait vers les études grecques : il s'y 
livra bientôt sans partage. La publication, au printemps 1770, de 
la traduction d'Eschyle par le Franc de Pompignan lui suggéra 
l'idée du premier écrit qu'il essaya dans ce domaine ; il adressa 3 
sur cette traduction aux « Auteurs » du Journal des Savants une 
lettre qu'ils accucillirent bien, mais qu'ils ne publièrent pas sur le 
moment. Ils voulaient joindre à l'extrait qu'ils comptaient donner 
de la traduction de Pompignan les observations de leur jeune. 
correspondant *. Est-ce ce retard ou une autre raison ? Nous 
l'ignorons ; mais Villoison retira sa lettre et envoya ses remarques | 
à l'auteur lui-même. | | oc . 

Entre temps, il adressa à la savante revue une autre lettre : 
elle fut publiée presque immédiatement. L'intérêt qu'elle 
offrait explique l'empressement que la direction mit à la faire 
paraître. Depuis le jour où il avait fait la connaissance de Villoi- 

-son, Bjôrnstähl n'avait pas cessé de porter le plus vif intérêt aux 
. études et aux travaux du jeune érudit; il l'aidait et l'encou- 

1. Lettre de Bjôrnstäh]l du 6 octobre 1369... . 
2. « Bjôrnstähl... quem charissimui in litteris Hebraicis pracceptorem.…. 

allegavimus . » APocLoxir.… Prolegomena, p. Lxxxvinr, —« C'est lui ‘qui m'a 
montré l'hébreu ; nous étudions ensemble les manuscrits arabes », écrivait 
Villoison à Michaelis en lui recommandant Bjérnslähl, le 17 mai 1774 
(Bibliothèque universitaire de Gættingue. Correspondance de *Michaelis, 
tome X, fol. 432). | ‘ . 

3. Bjérnstähl, Briefe, t. I, p. 121. Leltre du 24 juin 1770, . 
+. Journal des Savants, avril 1771, p. 212, note a,
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rageait de ses conseils, et il avait une si haute opinion de son 

habileté et de sa persévérance, qu'il ne craignit pas de l'engager à 

publier un manuserit de la Bibliothèque Saint-Germain-des-Prés, 

le seul que l'on connüt du Lexique homérique d'Apollonius, 

mais dont l'écriture archaïque et les abréviations obscures avaient 

jusque là empêché l'entière reproduction !. Loin de’se laisser 

rebuter par les difficultés d'une tâche aussi ardue, Villoison se 

mit courageusement à l'œuvre, et il poursuivit avec tant d'ar- 

deur son travail que, dès le 24 juin 1710, Bjürnstähl écrivait que 

« dans quelques mois » peut-être on aurait le dictionnaire d'Apol- 

lonius publié par un jeune homme de vingt ans, « vrai prodige 

de connaissances linguistiques ct littéraires ». 

L'édition du Lexique homérique devait demander plus de temps 

que ne le supposait Bjürnstähl : elle ne parut que deux ans et 

demi plus tard. Mais Villoïson n’attendit pas jusque là pour 

l'annoncer; au mois de septembre ou d'octobre 17170, il écrivit 

aux « Auteurs » du Journal des Savants une lettre ? — celle dont 

il est question plus haut — où il faisait connaître en détail la 

publication qu'il préparait. Ils l'insérèrent aussitôt, en l'accompa-. 

gnant d'une note 3 où — honneur inaccoutumé —ils présentaient . 

- leur nouveau collaborateur aux lecteurs de la revue. 

. L'auteur de cette lettre est un’ jeune homme, qui, par son travail 

constant, soutenu d'un goût décidé pour la haute littérature, a déjà 

fait et continue de faire de jour en jour les progrès les plus rares el 

les plus rapides dans la connaissance des langues orientales et surtout 

de la grecque. Il est peu d'ouvrages profanes en cette dernière langue 

qu'il n'ait lus, étudiés et médilés, I nous à communiqué des remarques 
qu'il a faites sur la nouvelle traduction française de tout Eschyle, que 

nous comptons joindre à l'extrait que nous donncrons de celte'produc- 

jon. 

I y avait là de quoi flatter l'amour-propre de Villoison. Il faut 
convenir aussi que le jeune débutant méritait les éloges qu’on lui 

. donnai {moi imoienau ï rité donnait, tant son mémoire témoignal de science et de maturité 

d'espri Parmi loc dilté . se 
DL « Parmi les différents manuscrits grecs qui enrichissent 

a Bi è at . . oo 
’liothèque de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, disait-il 

au comm , : Le se encement de sa lettre, ilen est un qui a surtout fixé 

1. poutre du 2% juin 1730. Briefe, LL p. 120 
++ d4 ‘e..., sur : ° ° Spy: s 

Germain dr sur Un manuscril conservé dans la Bibliothèque de Saint- 

rrain-des-Prés. Novembre 1710, p. 751-759) : 
3. Page 7ä4, col. 1, note a 1 !
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l'attention du célèbre Montfaucon, et auquel il paroit donner la 

préférence sur tous les autres. il contient plusieurs lexiques. » 

Et, après avoirdit un mot du Timée, lexicographe de Platon, copié 

par Capperonnier lui-même pour Ruhnken !, il continuait ainsi : 

« Le plus important sans contredit de tous ces lexiques est sur les 

ouvrages d'Homère ; il n’a jamais vu Le jour, et on y trouve tout ce 
qu'on à jamais dit de plus utile pour la parfaiteintelligence de ce 

grand poète, qui, ayant écrit dans un temps fort reculé et s'étant 
servi des expressions de l'anèien grec, prises depuis dans un sens 

différent, a souvent besoin d'un interprète qui éclaircisse ces dif- 
 ficultés. » : - 

. Venant ensuite à Apollonius et à ce qu'on savait ou avait dit de 

ce grammairien et de son dictionnaire : « Rien de plus glorieux, 

ajoutait-il, que le témoignage que lui rend Montfaucon... en par-- 

lant du manuscrit qui le renferme, manuscrit si précieux, sui- 

vant ses propres paroles, qu’il donne à la Bibliothèque de Cois- 
lin une très grande supériorité sur toutes les bibliothèques con- 
nues de ce sçavant. » Et il concluait : « Quel cas doit-on faire 

d’un ouvrage qui n'a pas d’égal et qui, au jugement d’un si 
habile connaisseur, l'emporte à lui seul sur les plus fameuses 

bibliothèques de l’Europe ?? » Et rappelant que Montfaucon enavait 
donné un extrait qui avait inspiré à Ruhnken le dessein d'en 
publier une édition, et que ce lexique, sur lequel Kuster n'avait 

jeté qu'un : coup d'œil, lui avait servi à restituer un passage ” 
d'Hésychins, « qui auparavant avait mis à la torture les plus 
grands critiques à ». 

Si le premier coup-d'œil, continuait- il, a tiré de ce manuscrit une . 
remarque importante, que ne doit-on pas attendre de sa publication? 
En'effet, il ne faut pas s’imaginer qu'Apollonius soit un simple.lexi- 
cographe qui se borne à donner le sens des mols de son auteur, sans 

. rendre compte des raisons qui lui ont fait attacher cette signification ; 

. Ruhnken {David} —Ruhnkenius en latin,-—célèbre professeur de Leyde 
dot sera souvent question dans la suile, né à Slolpe en Poméranie en 
1723 et mort à Leyde en 1798. 

." La Bibliothèque de Ilenri de Coislin, premier aumônier du roi et mem- 
bre de l'Académie des Inscriptions, léguée par ce prélat, en 1732, à l'abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés. : 

3. Boïssonade a parlé tout aulrement du Lexique d’Apollonius, -qu'il 
trouvait « d'assez peu d'importance » ; «il n'a presque rien, dit-il, qui ne 
se trouve dans Eustathe, ete. » Notice sur. M. Dansse de Villoison, p. 2 
(Magasin Encyelopédique, année 1804, L il, P: pe 80:
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c’est un savant philologue, un profond critique, qui discute chaque 

expression, en pèse la valeur, en montre la force, l'éltymologie, les dif- 

férens usages qu'on en a faits, les acceptions où l'a prise ‘Homère, 

quand elles sont différentes de celles des autres auteurs qui sont venus 

après, ou qui ont écrit en prose. Chaque mot est accompagné de deux 

ou trois exemples, suivant qu'il est employé dans différens sens, c'est 

une concordance perpétuelle. Il examine les sentiments des autres cri- 

tiques. et il expose les raisons qui le déterminent à les adopter ou 

à les rejeter. ‘ . - 

Il était impossible de faire un plus grand éloge d'Apollonius ; 

ce n'était pas tout encore; Hésychius et Suidas parlent d'un autre 

lexicographe d'Iomère,. nommé Apion, dont l'ouvrage n'existe 

plus ; mais heureusement, remarquait Villoison, « il se retrouve 

. presque tout entier dans celui d’Apollonius, qui le cite presque à 
chaque article, et qui examine avec impartialité son travail dont 
il a beaucoup profité ». Et il ajoutait ! : 

Sur tous les mots obscursil fait une courte dissertation, où il dit des 

choses qui ne se trouvent nulle part ailleurs, et l'on peut assurer qu'il 

éclaircit une infinité de passages qu'on n'avait jamais bien entendus. 
Mais ce qui lui donne incontestablement la supériorité sur tous les dic- 
tionnaires qui aient jamais paru en quelque langue que ce soit, c'est 
qu'il s'est attaché à établir d'abord la signification primitive d'où 
naissent toutes les autres. 11 s'applique à faire voir leur filiation, à 
montrer de quelle manière elles dérivent naturellement de cette source 
.commune, à les concilier lorsqu'elles paraissent opposées, à faire voir 
le lien caché qui les unit, et le point commun d'où elles partent. En 
cela il peut servir de modèle à tous les lexicographes, ainsi que pour 
l'heureuse adresse avec laquelle il tire ses étymologies qui sont toutes 
naturelles cet servent à donner une idée juste et précise de la force de 

‘ chaque mot. Un autre avantage qu'on doit attendre de son ouvrage, 
c'est que, citant beaucoup de vers d'Homère et souvent d’une façon dif- 

férente de la leçon généralement reçue,on en peut tirer une infinité de 
variantes” de la dernière importance. 1l rapporte la manière dont les 
différens critiques lisaient les vers les plus difliciles, en même temps 
qu il nous apprend la force qu'ils attachaient à chaque mot, et qu'il nous 
découvre des sens que nous n'aurions jamais apperçus. 

Et, citant des exemples, Villoison n'hésitait pas à dire d’Apol- 
lonius : avai . Ua | 
ontus : « Le travail de ce critique peut servir non seulement à 
nous procurer une é 

_ 

s DE dition plus correcte d’Homère, mais encore : 
rétablir pr : . , , . r presque tous les glossaires et surtout celui d'Hésvchius, 

= 

1. Leltresur nn manuscrit, p. 756
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qui n'a presque fait que l'abréger dans tous les mots cités 
d'Homère. Apollonius, qui est la source primitive, servira infini- 
ment à l'éclaircir. » La conclusion était facile à tirer, c’est qu'« il 

_ eût été fâcheux qu'un aussi excellent ouvrage fût à jamais 

demeuré dans les ténèbres ». Villoison aussi avait résolu de l'en 

faire sortir, et il exposait comment il comptait l'éditer. Il com-. 

mencerait par donner, avec une version laline et des notes, le 

lexique, dont ilavait, disait-il, fini la copie « avec toute la fidé- 
lité et toute l'exactitude possible »; puis'il énumérait les divers 
« objets qu’il se proposait dans ses remarques », et, après s avoir 
cité quelques-unes des abréviations du manuscrit, « omises pour 
la plupart dans la Paliçographie de Montfaucon », il annonçait le 

dessein — il ne devait pas le mettre à exécution — «si le 

Lexique d'Apollonius était reçu favorablement ». d'en publier 

plusieurs autres « extrêmement précieux », contenus dans le 

même manuscrit. 
La première difficulté que présentait la publication de Villoi- 

‘ son consistait dans la lecture même du manuscrit; avant de son- 

ger à le copier, à plus forte raison de l'éditer, il lui fallait trou- 

ver la clef des abréviations et des ligatures particulières à l’an- 

cien scribe de ce texte obscur; il y parvint à force de patience ; 
. dans sa lettre au Journal des Savants il avait déjà donné, on vient 

de le voir, un échantillon des abréviations curieuses qu'on y 

trouvait ; il en dressa la liste complète — l'Alphabet — ct, 
au printemps de l'année suivante, il la publia, suivie de neuf 

tableaux !, où elles étaient groupées de manière à les mettre en 
lumière et à les rendre plus -intelligibles. A peine l'Alphabet 
avait-il paru, qu'il en-fit hommage à l'Académie des Inserip- : 
tions ?, C'était une première tentative — elle devait bientôt por- 

ter ses fruits — pour se concilier la *rmpathie de l’auguste: 
compagnie. . . 

La publication de l'Alphabet du manuscrit de la bibliothèque 

de Coislin, suivant de près la Lettre au Journal des Savants sur 

l’Apollonius du même manuscrit, avait, si courte qu’elle fût, con- 

tribué à attirer encore l'attention sur le jeune Villoïson ; chaque 

. 1. Alphabetum codicis Bibliothecae Coislinianae, nunc Sangermanensis, 
ineunte decimo saeculo manu exarali, ex quo Apotlonié Lexicon descriptum 
ssl. Parisiis, 1774, in-#,9 P- 

. I fut offert le 17 mai 1771. Registre des Assemblées et Délibérations de 
Tv Académie royale des Inscriptions rt Belles-Lettres pour l'année 1771, p.069.
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jour croissait sa naissante réputation. On le trouve dès cette 

époque en correspondance avec le professeur de Leyde, Ruhnken, 
dont il avait fait la connaissance pendant un voyage à Paris du 
célèbre humaniste, Valckenaer 1, auquel son collègue l'avait 
recommandé, s'adresse à lui pour avoir Ki collation des manu- 
scrits de Bion et de Moschus. Le 18 novembre 1771, Villoison 

envoyait au futur éditeur des poètes idylliquès grecs les variantes 

du texte de Moschus —il n'avait pas trouvé à la Bibliothèque du 
Roi de manuscrit de Bion —; elles étaient accompagnées d'une 

lettre ? dans laquelle, après s'être excusé du retard apporté à son 

‘ envoi — l'absence de Capperonnier neluiavait pas permis de faire 

plus tôt sa collation —, Villoison entretenait Valckenaer de ses 

travaux, et le comblait d'éloges, mis, non sans habileté, sous le 

nom de Ruhnken 3. Il cherchait ainsi à s'attacher ce « con- 

naisseur sans rival de la langue grecque ». 

* 

+ * 

Ainsi considéré déjà par les savants étrangers, Villoison 
l'était encore plus par les savants français ; depuis longtemps il 

avait gagné l'affection et l'estime des érudits les plus éminents 

de la capitale; tous — la note du Journal des Savants en est un 

exemple — rendaient justice à son rare mérite; aussi op ne doit 

pas être surpris que, malgré sa jeunesse, l’Académie des Inscrip- 

tions ait, dès 1771 ,Songé à le prendre pour associé. Le 3 décembre, 

dans l'élection qui eut lieu pour remplacer l'abbé Desormeaux, il 
eut les secondes voix #. A la séance suivante, il est vrai, Duclos 

| fit remarquer qu'en votant pour M. de Villoison, qui n'avait que 
vingt ct un ans, l’Académie avait transgressé le règlement qui 
défend d'élire aucun membre avant vingt-cinq ans; la majo- 
rité se rangea à son avis et déclara qu'à l'avenir « les voix 
données à une personne qui n’auroit pas l'âge compétent » seraient 

| 1. Valckenaer (Louis-Gaspard), né à Lecuwarden en Friseen1715, profes- 
seur de langue ct d'antiquités grecques, mort en 1785 n .?. Bibliothèque de Leyde. B.P. L. 33 l Valckenaer, n° 1. Cette lettre est en ] 
: î. Ruhnkenius… qui singularem tuameruditionem, tuorumoperum praes 
an ium aurcas tuas .. . annolationes in suis mihi litteris semper pracdicat 

ce neminem le graccè doctiorem extitisse nuper adfirmabat. » 4. Registre des Assemblées. pour l'année 1771,p. 1 

9. Correspondance de Villoison el de * 
atin, les suivantes en français.
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considérées comme nulles !. Pour que l'élection fût possible, une 
caen d'âge était nécessaire. D'après Chardon {de la Rochette ? 
l’Académie la demanda au roi ; elle exposa que « M. de Villoison 
avant prévenu l'âge des connaissances profondes, il étoit: juste 

qu'il en recueillit le fruit avant les autres hommes dans la voie 
des honneurs, comme il les avoit devancés par son travail, par 
ses talents ct par son savoir dans les langues grecque, chaldaïque, 

syriaque, arabe, etc. ». Louis XV fit droit à la requête, et, le 24 
décembre, le due de la Vrillière adressait au président de l’Aca- 
démie la lettre suivante 3 : 

Le Roi, étant informé de la capaciléde M. Dansse de Villoison, qui 
est un prodige de science et qui, dans un âge encore peu avancé, a 
entrepris la publication d'un manuscril grec que les sçavants les plus 
consommés n'avoient jamais osé tenter jusqu'à présent et qui est d’un 
prix inestimable pour la littérature, désire que l'Académie ne s'arrête 
point à un règlement ordinaire, qui lui prescrivoit de ne point élire un 
sujet avant l'âge de vingt-cinq ans, outre qu'il ÿ a plusieurs exemples, 
dans l'Académie même des Inscriptions et Belles-Leltres’ et dans celle 
des Sciences, d'élections faites avant cet âge, telle que celle de M. de 
Bougainville, qui fut élu à dix-huit ans, et plusieursautres que ie pour- 

.rois citer: Sa Majesté pense que M. de Villoison, ayant devancé l’âge . 
dans la carrière des connaissances, il doit aussi le devancer dans celle. ° 

des honneurs réservés à ceux qui s'y distinguent. Vous voudrez bien 
informer l'Académie des intentions de Sa Majesté. 

C'était presque un ordre : l'élection de Villoison, cette fois, était 
certaine. Le 14 janvier suivant, il eut la pluralité des premières 
voix‘. L'élection ne pouvait manquer d’être ratifiée. Cinq jours 
après, le duc de la Vrillière écrivit au Président d'informer 

l'Académie que «-le Roy avait nommé M. de Villoison pour 

remplir la place d'associé vacante par la promotion de M. de 
Guignes à celle de pensionnaire ». Le 98, le nouvel élu prit 
séance, et, ce même jour, — il n'avait pas voulu dilférer à payer sa 

dette de reconnaissance. envers l'Académie — il fit devant elle 
une première lecture d'un mémoire intitulé Recherches historiques 

1 Registre des Assemblées .… pour l'année 1771, p.149. 
2, Notice, p. 9. Je n'ai trouvé nulle trace de cette demande dans le 

Registre des Assemblées de l'Académie. 
3. ltegistre des Assemblées. pour l'année 1 
4. Registre des Assemblées. pour l'année 1 

secondes voix fut pour Dacier. » 

2 
+3 

2 
732,p.9, : ‘ 
772, p. 10. « La pluralité des
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sur les Jeux néméens 1. Si le sujet n'était ni inconnu, ni nouveau, 

— il avait déjà été traité par plus d'un érudit — Villoison, autant 

qu’on en peut juger d’après l'analyse de son mémoire ?, sut lui don- 

ner un véritable intérêt d'actualité par la manière habile dont il le 

présenta, ainsi que par l'étude attentive des origines et des déve- 

loppements de ces jeux célèbres pendant les longs siècles de leur 

existence ; aussi les Æiecherches furent-elles désignées pour être 

lues à la séance publique de l'Académie qui eut lieu après la fête 

de Pâques, le 28 avril 3. . 

Par son activité et son assiduité, Villoison se fit bien vite une 

situation considérable au sein de l'Académie. On ne le voit 

jamais manquer aux séances, et, dès le premier jour, il sut fixer 

l'attention de ses confrères par les travaux qu'il leur présenta. 

Après les Z?echerches sur les Jeux néméens, au mois de mai ‘,il 

lut devant eux un autre mémoire plus grave, mais non moins 

instructif : des /?echerches critiques sur le grec moderne *, sujet 

encore peu connu et qu’il s’ellorça de bien définir et de bien déli- 
miter ; il n'avait point eu l'intention de l'aborder en son entier, 

il réservait pour un autre mémoire, qu'il n'écrivit pas, l'étude 

phonétique des «soixante-douze dialectes » de lalangue populaire ; 

dans celui qu'il présentait cette fois, il se borna presque à mon- 

trer l'utilité de l'idiome vulgaire, à en préciser le caractère et à 
le distinguer de la langue ecclésiastique usuelle. 

*k 

*X * 

La composition de ces mémoires n'avait pas fait perdre de 
vue à Villoison l'édition du Dictionnaire d'Apollonius. Dès le 
LE février, il demanda à l'Académie de nommer des commissaires 
chargés d'examiner son manuscrit ; elle désigna de Guignes et 
Dupuy. Lé’ 11 août ils présentèrent leur rapport; il concluait à 

L. Registre. des Assemblées. pour l'année 1772,p. 15,17 et 19. Indis- 
posé, il n'avait pu venir à la séance du 2+, 11 fit une seconde lecture de ce : 
-Mmémoire dans les séances du 31 janvier et du 7 février. 

2. Cette analyse se trouve dans le t. XXXVIII de l'Histoire de l'Académie 
royale des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 29-51. ‘ 3. Registre des Assemblées. pour l'année 1772, LT] dis 4 î p. ÿ1 et 59. 
3, … see is 12 et 19 el vendredi 22, Registre des Assemblées, .., p. 

5. Ilistoire de l'Académie des Inscriptions, 1, XKXXVIIE, p. 60-73, 6. Registre des Assemblées... pour l'année 1772, p. 115.
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l'utilité d'imprimer l'Apolloni Lexicon ; il fut approuvé, et Le 
Beau délivra à Villoison. le certificat qui l'autorisait à le faire 
paraître. Quand il avait entrepris de le copier, le jeune érudit, 
inconnu comme il l'était encore, pouvait se demander s’il trouve- 
rait jamais un éditeur qui consentit à publier un pareil ouvrage ; 
mais les choses avaient changé depuis qu'il était entré à l’Aca-- 
démic; un concours bicenveillant vint lever les difficultés qui’ 
auraient pu encore subsister. L'abbé Mercier de Saint-Léyer !, le 
directeur de la Bibliothèque. Sainte-Gencviève, qui avait dès 
longtemps remarqué son ardeur au travail, s'était intéressé à ses 
études, et, quand le manuscrit du Lexique d'Homère fut prêt, il : 
en négocia la publication avec le libraire Molini ?. a 

Ce service augmenta encore l'attachement que Villoison avait 
pour le célèbre bibliographe et la reconnaissance qu'il lui avait 
vouée dès longtemps. Aussi éprouva-t-il une profonde douleur 
quand, à quelque temps de là, Mercier, accusé d'athéisme par ses : 
ennemis #, fut destitué et obligé de quitter Ja Bibliothèque 
Sainte-Geneviève et se retira à Soissons. Mais-Villoison ne se 
borna pas à déplorer le sort de son bienfaiteur ; il s'elforéa de lui 
trouver des protecteurs. Dans une lettre qu'il lui écrivit le 25 
novembre 1772 il énumère longuement tous les savants « qu'il 
avait intéressés à son sort ou qui s'y portaient d'eux-mêmes », 
l'abbé de Canaye, Le Grand « qui lui avait promis d'en parler au 

_père Brottier », de Guignes « indigné de celte horreur », de Fonce- 
magné et du Saulx, l'abbé Durand, Larcher « qui devait lui écrire 

_ incessamment pour lui témoigner la haute estime qu'il avait pour 
ses talents», du Chesne, bibliothécaire de Saint-Victor, le « froid 
M. de Joly » qui s'est:« enilammé à votre sujet et qui vous 
rendra compte de sa conversation avec l'archevêque », de’ 
Lalande « qui en parlera au chancelier », le Dr de Lorry « qui 
répand partout cette nouvelle dans le grand monde ». Il écrivit 
même à Ruhnken « qui y sera: bien sensible ». Mais Villoison 

- 1. Mercier (Barthélemy), né à Lyon en 1734, avail reçu de Louis XV l'abbaye de Saint-Léger près Soissons. « C’est un des plus grands bibliogra- phes'ét un des plus savants hommes de l'Europe », écrivait de lui Villoison à Oberlin le 31 mars 1374, Bibl. Nal., Ms, all. 192, fol, 82. ‘ 
2: Chardon de la Rochette, Notice, p. 6. To . | 
3. Lettre de Villoison à Mercier de Saint-Léger du 25 novembre 1772. Je dois la connaissance de cette lettre à une bienveillante communication ce : . M. Robert de Courcel, :
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entretenait Mercier de bien d'autres choses dans sa lettre; il lui 

parlait de l'impression de son livre momentanément arrêtée par 

l'attente du Suidas, dès savants étrangers avec lesquels Mercier 

était en relation et de ceux que lui-même avait rencontrés à la 

bibliothèque Sainte-Geneviève, comme le Polonais Hanisch, des 

querelles des théologiens d'outre-Rhin entre eux, enlin des 

‘publications littéraires annoncées pa les Acta eruditorum et de 

quelques écrivains allemands mentionnés par cette revue !. [lter- 

minait en lui donnant le singulier conseil de chercher dans le 

plaisir l'oubli dé la persécution dont il était l'objet. Il avait été 

mieux inspiré en lui trouvant des défenseurs. 

Ceux-ci ne restèrent pas inactifs, et six mois après Mercier 

revenait à Paris. Informé un des premiers de son retour, Villoison 

en ressentit une joie qui déborde dans la lettre qu'il lui écrivit 

aussitôt ?. Il lui annonçait en ‘finissant que l'impression de son 

dictionnaire allait bientôt être terminée. Cet ouvrage parul, en elfet, 

endeux volumes in-#° peu de temps après %. Villoisonne s'était pas 

borné à joindre au Lexique la traduction latine et les notes 

annoncées dans sa lettre du mois de novembre 1771; il avait mis 

en tête des Prolégomènes, où étaient éclaircis les points obscurs 

de la vie d'Apollonius, et indiquées ses sources el les imitations 

dont il avait été l'objet. De plus il avait fait suivre le Dictionnaire 

d’Apollonius des fragments inédits du grammairien Philémon, 

d'une-métaphrase en prose du troisième chant de l'/liade, de 

variantes et d’un index des auteurs cités par le« sophiste » ainsi 

que des mots homériques qu’il avait expliqués. 

Villoison, on le voit, n'avait rien négligé de ce qui pouvait 

- donner de l'importance à sa publication ; aussi, malgré les erreurs 

inséparables d’un début, erreurs qu’il fut le premier à reconnaitre, 

elle fut reçue avec admiration par toute l'Europe savante et fonda 

pour toujours la réputation du jeune érudit comme helléniste. 

Si les connaissances dont témoigne l'édition du Lexique d'Apol- 

lonius expliquent le renom qu’elle valut à Villoison, il contri-. 

4. Il cite entre aulres Semler, Spalding 
« auteur de belles poésies ». ‘ © 

2. Lettre du 7 avril 1733. Auto 
Courcel, 

, Büsching, Teller, mêmé Lessing 
: . 

graphe en la possession de M, Robert de 

N Apolloni Sophistae Lexicon Graecum Iliadis et Odysseae. Lutetiae 
arisiorum, 1743, 2 vol, in-4°, Lxxxvinr et 966 pages 

= 
° °
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bua ussià l'établir et à le répandre par l'art de se faire valoir, 
dont. ila donné tant de preuves en sa vie. À peine son livre 
fut-il publié qu'il en fit hommage aux humanistes les plus connus 
de la France et de l'étranger, en accompagnant son présent des 
lettres les plus flatteuses pour les destinataires. ‘Parmi les pre- 
miers auxquels il l'envoya figurent les savants hollandais Vale- 
kenaer, Ruhnken et Tollius 1. Nous n'avons pas les lettres 
adressées aux deux derniers, mais nous possédons celle qu’il 
écrivit à Valckenaer ; elle mérite d’être reproduite, car elle nous 
montre avec quelle habileté Villoison savait capter la sympathie . 
et la. bienveillance de ses correspondants et de ses juges. Il 
commençait par annoncer au célèbre helléniste qu'il avait 
remis pour lui un exemplaire de son livre à l'ambassade de 
Hollande et il le priait de présenter ses respects à Ruhnken 
« qui ne l’honorait plus de ses lettres » et de le prévenir de l’en- 
voi qu'il lui faisait. Puis, après une allusion au nouveau travail 
— la publication de l’Eudoxie — qu'il allait entreprendre, il 
continuait ainsi ? : 

Je scrais trop heureux, Monsieur, si vous daignez abaisser un coup d'œil favorable sur mon ouvrage. Je vous prie de le regarder avec indulgence et de vouloir bien considérer ma grande jeunesse. Et quel ouvrage peut être digne de comparaître devant vos yeux pénétrants et de soutenir votre critique? Mais je sçais que le génie est indulgent, comme la vertu. Vous voudrez sourire à mes faibles efforts el excuser les fautes de mon livre. Je n'ai d'autre titre à vous présenter que - mon amour pour les lettres, mon goût pour la critique, malheureuse- ment si négligée en France,et mon profond respect pour vous, Mon- sieur. Je vous prie d'être persuadé que vous n'avez pas de plus sin- cère admirateur ct que personne ne fait plus de cas de la supériorité de vos connaissances, de votre saine crilique et de votre immense érudition. . 

Et après avoir dit que Larcher l'avait chargé de lui présen- 
ter ses respects et qu’il écrirait prochainement à Tollius, il ter- 

{. Tollius (Hermann), né en 1742 , 

. d 

après avoir élé gouverneur du sta- thouder Guillaume IV, il avait été nommé "professeur de: littérature grecque à Leyde. Il est mort en 1822. 
2. Lettre du 5 juin 1773, Correspondance de Villoison et de Valckenaer, n°2, 
3. Larcher (Pierre-Ilenri), né à Dijon en 1726, connu d'abord par ses traductions de l'anglais, se voua ensuile à l'étude de la littérature grecque. Sa traduction d'Hérodote accompagnée d’un savant commen- taire l'a rendu célèbre,
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minait par ces mots qui mettaient le comble à ses flatteries : 

« Que j'ai d'obligation à Apollonius, puisqu'il me procure l'occa-. 
D 

sion si désirée de vous écrire, et de vous assurer du parfait 

dévouement, de la sincère estime, de la haute vénération et du 

profond respect que toute l'Europe savante vous doit à tant de 

litres. » 

Quelques jours après la lettre à Valckenaer, Villoison en 

adressait une en latin au célèbre professeur de Gæœttingue, David 

Michaelis !, pour lui annoncer l'envoi, par l'intermédiaire de 

Bauer et de Stæber, de son Apollonius, prémisses de ses travaux, 

qu'il croyait devoir dédier à l'homme éminent qui régnait en 

maître sur les études orientales. Il continuait en le comblant, 

comme il avait fait pour Valckenaer, des éloges les plus grands ; 

arrivant enfin à son ouvrage, il lui en faisait la genèse et l'anu- 

lyse en le priant d'avoir égard ‘à son jeune âge et d'encourager 

: l'ardeur qui l'entraînait vers les études grecques et orientales. 

« Daigne,. ajoutait-il, recevoir ce gage de ma respectueuse admi- 

ration et souris à mes efforts. » Et, après avoir parlé des œuvres 

latines de Michaelis, il lui demandait des nouvelles de celles 

qu’il préparait, en particulier de son Dictionnaire syriaque et de 

sa traduction de la Bible qu'il le suppliait de faire en latin ou en 

français plutôt qu'en allemand. « Faut-il te regarder comme 

un homme ou comme un dieu, toi qui L'élèves d'un vol auda- 

_cieux au-dessus des autres humains et, seul entre tous, connais 

à la fois les langues hébraïques et syriaques, qui possèdes à 

fond tous les auteurs grecs et en fais un si heureux usage HE 

Il terminait en annonçant à Michaelis l'édition qu'il préparait de 

l'Eudoxie dont il lui faisait, comme de l’Apollonius, l'histoire ct 

: l'analyse. | 
On a là un double échantillon de quel ton humble et louan- 

geur à la fois Villoison écrivait aux correspondants dont il 

voulait se concilier la faveur ; si son âge et la coutume du temps 
_excusent en partie l'excès de ces louanges, la flatterie, il faut le 

dire aussi, était dans sa nature ; dès ses débuts, il s’y est montré 

a 1 Het à Ga ir de 
appelé en 1765 al . 1 aelis (Johann-David), né en 131% et 

surtout célèbre nar se - 
É € S ouvrares sur 5 = ” on 

arabe. : ë les langues chaldaïque, syriaque et 

à l'Université i i ° à l'Université de Gœttingue au moment de sa fondation, est . 
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maître, et il le fut toute sa vie. Mais si quelques-uns de ses 
correspondants protestèrent contre l'exagération de ses éloges, 
presque tous les lui pardonnèrent, et, loin de lui en savoir mau- 
vais gré, ils y répondirent par des témoignages de reconnais- 
.Sance-et des louanges non moins excessives. Tel fut Reiske 1, le . 
célèbre helléniste et professeur de Leipzig, qui, pour remercier 
Villoison du présent de son livre et des éloges dont il l'avait 
comblé, ne crut pas devoir. moins faire que de lui dédier?, 
avec l'expression de l'admiration la plus vive, le premier 
volume de l'édition de Denys d'Halicarnasse 3, publiée quelques 
mois avant sa mort. h k 

Encore qué nous n'eussions eu jusque là aucun rapport, sponta- 
nément tu m'as adressé une lettre, bientôt suivie d’une seconde, 
pleines toulcs deux de tels témoignages de déférence, de paroles si’ élo- 
gieuses, que, en les lisant, je n'ai pu m'empêcher de rouyir. IL ce 
n'est pas Lout ; à ces lettres Lu as joint une marque vraiment. 
magnifique. de bienveillance à mon égard: le Lexique -homérique 
d'Apollonius récemment paru. Soulfre donc, homme excellent, que 
celle preuve à peine croyable de déférence pour moi, que je n'ai 
point méritée, —- el je ne sais comment je l'aurais pu mériter — jé 
la reconnaisse dans la préfice de mon Denys, et que j'y témoigne 
publiquement et aux yeux de tous en quelle haute estime je tiens 
ces marques de bienveillance ; et, en retour de ce splendide monu- 
ment de ton génie, qui a enrichi les lettres grecques, el a fait tes 
obligés de fous les amis d'Homère, reçois, avec les félicitations que 
J'adresse à Loi et à la France, les vœux que je forme pour que {u par- 
coures la nouvelle carrière dans laquelle tu l'es engagé, aussi heu- 
reusement que tu as parcouru la carrière homérique. 

* Après cette allusion au projet formé par Villoison de publier 
l'Zonia attribuée à l'impératrice Eudoxie — j'en parlerai plus 
loin —, Reiske continuait : 

En parcourant ton Apollonius, je n'ai pu qu'admirer l'heureuse 
. abondance de citations grecques, la connaissance intime du prince 
"des poèles, ce soin attentif même aux plus petites choses, cette pers- 
picacité, celte infatigable application et celte patiente recherche, 

1. Reiske (Joh.-Jacob}, né près de Halle en 1716, professeur d'arabe à 
l'université de Leipzig en 1748 ct, depuis 1758, recteur de l'école Nicolai, 
s'est fail connaître surtout par ses éditions d'auteurs grecs. 

2. La dédicace est datée des ides (13) de septembre 1773. Reiske mourut 
Je 14 août de l’année suivante. 

P.D. lo. Jacobus Reiske », p. 3. 

Jonur, — D'Ansse de Yillaison. 
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celte maturité.de jugement, cette habitude des grammairiens grecs, 

cette vraie et saine méthode d'aborder les questions critiques, récem- 

ment restaurée par Hemsterhuis, Alberti, Valckenaer, Rubhnken, ces 

savants illustres, et je les ai admirées d'autant plus que ces qualités 

paraissaient moins s'accorder avec l'impétuosité et l'ardeur. de ton, 

jeune äge, el avec la légèreté et la poursuile des futilités trop fré- 

quentes dans les écrits d'un si grand nombre. de tes compatriotes, 

lait dont se plaignent les meilleurs d’entre nous, et qui, à l'étranger, 

“a valu àla nation tout entière le reproche d'une frivolité, qui ne 

respire que le plaisir, et d'une mollesse inhabile aux choses sérieuses, 

.… surtout à ces études critiques, dans lesquelles des lectures prolongées 

et ‘assidues, des annotations soigneuses, font tout ct la nature 

presque riéf. 

Reiske voulait bien sans doute se rappeler qu'autrefois la 

France avait eu les Estienne, les Scaliger, les Saumaise, Îles 

Casaubon, les Valois, « dont la gloireet les mérites sont si grands 

_que personne n'hésite à leur assigner le premier rang » ; qu'elle 

avait aussi maintenant les Boivin, les Sallier, les Capperonnier, 

d'autres encore, « qu’on place sans crainte à côté de ces anciens 

héros ». Il leur adjoignait le jeune éditeur d'Apollonius : « Je ne 

puis trouver d'expressions, mon cher Villoison, pour dire quelle 

joie je ressens en voyant revivre en loi un protagoniste de ces 

- gloires d'autrefois et un restaurateur des temps anciens et heu- 

__ reux. » Et il terminait parle vœu que Villoison, en publiant l'Eu- 

: doxié, «confirmâtet continuât la gloire qu'il venait d'acquérir, et 

que son fécond génie enrichit sa patrie et les lettres de nou- 

_ velles productions ». - 
On ne pouvait pousser la louange plus loin ; Villoison pro- 

clamé comme le successeur des plus grands humanistes du 

xyi siècle, un émule de ceux que comptait alors la France, et un 
disciple des grands érudits de la Hollande contemporaine, n'y 

avait-il pas là de quoi enorgueillir le jeune savant ? Des éloges 
semblables durent lui venir des hellénistes de Gættingue, de 
Leyde, ete. auxquels il envoya son Apollonius; il se vit ainsi, 

dès sa vingt-troisième année, traité d’égal à égal par les érudits les 

plus distingués de la France, comme de l'étranger. Une lettre 1, 

non signée, mais d'un helléniste évidemment français, nous * 

montre qu'on nestimait pas moins le jeune auteur à Paris qu'à 

Leipzig ou à Leyde. ‘ | ‘ 

' 

4 Bibl, Nat., Suppl. grec. Ms. 943, fol. 20,
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J'ai lu votre préface avec toute l'attention dont je suis- capable. 
J'aurais souhaité que mes occupations: me permissent de faire les 
recherches nécessaires pour être en état de mieux sentir toute l'étendue 
de votre travail. Il m’a paru immense à en juger par la foule des 

-citations et la variété des connaissances qu'il suppose. Mais j'ai 
élé encore plus frappé de l'esprit critique qui règne däns tout votre 
ouvrage, des. vues neuves que ‘vous avez sur un grand nombre de pas- 
sages difficiles, de la sagacité avec laquelle vous discutez et surlout de : 
Ja réserve avec laquelle vous décidez. Expliquez-moi comment à l'âge 
de vingt-deux ans, après avoir lu et retenu tous les auteurs anciens, 
vous avez encore trouvé le temps de culliver en vous la raison et de: 
la porter à un tel degré de maturité. Les éloges que vous donnez aux 
Valckenacr, aux Ruhnkenius, aux Burigny, aux Capperonnier, etc., vous 
font d'autant plus d'honneur qu'il ay a pas dans tout votre discours 
un seul mot de critique contre les personnes. Mais quel que soit votre 
respect et le mien pour ces hommes estimables, votre rôle n'es pas de 
resler un sçavant; le goût ct la philosophie attendent de votre: 
facilité à lier et à enchaîner vos idées des résultats d’une utilité plus. 
générale. ‘ 

Et ce correspondant inconnu, dans lequel je serais tenté de 
-voir Brunck1, relevait certaines. explications ou traductions 
inexactes de Villoison?; mais, loin de diminuer les éloges 
donnés au jeune et savant éditeur, ces critiques en montraient 
bien plutôt la sincérité: elles’étaient la preuve que les louanges 

‘ qui les précédaient étaient une marque, non de simple courtoisie, 

à 

mais d’une estime véritable ; Villoison aussi pouvait en être fier. 
n'eut pas moins lieu d’être satisfait des comptes rendus que. 

fit de son livre là presse littéraire. Vers le mois de septembre, le 
Journal des savants consacra à l’Apollonius un article long et 
élogieux 3. Après avoir indiqué.quelle était la valeur du lexique 
de cet obscur grammairien, ses qualités et ses défauts, dit dans 
quel esprit et d’après quelle méthode Villoison l'avait édité, et 
quelles additions il y avait faites, le critique anonyme terminait 
par ces paroles qui, durent ‘singulièrement plaire au jeune 
éditeur : | ” 

Nous avons bien moins prétendu faire connaître la nature et Je mérite de cet ouvrage, que préparer et encourager même nos lecteurs 

1. C'est aussi d’après l'écriture l'opinion de mof confrère M. Omont. ?. Quarante ans plus tard Frédéric-Jacob Bast s'est complu à relever aussi : des lectures ou des explications erronées assez nombreuses dans sa Com- mentalio palacographica, p. 729, 718,858, etc. : '. 
3.: Année 1773, p. 616-623,
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à en entreprendre la lecture, pour être à portée d'en juger par cux- 

mêmes et avec connaissance: Nous pouvons dire que nous y avons 

remarqué une érudition bien supérieure à l'âge de l'auteur, une saga- 

‘cité peu commune, exercée et fortifiée par un travail opiuiätre, et 

suspenso pede ingressi sumus, » (IX, D- LXXXVH) 

dirigée par de vastes lumières qui en sont le fruit. Si la modestie de 

l'auteur; si décente d’ailleurs à son âge et si précieuse quand clle n'est 

pas feinte, le presse de demander grâce pour les erreurs qui ont pu 

échapper à son ignorance el à sa jeunesse, nous sommes convaincus 

que le public éclairé croira lui devoir, plus que de l'indulsence, et 

marquera par un accueil distingué l'empressement qu'il à de voir 

réaliser les espérances que lui donne M. de Villoison. 

Et rappelant les passages des Prolégomènes!, où Villoison 

annonçait son intention .de publier l’Jonia de l'impératrice 

Eudoxie, l’auteur de l'article — peut-être Dupuy — le mettait de 

la manière la plus délicate en demeure d'exécuter son généreux 

dessein. C'est le grand service que lui demandait aussi de rendre 

aux lettres anciennes le critique des Annonces de Getlinque*, 

qui, dès le commencement de novembre, rendit compte de 

l'Apollonius, et ne remercia pas en termes moins élogieux 

« l’aimable, modeste et jeune savant » d’avoir publié ce diction- 

naire, que « Montfaucon, Küster 3, Alberti # et d’autres savants 

hollandais, nous avaient, disait-il, rendus sidésireux de posséder ». 

Sans doute-la compilation d’Apollonius était l’œuvre d’un gram- 
mairien qui avait rassemblé pêle-mêle « beaucoup de bonnes 
choses, mais aussi beaucoup de mauvaises »:; on y rencontrait 

pas mal d'erreurs étymologiques, bien des mots connus ou déjà 

expliqués, et nombre de choses empruntées à d'autres lexico- 
graphes ; néanmoins l'Apollonius était le bienvenu, ne fût-ce que 
pour servir à contrôler ses sources et à les compléter. Examinant 

ensuite les. difficultés que Villoison avait rencontrées dans sa 

tâche d’éditeur et la manière habile dont il l'avait remplie, le 

hacque eruditorum hominum be evolenti pubiie re facienca Loti er; monitis adiuti in cod enevolentia et indulgentia recreali horumque 
. 20) Em pergemus studio, quod nonnisi trepidantes et. 

2. Gôütlingische Anzei : OÙ 
1773, p. LD H3S, nseigen von gelchrten Sachen. 133 Stück: Den 6 November 

3. Kü 1 
1716 Tor PR), né à Blomberg en Westphalie en 1630, mort en 

É C{isloirecritique d'Iomère et d'une édition de Suidas (1705). 
4. Alberti (Jean), né à 2 valones Ph Din né en 1698 à Asse et professeur à Leyde, auteur d'Obser-. 

: ae ctd’un Glossari y 1°. sp . 
- libros. Ssar”tum gyraecum in sacros Noti l'oederis
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critique, après avoir relevé un petit nombre de fautes d'impres- 
sion ou d'interprétation, énumérait tout ce que Villoison avait 
joint au dictionnaire, resté jusque là inconnu, d’Apollonius, et 
terminait par ces paroles flatteuses : « Comme M. de Villoison 
‘est, ainsi qu’il le dit lui-même, encore tout jeune, que ne doit-on 
pas attendre d’un savant qui, avec une telle sagacité et une telle 
érudition, peut disposer des ressources que lui offrent Paris et 
ses bibliothèques, et est soutenu par la confiance du monde savant, 

“qu'il a su gagner si vite? » 
Quelques jours après, dans une autre revue allemande, à 

| . laquelle la collaboration de Hérder et de Gœthe avait donné 
une grande notoriété, les Annonces savantes de Francfort 1, le 
polygraphe Ring ? parlait en termes encore plus élogieux de.la 
publication de Villoison. Après une allusion au mot ridicule du 
P. Bouhours, qu'on avait, disait-il, reproché . à satiété aux 
Français, comme si la nation tout entière était responsable de la 
sottise d'un seul, il demandait pourquoi il était devenu de mode 
pour nombre de journalistes et d'autres écrivains encore, véri- 
tables Bouhours allemands, de contester aux Français, dont ils 
seraient fort embarrassés de lire un livre écrit en leur langue, 
“esprit, érudition, goût ct tous les talents, il ajoutait : « Cette 
remarque, qui n'est peut-être pas sans à propos, nous la faisons 
à l'occasion d’un ouvrage qui a paru depuis peu en France, et 
dont aucun Allemand actuellement vivant, quelque fiers que 
nous soyons. de nos connaissances critiques, n'est peut-être pas 
dans le cas ou en état d'en faire un pareil. Et, encore c’est un 

‘jeune homme qui nous offre ce livre, en s'excusant de n'avoir 
pu, vu son excessive, jeunesse, nous donner quelque chose de 
plus parfait ». Et, après une analyse excellente de l'ouvrage de 
Villoison, Ring terminait par ces mots qui mettaient le comble 
à ses éloges : « Connaisseurs et amis de la poésie homérique ne. 
peuvent rester insensibles ou indifférents aux efforts soutenus et 
heureux d'un écrivain qui, dans un âge ‘aussi tendre, a déjà 
surpassé tant de savants et est de nos jours un véritable 
prodige. » | | | 

1. Frankfurter gelehrte Anzeigen. An. 1773, 26 novembre, p. 781-784. . 
2. Ring (Frédéric-Dominique), né en 1726 à Strasbourg, élève de 

Schæpflin, avait été, en 1757, appelé à Carlsruhe par le margrave de Bade- 
Dourlach, Charles-Frédéric, qui le chargea de l'éducation de ses enfants.
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Villoison pouvait s'enorgueillir des applaudissements qui, de 

‘toutes parts; saluaient ainsi ses débuts; il. prenait vraiment 

place d'une manière triomphale dans le monde des savants, et 

l'accueil qu'il y recevait était.bien propre à l'encourager à pour- 

“suivre ses travaux. L'Apollonius n'était pas achevé qu'il résolut 

d'entreprendre une publication non moins considérable. Durant 

‘le séjour qu’autrefois Ruhnken avait fait à Paris f, il avait 

rencontré dans la Bibliothèque du Roi un manuserit qui avait 

attiré son attention, et qu'il aurait copié si le temps ne lui 

avait manqué pour en obtenir la communication ; c'était une 

compilation attribuée à l'impératrice Eudoxie. Quand il fut en 

relation avec Villoison, il entretint son correspondant de sa 

découverte et l’engagea à faire paraître ce recueil curieux. Le 

jeune érudit forma dès lors le projet de le publier, et, dès qu'il 

fut débarrassé du soin de son Apollonius, il demanda l'autorisa- 

tion de copier ce texte resté inconnu, Malgré le mauvais vouloir 

: du « garde » des manuscrits, M. Bignon, sur l'ordre du duc de 

la Vrillière et grâce à l’intervention de Maurepas ?, il reçut cette 

autorisation le jour même où ilenvoyait son Lexique à Valcke- 
naer, comme il l'écrivait à ce savant ?: 

Aujourd'hui cinq juin, on vient enfin de me délivrer, en vertu de 
l'ordre du Ministre, le manuscrit grec de l'impératrice Eudoxie, que 

je demandais depuis si longtemps et que M. Ruhnkenius a eu la bonté 

de m'indiquer pour m'engager à le publier. Je suis au comble de la 

Joye d’avoir enfin obtenu ce thrésor que je désirais avec lant d'ardeur et 
d'impatience.. Vous pouvez assurer de ma part M. Ruhnkenius que je 
vais m'occuper uniquement de la publication de ce précieux manuscrit, 
que je lui ai une obligation infinie pour l'indication qu'il a bien voulu 
m'en donner. Je suis confus des marques d'amitié qu'il m'a prodiguées, 
ct je ne trouverai jamais de terme pour lui prouver ma reconnais- 
sance. ° 

Len peut croire à la sincérité de Villoison, quand il faisait 
dire à Ruhnken qu'il allait « s'occuper uniquement de la publi- 

hu gas , . o + qe . . 4. . 1. Ce savant hollandais avait résidé en France de la fin de 1734 au milieu 
de l'été 1755. 

2, Lettre à Mercier de Saint-Lé TL 1 1= US 
: : Saint-Léger du 7 avril 1773. . gré Pn 

possession de M. Robert de Courcel. F avril 1738. Autographe on Ia 
3. Correspondance de Villoi ‘ ’alck £ 2, © Lettre du 5 juin 158, ison et de Valckenaer. B. P. L. 439, n° 2.
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cation du manuscrit de l'Eudoxie »: il avait pris déjà, à la fin 
des Prolésomènes de l'Apollonius, l'engagement de donner ce 
texte précieux; il ne cessera pas longtemps encore d'en entretenir 

. ses correspondants. Il ne se borna pas là ;. comme pour se pré- 
“parer à la tâche ‘qu’il avait entreprise et la justifier par avance, il 
“écrivit sur la célèbre -impératrice un savant mémoire !, qu’il lut 

à l'Académie des Inscriptions le 14 décembre 1773 ?. C’est une 
étude pleine d’érudition, où tout ce qui se rapporte à la vie de 

cette souveraine est exposé avec une grande richesse d'informa- 
tion. Après la biographie d'Eudoxie, Villoison aborde l'examen : 

des quatre ouvrages, que, avec les plus habiles des humanistes 
contemporains et du siècle précédent, il n'hésitait pas à lui 
attribuer, et en particulier de l'Jonia, vaste compilation renfermant 
plus de 1.100 articles consacrés les uns à la biographie des 

“historiens, orateurs, sophistes, philosophes, poètes épiques, : 

- lyriques, tragiques et comiques, ainsi que des médecins, philo- 
logues, astronomes, mathématiciens grecs; les autres à l'histoire, 

la généalogie, les métamorphoses des dieux ou déesses, des 
héros et des héroïnes, avec l'explication des fables ct une foule. 
d'autres choses qui ne sont pas moins utiles où même nécessaires 

“à ceux qui aiment l'étude de l' antiquité. 

“En sorte, concluait Villoison 3, en citantencorela prétendue Eudoxie, 
que c'est vraiment un pré de violettes — "Tori —, qui viennent de 
fleurir. J'ajoute, pour en donner une idée plus précise et plus claire, 
que ce dictionnaire historique et. mythologique est fait dans le goût 
de Moréri et de la Bibliothèque orientale de Herbelot. IL montre la 
vaste érudition, l'immense et prodigieuse lecture de cette princesse, 
qui a mis à contribution tous les auteurs grecs et, entre autres, une 
foule de ceux que nous avons perdus. Eudoxie présente cet ouvrage à 
son époux comme un enfant nourri et élevé dans la Bibliothèque de 
Constantinople, elle le prie de le joindre-à ses autres enfants — ses 
autres ouvrages prétendus — qu'elle lui a déjà donnés. 

On avait, ilest vrai, attaqué la légende qui s'était faite autour 

de l'Zonia et de sa prétendue originalité : Küster avait signalé 
la ressemblance qui existait entre certains des articles qui : S'y 

Ç ‘ 

1. Recherches historiques et critiques sur la vie et sur les our "ages de 
l'impératrice Eudoxie, épouse de Constantin Ducas et ensuile de Romain 

E Diogène. Suppl. grec, ms. 429, fol. 1-15. 
2, Registre des Assemblées, .., année 1773, p. 119, 
3. Ms. 929, fol. 14 b. ‘
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_ trouvent et les articles analogues de Suidas, mais, disait Villoi- 

.son, «le savant Ruhnkenius m'a écrit que ce n'était pas une 

raison de croire qu'Eudoxie ait copié cet auteur; il pense plutôt 

et avec raison que cette sçavante a puisé dans les mêmes sources 

que ce lexicographe, et il me conseille fortement de ne pas balan- 

cer à publier ces mêmes articles avec les variantes considérables 

et les corrections que me fournira le texte plus pur d'Eudoxie, 

et de joindre aux notes dé Küster les nouvelles observations 

‘que mes recherches et mes lectures me pourront mettre en 

état de faire ».



CHAPITRE I 

RELATIONS ET TRAVAUX DE VILLOISON 
SON AMOUR DES DISTINCTIONS ET DES HONNEURS 

Réputation croissante de Villoison. Son empressement à rendre service. 
Son goût pour les discussions philologiques. Lettre au Journal des 
Savants. Envoi de l'explication du mot xlmv à Dutens. Larcher. — 
Bjérnstähl. Son voyage en Italie, en Suisse et dans ja vallée du Rhin. 
Bjôrnstähl à Strasbourg et à Carlsruhe. Ring. Bjôrnstähl à Mannheim 
ct hanau. Son voyage en Hollande et en Angleterre, — Correspondance 
de Villoison avec Oherlin. Grimm, Brunck, Ludwig et Schlôzer. — Vanité 
de Villoison. D'Alembert. Nomination de Villoison comme « membre 
externe » de l'Académie de Berlin, Michaëlis et Ileyne. Élection de 
Villoison comine associé de la Société royale de Gœttingue. Démarches 
pour être nommé correspondant de l'Académie de Mannheim.— L'Ionia 
commeñcée ect abandonnée. Projet d'éditer le De Natura Déorum de Cor- 
nutus.— Le margrave et la margrave de Bade-Dourlach, Villoison désire ” 
dédier son Cornutus à la margrave. Refus de la margrave. Villoison 
consolé, ° 

Les Zecherches sur l'impératrice Eudoxie — pourquoi? 
on l'ignore — ne furent pas publiées ; les Mémoires de l'Aca- 
démic n'en donnèrent aucun extrait, et aucun des biographes de: 
Villoison n’en a parlé !. Elles ne purent néanmoins passer ina- 
perçues et elles contribuèrent après l’Apollonius à la renommée 
du jeune et savant. helléniste; chaque jour, sa réputation gran- 
dissait et ses relations devenaient plus nombreuses ; il se voyait 
recherché par les humanistes les plus connus, et lui-même ne 
négligeait aucune occasion d'entrer en rapport avec eux. « Il les 

consultoit, nous dit Dacier , et répondoit à leurs consultations ; il 

‘leur présentoit des difficultés qu'il croyoit n'avoir pas été encore 

aperçues ct en donnoit la solution’; il leur communiquoit des 
observations et des remarques intéressantes pour les ouvrages 

dont. il savoit qu'ils s'occupoient. » C'est ainsi qu'au moisde juin 

1. Scule la correspondance de Grimm ÿ fait allusion-à à la date de juin 
1377, comme on Île verra au ehapite. cinquième. - 

2. Notice historique, p. : .
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1773, il adressait aux « Auteurs » du Journal des Savants ! une 

lettre sur un passage controversé de l'OËdipe roi de Sophocle, 

premier exemple de ces discussions de texte auxquelles il 

: aimait à se livrer. C’est ainsi encore que l’année suivante on voit 

un savant, l'archéologue Dutens ?, le consulter au sujet du mot 

x0wv qu'il avait rencontré sur une médaille de Cydon en Crète, 

et qu'il avait pris d'abord pour une épithète de Minerve; et le 

: jeune érudit lui adressait aussitôt une longue note sur ce vocable 

et son emploi dans .les divers dialectes grecs %. Vers la même 
époque, il envoya aussi à Larcher , peut-être à l’occasion du 
concours ouvert par l'Académie des Inscriptions sur les attributs 
de Vénus pour l'année 1775 5, deux passages de Varron qui se 

rapportent à cette déesse f. . 
On comprend combien cet empressement à rendre service aux 

‘ savants qu'il connaissait, à leur fournir les renseignements 

dont ils avaient besoin, dut valoir de sympathies à Villoison. 
Ce qui y contribuait tout autant, c'était l'empressement non 
moins grand qu'il mettait à accueillir et à fréquenter les savants 

étrangers qui venaient à Paris. Il aimait à augmenter le nombre 
. de ses amis; sa correspondance est instructive à cet égard ; elle 

nous montre avec quelle ingéniosité il savait entrer en rapport 
avec des savants qui lui étaient jusque là restés inconnus. Les 

lettres à Michaëlis en sont un exemple entre beaucoup d'autres ; 

-elles.inaugurèrent la longue correspondance qu’il entretint avec 

le grand orientaliste. Le 11 juillet 1773 3, celui-ci avait répondu à 

1. P. 349-350. 1 s'agit de l'expression, au vers #56, oxfrzct zcoûeuris,. 
qu'il changeait en 2750 rgoèaxgs, correction qu'il reproduisit dans son 
Longus (Animadversiones, p. 85), mais qui n'a point été adoptée par les 
éditeurs de Sophocle. | 

2. Dutens (Louis), né à Tours en 1730, éditeur des œuvres de Leibniz 
(1769), el auteur, entre autres, d'une Erplication de quelques médailles... 
grecques el phéniciennes (1773), ° 
. 3. « Cette nouvelle édition de mon ouvrage était déjà imprimée, lorsque 
j'eus l'avantage de voir M. de Villoison, dont le profond savoir dans là 
La ae ane at see nuison l'admiration de tous ceux quile connaissent, 
Eng PRE dl nn su on m avait faites sur le mot id, il m é- 

La lettre de Villoison a té spas eee” Suppl grec. Us 93, fol. Jai. , > 2 sérée à la page 229 de l'ouvrage de Dutens. : 
+. Cf. plus loin, chapitre 1v, © 5. Ms. S43, fol. 77. — Registre des Assemblées 

tembre. Le mémôire de Larcher fut n 
6. Ms. 943, fol. 76. 
7. Corresp. dé Michaëlis "t, X, fol. 136. 

..pour l'année 1733, 3 sop- 
couronné en 1775. ‘ 

Î 

eo ù
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la lettre dans laquelle Villoison lui annonçait l'envoi de son Apol-. 

lonius ; «il attendait avec impatience ce livre dont il serait heu- 
reux d'enrichir sa bibliothèque ». Il ajoutait qu'il se félicitait 
d’être son collègue ‘à l'Institut — il n'en était pas membre, 
mais seulement correspondant — et il le chargeait de ses com- 

pliments pour Cappcronnier. En même temps que sa lettre, il. 

adressait à l'helléniste quelques-uns de ses ouvrages. Le 29 sep- 
tembre !, Villoison le remercia et, comme pour le flatter, il’ lui 

disait en quelle haute estime l'avait d’Alembert, qui avait lu avec 
Je plus grand plaisir sa dissertation philosophique sur l'Influ- 
ence du langage sur les opinions et avait chanté ses louanges au 

roi de Prusse, Il terminait sa lettre en lui disant que Capperon- 
nier se rappelait à son souvenir ct en lui demandant son opinion 

sur l'Apollonius. Mais les liaisons nouvelles ne lui faisaient pas 
oublier les amitiés d'autrefois ; il leur restait inébranlablement 

fidèle. 

+ 
x * 

| Parmi ses anciens amis, il en est un entre tous dont, nialgré 

l'éloignement, il conserva toujours pieusement le souvenir : c’est ‘: 
Bjôrnstähl, son maître, le guide de ses premiers travaux. Il ne .: 
l'avait pas vu alors depuis trois ans. Le 16 septembre 1730, le . 
savant Suédois avait quitté Paris.- Par Dijon, il avait gagné 
Genève, où il séjourna quelque temps ; de là, il s'était lente- 
ment, par Lyon, Avignon et Aix, rendu à Marseille, d’où il alla 

à Toulon s'embarquer pour l'Italie. Après avoir parcouru la 
péninsule pendant plus de deux années et demie, il avait enfin, 
le 31 août 1713, repassé les Alpes, et, à travers la Savoie et la 

Suisse — il visita en chemin Voltaire et Ilaller — il avait gagné | 
la région rhénane ?. Pendant: cetie longue absence, Villoison 
n'avait pas oublié son ami; il lui avait rendu, dans son Apol- 

lonius 3%, l'hommage le plus sincère de reconnaissance et d’ad- 

miration, et il lui réservait soigneusement un exemplaire de son 
grand ouvrage, « le dernier qui lui restät ». Quand il sut que de 

1. Corresp. de Michaëlis, t. X, fol. 
2. Bjürnstähl, Briefe auf seinen Ten, n°s 10, 13, 15,7, p. 145-215 ;. 

t. HI, 2, Vorrede, p. xxx. 

3, Prolcgomena, P. EXXXVII, €É Lexicon, p. 116, note 1,
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Bâle Bjérnstähl avait gagné Strasbourg, il s’empressa de. lui 

écrire. Mais comment lui faire parvenir sa lettre ? Il eut l'idée de 

s’adresser à un savant de cette ville, le bibliothécaire Oberlin ; il 

n’hésita pas à lui écrire et à lui demander de lui servir d’inter- 

médiaire auprès de Bjérnstähl !. ‘ 

Quoique je n’aye l'honneur d'être connu de vous que fort indirec- 

tement par l'aimable M. Turkheim ? et paruneméchanteédition d'Apol- 

Jonius, j'ose cependant prendre la liberté d'une occasion qui sc 

présente heureusement pour vous témoigner la haute estime et la 

profonde vénération que m'inspirent vos talents el vos connaissances 
supérieures, Vous avez actuellement à Strasbourg un sçavant suédois 
du premier mérite, fort versé dans les langues orientales, et à qui j'ai 
des obligations ‘infinies. Cet homme rare s'appelle Jacques Jonas 
Bjôrnstähl ; il vient de l'Italie. Je ne sais pas l'adresse de M. Bjôrns- 
tähl que j'aime si tendrement. M. le baron de Geer m'a’ seulement 
appris qu'il était à Strasbourg. Je:ne doute point qu'un homme aussi 
enflammé que lui de l'amour des lettres ne s'empresse de venir vous 
présenter son hommage. Je me suis flatté qu'en conséquence vous 
voudriez bien me rendre le plus grand des services; ce seroit de lui 
faire tenir une lettre qui vient en même temps de ma part, par Île 
même ordinaire et à volre adresse...J'espère que vous ne me relu- 
serez pas celle grâce, el qu'à moins que vous ne l'ayez pas encore vu, 
ce dont je doute, vous voudrez bien vous donner la peine de le déter- 
rer dans cette ville. Vous le trouverez dans le fond des bibliothèques, 
sur des manuscrits grees on arabes avec quelque sçavant. C'est un 
grand homme fort et robuste de 36 à 40 ans. Son élève, M. le baron 
de Rudbeck, en peut avoir 17. M, Bjürnstähl vous expliquera la 

nature de l'ouvrage qui n''occupe acluellement ?. Je vous prie de pré- 
senter mon respect à M. Brunck. ‘ . 

-Oberlin répondit sans tarder : il avait vu Bjôrnstähl ; mais le 
voyageur suédois avait quitté Strasbourg ; où se trouvait-il en ce 
moment? Oberlin l’ignorait. Villoison n'en remercia pas moins son 
-Rouveau correspondant #. « J'élois bien sûr, lui disait-il, que ce sça- 
vant, qui sçait rendre justice au mérite supérieur, s’empresseroit de 
enr vous présenter son hommage, et j'ai saisi cette occasion pour 
vous rendre le mien en mêmetemps.» Nous avons là l'explication, 

toi . Jrettre du 20 décembre 1333. Correspondance d'Oberlin. Ms. all.:192, 

2. Turckhei 2e ‘ 
municinal oee Jean). né en 1350 à Strasbourg, membre du conseil 
Ps Late sr le natale, dont il fut le député en 1789. 

%. Lédiüon de lEudorie, qu'il songeait, nous l'avons vu, à entre- 
prendre. 9 7? ° ’ 

£. Lettre du’ 29 dé re k re du’?29 décembre 1773. Ms. all. 192, fol. 55.
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donnée par Villoison lui-même, d’une des raisons — la principale : 
peut-être — qui l'avaient déterminé à écrire à Oberlin ; c'était le 
désir d'entrer en relation avec l'érudit strasbourgeois. Ce but 
était atteint, -et la correspondance, qu'il venait d'inaugurer 
d'une manière en apparence si fortuite avec le savant bibliothé- 
caire, se continuera jusqu'à sa mort. Jo 

Villoison ne perdait pas de vue toutefois la lettre qu'il avait 
écrite à Bjôrnstähl ; le 14 février 17741, il recommandait à Ober- | 
lin de la faire parvenir à ce.« singulier ami, qui ne lui donnoit 
pas signe de vie ». Le mois suivant, il priait encore son corres-. 
pondant d'employer « tous les moyens imaginables » pour faire 
tenir sa lettre à « l'incompréhensible M. Bjôrnstähl dont per- 
sonne n’a jamais pu avoir de nouvelles ? ». À cette date la lettre 
de Villoison était depuis longtemps entre les mains du voyageur : 
seulement il ne s'était pas pressé d'y répondre. En quittant Stras- 
bourg, Bjérnstähl s'était rendu dans le pays de. Bade ; à la fin. 
de décembre, ilse trouvait à Carlsruhe,où Oberlin l'avaitrecom- 
mandé à son ami Ring; et, le 4 janvier, il écrivait de cette 
ville à Linné une lettre curieuse, qui nous fait connaître l’admi- 
ration qu'on ressentait à la cour lettrée.de Bade-Dourlach pour 
le grand naturaliste, et nous apprend avec quel zèle la margrave 
se livrait à l'étude des sciences et en particulier de la botanique. 
Le compatriote de Linné ne pouvait qu'être bien accueilli par un 
prince aussi ami des lettres que le margrave de Badé, mais cet 
accueil même dut susciter bien des jaloüsies dans la petile cour ; 
on le voit à la lettre que, le 10 janvier, Ring écrivait à Ober- 
lin *: Lo a cri 

Les deux Suédois, qu'il vous à plu m'adresser, sont encoreici. Je les 
ai produit à la cour, et on leur a fait un accueil si gracieux qu'ils ont 
lieu d'en être contents. Aussi mangent-ils el boivent-ils comme s'ils 
avoient été obligés d'observer ailleurs la quarantaine la plus rigoureuse. 
M. Bjôrnstähl est un savant homme, mais un peu saloppe ct grossier ; 
aussi a-t-il eu différens démêlés tantôt avec tel, tantôt avec tel autre de” 
nos cavaliers, et, ce qui me fâche le plus, même avec le grand échanson, 
qui pourtant les avoit reçu si poliment, quand je les lui ai présentés. 

1. Ms, all. 192, lol, 77 a. _ : FU 
2. Lettre du 8 mars 1774, Ms. all. 192, fol, 78 b. . . 

. 3, Briefe auf seinen Reisen, t. HT, p. 327-338. .. 
+, Ms. all. 200, fol, 205. Ring’: en général, laisse les parlicipes iuva- 

riables: . | Vo °.
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Tout cela me fait souhaiter qu’ils s'en aillent; mais cela ne paräil guère 

les accommoder. ‘ : 

On sent — par quoi était-il au juste motivé ? je nesais, — le 

_ dépit, avec l’amour-propre froissé, percer dans ces lignes. Bjôrn- 

siähl et son élève restèrent-ils longtemps encore à Carlsruhe ? 

Rien ne nous renseigne à cet égard. « Nos Suédois, écrivait. le 

10 avril, Ring, qui décidément leur en voulait, nous ont été fort 

à charge par leur long séjour !. » Mais à cette date il y avait des 

semaines que Bjôrnstähl n’était plus à Carlsruhe. En quittant 

cette ville, il s'était, avec le baron de Rudbeck, rendu à Mannheim, 

Ilne fut pas moins bien accueilli à la cour de l'électeur qu'à 

celle du margrave. C'est de Mannheim sans doute que, en mars 

seulement, il répondit à Villoison. Tout joyeux celui-ci en avertit 

aussitôt Oberlin ? : « Il a enfin reçu ma lettre, grâces à vous, et 

il n'en a écrit une fort longue, ‘où il vous rend loute la justice 

que vous méritez à tant d'égards, et il me témoigne toute la recon- 

naissance qu’il vous doit 3.11 me marque qu'il a aussi été parfai- 

ment bien reçu à Carlsruhe et à Mannheim ». 
Que devint Bjôrnstähl en quittant cette dernière ville ? Il avait 

prié Villoison d'annoncer son arrivée en Hollande, à Ruhnken à 
Leyde, à Michaelis à Gættingue, à Reiske et Ernesti à Leipzig *. 
Mais c’est tout ce qu'on savait de lui au commencement d'août; 

vers la fin du mois, le bruit se répandit ÿ qu’il était parti, sans 
son élève, chercher des manuscrits turcs et arabes à Constanti- 

nople ; il n’en était rien. Bjürnstähl ne s'était pas séparé du baron 

, de Rudbeck et n'avait point quitté l'Allemagne. Après leur 
visite à Mannheim, les deux voyageurs s’élaient rendus à la petite 

cour de IHanau, alliée à celle de Suède 5, Ils y reçurent l'accueil 

4. Et il ajoute : « leur salopperie, leur impudeur et leur esprit querel- 
leur, qui les a brouillés avec tous nos cavaliers, » Ms. all. 200, fol. 307. 

2. Lettre de Villoison du « dernier mars » 177%, Ms. all. 199, fol. 82. 

3. Il est piquant de rapprocher ces lignes des deux dernières lettres de 
Ring que je viens de citer. - 

Re Lettre de Villoison à Oberlin du 5 août 177%. Ms. all, 192, fol 120 b. 
ns avons pas les lettres que Villoison adressa à Ruhnken, à Reiske et 
1 us 5 mais nous possédons celle qu'il écrivit à Michaelis el dans 

q ; i aisait de l'orientaliste suédois l'éloge le plus grand et rappelait 
avec reconnaissance les services que Bjôrnstähl lui avait rendus, Cette lettre 
qui est datée du 47 mars 1773 est certainement de 1774 _5. Lettre de Villoison à Oberlin du 2 
6, Le prince Guillaume de Hesse- 

précédente, épousé la sœur 

6 août 1774, Ms.all, 192, fol, 87 b. 
Cassel, comte de Hanau, avait, l'année 

de la reine de Suède,
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le plus amical et y restèrent:cinq semaines entières ; puis ils 
redescendirent dans la vallée du Rhin, et visitèrent tranquille- 
ment les villes qui bordent le grand fleuve, depuis Mayence et 
Coblenz, Bonn et Cologne, jusqu'à Dusseldorf et Clèves. De là 
ils étaient allés à Nimègue, à Dordrecht, puis à Rotterdam et à 
La Haye !. Vers la fin d'octobre, ils se trouvaient à Leyde, dont 
Bjérnstähl voulait « voir la bibliothèque ». Le savant songeait à 
passer ensuite en Angleterre ? ; mais, avant de s'y rendre, il alla 

‘à Utrecht faire visite au marquis de Saint-Simon, le traducteur 
des poèmes d'Ossian, qui le retint un mois dans sa belle propriété 
des rives du Rhin *, Il gagna de là Amsterdam, et, au commen- 
_cement de 1775, il s'embarqua enfin pour Londres avec son élève. 

* 
+ * 

Tandis que, au milieu de ses voyages, Bjürnstähl négligeait, 
s'il ne l’oubliait pas, Villoison, le jeune helléniste poursuivait sans 

. relâche sa correspondance avec Oberlin, etcherchait, par son inter- 
. Médiaire, à élargir de plus en plus le cercle deses relations. « Sivous 
aviez, lui écrivait-il dès les premiers temps de leur correspondance #, 
quelque savant de Strasbourg qui fût votre ami et qui vint à Paris, 

.Je vous prie de me l’adresser. » En attendant, ilse rappelait au sou- 
venir de ceux qui y étaient déjà venus. « Je vous prie de faire mille 
‘amitiés de ma part à M. Moser 5, que j'ai beaucoup connu à Paris, 
(et) de l'engager à me rappeler dans le souvenir de Mrs. Hanisch, 
Griesbach et Schnurrer, que je voyais avec tant de plaisir 0. » 
-Oberlin n'oublia pas l'offre que lui avait faite Villoison, et 

1. Briefe auf seinen. Reisen, 1, II: Vorrede, p. xxxtv. 
?.. Lettre de Villoison à Oberlin du 4 novembre 1774, Ms. all, 192, 

fol. 92 à. : ne 
3. Lettre de Bjürnstähl à Lideen, Briefe, t, III, 2, p.345.— Saint-Simon ” 

(Maximilien-Henti, marquis de), de la famille des Saint-Simon-Sandricourt, 
né en 1720, prit part aux guerres d'Italie, parcouru l’Europe et se retira vers 1758 près d'Utrecht, ‘ . ° 
- 4. Lettre du 29 décembre 1773. Ms. all.192, fol. 75 D. o - 

5, Moser est probablement Johann Jakob, né en 1701 à Stuttgart, et professeur de droit à Tubingue depuis 1727. - | 
6. Hanisch est sans doute le polonais dont il est question dans Ja lettre. de Villoison à Mercier de .Saint-Léger ; Griesbach, le théologien de Iéna 

que nous rencontrerons plus tard : enfin Schnurrer est le philologue Chris- tian Friedrich, né à Cannstadt en 17492, -
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il lui recommanda, nous le verrons, de nombreux protégés ou 

amis : savants qui désiraient visiter les bibliothèques de Paris ; 

jeunes gens qui allaient dans cette ville compléter leurs études. 

Un des premiers qu'il lui adressa fut Grimm !, pour lequel ses 

lettres lui avaient donné tant d'estime ?. Villoison le manqua 

d'abord, — c'était « un jour d'Académie » — ; et ignorant son 

adresse, il n'avait'pu, malgré son désir, « voler chez lui ». Mal 

renseigné par un voisin, Grimm, de son côté, n'était pas revenu 

de quelque temps ; enfin il fut plus heureux dans une nouvelle 

“visite, et Villoison lui offrit, j'ignore pour quel motif, « de le mener 

&hez M. Lorry 5, sçavant médecin et excellent littérateur », que 

‘ nous aurons occasion de retrouver. Grimm n'en eut pas Île 

temps ‘, et Villoison ne le revit plus. L'auteur de la Correspon- 

dance littéraire n'était pas d'ailleurs un de ces écrivains avec 

qui le jeune helléniste pût aimer à se lier ; il eut même bientôt 

des raisons de l’éviter. Il ne manqua pas vers cette époque de 

rencontrer des savants plus selon son cœur. Tel fut l'orientaliste 

- anglais Woide 5, venu à Paris dans les derniers mois de 1773, 

pour étudier les manuscrits coptes de la bibliothèque du roi. Sa 

notoriété devait inspirer à Villoison le désir de faire sa connais- 

sance : ils avaient en France et hors de France des amis communs 

qui devaientrendre facile leur entrée en relation. Ils furent bientôt 

intimes. Dans la lettre 5 où Woide annonçait à Michaclis, le 30 

janvier 1774, son prochain retour en Angleterre, il lui envoyait 

un billet que Villoison avait, dans son cabinet même, écrit pour 

lui. Quelques jours après, Woide se mit en route. Le 14 février, 

Villoison informait Oberlin du départ de l'humaniste qu'il avait, 
disait-il, beaucoup connu. « C'est un savant de premier mérite dans 

les langues orientales et un des plus habiles hommes de l'Europe 

1. Grimm (Frédéric-Melchior), né à Ratisbonne en 1323, venuen France 
avec le jeune prince de Saxe-Gotha. | 
. 2. Lettre du 14 février 1774, Ms,all. 192, fol. 77. - 
+3, Lorry (Anne-Charles), né en 1726, s'était fait connaitre par un Essai 

sur les Aliments ct un mémoi i e Î: È r émoire latin sur la Mélancolie. 
03”; Lettre du 8 mars 1774. Ms.all, 192, fol, 78, Cf. lettre, s. d., fol. 

a. | : : Hu - : 

ë. pride (Charles-Godfrey), d'origine polonaise, d'après W. P. Court- 
ney {Dictionary of national Biography, s. v.}, né en 1325, est connu sur- 
tout par la transcription du Lexicon Aegypliaco-Latinum de La Croze. 
Avant de quitter Paris, il envoya au Journal des Savants un mémoire. 

e 
6. Michaelis, Literarischer Briefwechsel, t, JII, p. 83, |
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dans le copte. Il est né à Berlin et est fort ami de Mrs Michaclis, 
Kennicot et Lowth : il a étudié à Leyde l'arabe sous Schultens et 
le grec sous Ilemsterhuis ». : | 

Villoison ne devait pas avoir pär la suite de fréquentes relations 
avec VWoide ; il n'en fut pas de même pour quelques-uns des 

savants dont nous avons rencontré les noms; il resta longtemps en 
rapport avec Valckenaer, il le fut jusqu'à la Révolution avec Ruhn- 
ken et Michaelis. Il fit aussi en 1774 la connaissance personnelle 
de Brunck !, ainsi que de Ludwig? de Leipzig et de Schlüzer # de 
Gaœttingue, venus, comme Brunck, -vers cette époque à Paris. 
Nous allons le voir également en rapport avec Ring à Carlsruhe, 
Guys à Marseille et bien d'autres encore dont il était ou allait deve- 
nir le correspondant assidu, Villoison aimait ces relations litté-. 
raires et il les entretenait avec un soin jaloux : il y trouvait une 
satisfaction à sa curiosité scientifique et à son amour-propre, Cet 
érudit si simple dans ses goûts, qui résida toute sa vie dans le 
quartier le plus modeste de Paris #, et ne connut jamais d'autre 
luxe que celui des livres, était accessible à la vanité ; il aimait à 

: se voir recherché et avait la passion des distinctions et des hon- 
neurs ; il eut en particulier l'ambition d’être membre ou associé 
des académies les plus célèbres de la France et de l'étranger. 

* 

* * 

Un an après avoir été élu associé à l'Académie des Inscriptions 
— cela aurait dû lui suffire — il cherchait déjà à se faire nom- 
mer correspondant de l'Académie de Marscille. Il pouvait compter 
sur l'appui d’un.de ses membres les plus.influents, le marchand 

1. Brunck (Richard-François-Philippe), né à Strasbourgen t729 ; d'abord 
commissaire des guerres, il ne sc livra à l'étude de la littérature grecque qu'à 
l'âge de rente ans, après son retour d'Allemagne; ilse fit d'abord connaitre 
par les Analecta veterum poetarum græcorum, espèce d'Anthologie dont la 
publication, commencée en 1772, ne se termina qu'en 1776. Voir plus loin 
le chap. iv. : . 

2. Ludwig (Chr. L.), né à Leipzig en 1749, reçu docteur en médecine en 
1774, élait venu cette même année à Paris. Voir plus loin chap. 1v. 
:3. Schlôzer (August-Ludwig von), né en 1735, après un long séjour en 

Russie fut nommé en 1767 professeur à l'Université de Gœttingue. 
4. À la fin de 1773, il demeurait rue Jean de Beauvais, qu'il quitta bien- 

tôt pour le quai de la Tournelle ; en 1746 enfin, il alla s'installer dans la rue 
. de Bièvre et ÿ résida jusqu'à sa mort, FT ‘ 

- Joner., — D'Ansse de Villoison. . 3
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archéologue et poète Guys 1. Le nom de ce « négociant » était 

connu depuis longtemps dans le monde savant; il avait con- 

: couru en 1765 pour le prix d'éloquence proposé par l'Académie 

française et que remporta Thomas. Cinq ans après, son livre de 

Marseille ancienne et moderne ui fit prendre place parmi les 

érudits ; la publication, en 1771, du Voyage littéraire en Grèce 

mit Le sceau à sa réputation ; Villoison le cita comme une auto- 

rité dans ses Zecherches sur le grec moderne. C'était comme une 

entrée en relation avec ce marchand lettré. Guys devait être le 

patron naturel de l'élection de Villoison ; il en eut un autre sans 

doute aussi dans Grosson 2, marchand et érudit comme Guys. 

Le 5 janvier 1774, il fut élu associé de l'Académie de Marseille ?. 

. Deux jours auparavant, il avait été aussi nommé membre de l'Aca- 

démie d'histoire de Madrid #. Comme encouragé par cette double 

élection, on voit Villoison négocier presque aussitôt sa nomina- 

tion à l'Académie de Berlin reconstituée par Frédéric IL, à la 

Société Royale de Gæœttingue et à l'Académie de Mannheim, qui, 

récemment fondée par l'électeur Charles-Théodore, avait rapide- 

ment acquis une grande renommée. 

: C'est grâce à l'intervention de d'Alembert, correspondant du 

roi de Prusse, que Villoison entra à l'Académie de Berlin. Il 

semble avoir connu particulièrement le savant mathématicien ; 

dans ses lettres à Michaelis, il en parle à plusieurs reprises ; il 

était naturel qu'il s’adressät à lui. Sur sa prière, d'Alembert 

écrivit lé 25 avril 1174 à Frédéric IL pour lui recommander sa 

candidature ÿ. ‘ : 

. Je suis chargé, Sire, de présenter à V. M. une requête de Ja part 

d’un jeune homme du plus grand mérite, nommé M. de Villoison, que 

son profond savoir a fait recevoir à l'Académie des Belles-Lettres de 

Paris, avant l'âge de vingt ans f; il est à cet âge ce que les Grotius, 

1. Guys (Picrre-Augustin), né à Marscille en 1720 ct membre de l'Acadé- 

mie depuis 1352, : ‘ 
2: _Grosson (Jean-Baptiste-Bernard), né à Marseille en 4733, avait publié 

en 174 un Recueil des Antiquités et des Monuments marseillais qui peuvent 
intéresser l'histoire el les arts, in-:° avec fig 

, , , . 0 ‘ 3. L. T. d Âssy, L'Académie de Marseille, ses origines, ses publications, 

cte., Marscille, 1877, in-80, p. 626 ! 
4, Memorial de la r i istori id, 4796, i a a real Academia de la Ilisloria de Madrid, 1796, in-fol., 

5. Œuvres de Frédéric le Grand, Berlin, 185%, in-8°, t. XXIV, p. 622. 
6, Il aurait fallu dire à vingt-deux ee : F1: 

l'égal de Grotius et de Scaliger. ux ans et ne pas faire du jeune Villoison
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les Petau, les Scaliger, ont été à cinquante, mais avec plus de goût et 
d'esprit que ces messieurs. Il scroil très flatté d'obtenir une place d'as- 
socié étranger, dans l'Académie que la protection de V. M. rend si 
florissante. Il vient de donner un ouvrage sur [lomère, que lous les 

“savants regardent comme un prodige de savoiret de travail, el qu'il 
prendroit la liberté de présenter à V. M. s'il ne craignoit que le grec, 
dont cel ouvrage est hérissé, ne la fit reculer deux pas en arrière. J’ose 
assurer à V. M.que le nom de ce rare jeune homme ne déparcra point 
la liste de son Académie, et je lui demande cet honneur pour M. de Villoison. 

Ainsi présentée, la candidature du Jeune éditeur d'Apollonius 
ne pouvait être que bien accueillie. « Pour en revenir à notre Aca- 
démie, répondit Frédéric le 15 mai suivant 1, je ne doute pas 
qu'elle n'accepte avec plaisir le confrère que vous lui offrez ; il 
leur sera proposé, ct, muni de votre recommandation, l’Aca- 
démie aurait aussi mauvaise grâce à le refuser que si Charles XII 
eût rejeté un officier approuvé par le grand Condé, » Cette assu- 
rance dut. singulièrement réjouir Villoison : il pria d'Alembert 
d'exprimer toute sa reconnaissance au roi, et peut-être aussi en 
même temps de lui rappeler sa promesse, « M. de Villoison, écrivait 

le savant mathématicien le 8 juillet ?, me charge de mettre aux 
pieds de V. M. son profond respect et sa vive reconnaissance. Il 
attend, ainsi que moi, avec impatience la nouvelle de l'honneur. 
que V. M. veut bien lui faire en l'admettant dans son Académie. » 
Quelques jours après — elle était datée du 28 juillet — la lettre 
de proposition fut soùmise à l'Académie : elle fut lue à la séance 
de rentrée du 25 août, et, « conformément aux ordres gracieux 
de Sa Majesté », Villoison fut élu « membre externe » — comme 
on appelait les associés —.de l'Académie. Peu de temps après, il 
était aussi nommé membre de la Société royale des Sciences ou 

" Académie de Gœttingue. ‘ 
C'est pendant le séjour de Schlôzer à Paris que Villoison 

semble avoir conçu le dessein de devenir le correspondant de 
cette Académie. Les prévenances qu’il eut pour le savant histo- 
rien s'expliquent en partie au moins par le désir qu’il avait d'obte- 
nir son appui. Il le conduisit chez Foncemagne, Dacier, Burigny 
et autres membres de l'Académie des Inscriptions : il le présenta 
aussi à d’Alembert. « M. Schlôüzer, écrivait-il à Michaelis 3, 

1. Œuvres de Frédéric le Grand, &. XXIV, p. 6%. 
2. Œuvres de Frédéric le Grand, 1, XXIV, p. 628, 
3. Leltre du 17 mars 1333 [1774]. Correspondance de Michaelis, t, X, fol. 432, : | |
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aura dû être content de la réception que lui a faite ce grand 

. homme. Je vous prie de lui rappeler qu'il m'a promis de travail- 

ler pour me faire recevoir de la Société de Gœttingue. » Il deman- 

dait aussi à Michaelis d'appuyer sa candidature, « ce dont il lui 

aurait une obligation éternelle ». Villoison, en ellet, comptait 

autant ou encore plus sur l'influence du savant orientaliste pour 

son élection. Les éloges qu'il lui donnait, l'empressement qu'il 

mettait à lui rendre service avaient pour but de se l'attacher. 

Frappé des qualités qui distinguaient le mémoire de Michaelis : 

L'influence du langage sur les opinions et des opinions sur le 

langage, d'Alembert avait proposé à Frédéric de l'appeler dans 

ses états 1. « Bien que retenu à Gættingue par des intérêls parti- 

culiers, écrivait-il à Villoïison ?, j'irais volontiers à Berlin, si le roi 

‘m'appelait en me faisant de bonnes conditions. » Villoison prit à 

cœur cette alaire et la recommanda à d'Alembert#: « De retour de 

la campagne, mon premier soin a été d'aller voir M. d'Alembert 

pour lui parler de. l’objet que vous m'aviez recommandé. Il m'a 

chargé d'avoir l'honneur de vous assurer de sa partqu’il ne tenait 

uniquement qu'à vous, que vous n’aviez qu'à vous adresser à lui, 

lui marquer vos intentions, et qu'après cela il en fait son affaire 

auprès du Roi dePrusse et qu'il se charge du soin de vous faire 

rendre lajusticeque vous méritez. Vous pouvez entièrement com- 

pter sur son zèle et sur sa discrétion. » 

Au milieu de cette négociation, Villoison n'oubliait pas son élec- 

tion à l'Académie de Gættingue. Il avait, sur le conseil de Schlüzer, 

écrit à Heyne {; mais il avait tort de compter sur le crédit de 

| Schlôzer et de Michaelis. Celui-ci s'empressa dele détromper : « Il 

avait cessé, lui disait-il 5, de faire partie de la Société des Sciences 

dont il avait été directeur de 1761 à 1778. Quant à Schlüzer, ilne 

pouvait pas se mettre en avant pas plus que Kulenkamp f, et 

LT grace de Michaelis dans l'Allyemeine deutsche Biographie. 
au eur « e l’article à par crreur placé cette candidature bien trop tôt. 

" orrespondance de Michaelis. Lettre du 10 avril 1774, t. X, fol. 

| ÿ- jreltre au 29 juin 1774. Correspondance de Michaclis, 1. X, fol. 453. 
depuis Det (Christian-Gottlob), philologuc célèbre, né en 1729 à Chemnitz, | 
depuis LA ee à l’Université de Gœtlinguc ct membre influent de 

5. Lettre du 10 avril 1774 déjà citée. | 
. 6. Kulenkamp (Nicolaus), né à Brème Sete en 1720, in iel érudit, lauré 
de la Société royale de Gættingue k » industrie! érudit, lauréat.
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Michaelis lui conseillait d'agir avec prudence et de se défier de la 
duplicité et de la malignité de Ieyne auquel de nombreux mem bres 
de la Société déplaisaient. Il y avait là de quoi inquiéter Villoison, 
et cela d'autant plus que Heyne ne lui répondait pas. « Je necom- : 
prends rien, écrivait-il à Michaelis ! le 29 ; juin 1774, au procédé 
de M. Heyne. C’est sans exemple; iln'y a point de roi, point 
de ministre qui ne réponde. Ne pourriez-vous pas me faire 
nommer par quelque autre ? » 
. Cependänt Ileyne se décida à répondre ; il commençait par 
remercier Villoison de ses deux lettres « pleines de politesse et: 

d'assurance d'amitié » ; puis il ‘lui faisait part de l'estime qu'il 
avait pour lui, depuis qu'il avait l'avantage de le connaître 
« par son édition d'Apollonius » ; arrivant ensuite à la question 
de sa candidature, il disait qu'elle présentait quelques diffcul- 
tés, parce que l'Académie avait été établie pour la physique, 
l'histoire naturelle et l’histoire ancienne, et non pour la phi- 

Jologie et la littérature ancienne. « J'espère ‘pourtant avec 
quelque sorte de probabilité que je gagnerai les suffrages en votre 
faveur ; mais il faut du temps pour cela, ct l'affaire ne pourra 
être arrangée avant la fin de juillet. » Et il continuait : « L’ami- 
tié dont vous êtes lié avec-M. Ruhnken m'est un nouveau titre 
d'attachement et d'estime pour vous parce qu'il y a longtemps 

‘ Que j'ai honneur d'être en correspondance avec lui et que je me 
flatte d° être aimé de cet homme célèbre dans la littérature ?, » 
Heyne tint parole : Villoison fut, six semaines après sa nomina- 
tion à l'Académie de Berlin, élu correspondant ou membre 
externe de la Société royale de. Gættingue #. Son élection que 
lui annonça aussitôt Heyne le remplit de joieet dela plus vive 
reconnaissance ; on le voità la lettre qu'il écrivit, pour le remer- 
cier, au célèbre érudit.i f : 

1. Correspondance de Michaelis, t. X, fol. 443. | 
2. Lettre de Heyne à V'illoison, s, d. Bibl. de l'Université de _Gœtlingue. 

Ilistoria Lilleraria, 116, t.1, n° 257. 
3. « Academiac ‘nscriptionum socius, litteris graccis ct edito. , Apollo- 

nii Sophistae Lexico clarus, quem eumdem nuper * Academia Scientiarum, 
Berolinensis inter socios exteros suos adscripsit. » Novi commentarü Socie- 
tatis Regiae Scientiarum Goeltingensis, t. V. Ad annum 1774. 

4, Le 1% octobre 1774, Bibl. de l'Université de Gattingue. Iistoria 
Litteraria; 116, t. I, n° 257.
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Je vous prie d'être persuadé que je n'oublierai jamais un servicede 

cette importance, et que je suis infiniment flatté d'en être redevable 

à un homme de votre mérite. Auparavant, Monsieur, je ne vous con- 

naissois. que comme un des premiers savants el un des plus habiles 

critiques de l'Europe; maintenant, j'ai le plaisir de vous regarder 

comme mon meilleur ami, et comme celui à qui je dois le plus. Je 

sens, Monsieur, que c'est uniquement votre recommandation puis- 

sante qui m'a procuré l'honneur d’être de l'Académie de Guttingue 

et je me suis empressé de le marquer à notre ami commun M' Ruhn- 

kenius qui regardera comme personnel le service que vous avez bien 

voulu me rendre d’une manière si obligeante. Je ne saurois trouver de 

lermes pour exprimer ma gratitude, et je saisirai avec empressement 

toutes les occasions de vous témoigner ma reconnaissance. Il ne 

manque à mon bonheur que de pouvoir me flatter de posséder votre 

amitié, et j'espère que vous ne me la refuserez pas, malgré la supé- 

riorité que vos connaissances vous donnent sur un jeune homme qui 
ne fait qu’entrer dans une carrière où vous vous êles immortalisé. 

- Revenant alors à lui-même : « J'ose me flatter, disait-il, que 
vous trouverez quelque chose de neuf dans mon Cornutus et que 

vous ne serez pas mécontent de la foule de corrections que 
m'ont fournies mes manuscrits. » Après avoir ajouté en post- 

scriptum qu'il adressait une lettre de remerciements à l'Acadé- 
mie de Gættingue, il le priait de faire ses compliments à M. 
Kaestner ! et de lui dire qu'il n’était pas assez ignorant « pour ne 
pas connaître, ainsi que toute l'Europe, ses excellents ‘ouvrages 

en mathématique ...... Quand paraîtra votre beau Pindare ? 

Je l'attends avec impatience. » | 
Si l'élection: de Villoison comme membre externe des Aca- 

démies de Berlin et de Gwttingue se fit, on le voit, sans peine 

et assez rapidement, sa nomination à l'Académie de Mannheim 

devait aboutir plus difficilement, et elle entraîna des négociations 

qui devaient se prolonger jusqu'au printemps de 1735. C'est à 

la fin de mars 1714 que Villoison les engagea, et d'abord presque 
incidemment. Parlant dans une lettre qu'il écrivait alors à Ober- 
lin du bon accueil que Bjürnstähl avait reçu à Carlsruhe-et à 
Mannheim : « Il se loue beaucoup, ajoutait-il, des bontés de 

1. Ka ef! , ! $ à : ’ Le estner (Abraham-Gotthelf), né à Leipzig en 1719, cultiva de bonne 
icure les sciences et la poésie, d \ evint directeur de l'Observatoire de Geæt- 
üngu % i É i : ou de ges et s'acquil unc réputation immense par ses travaux de mathéma-
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M. Lamey 1,» et, prenant occasion de ce nom, il poursuivait ? : 

Comme ce sçavant est secrélaire perpétuel de l'Académie de Mann-- 
heim, pourrois-je me flatter d'obtenir, à la faveur de votre recom- 
mandation puissante auprès de lui et par son moyen, une place 
d'associé étranger à celte Académie ? Cet honneur me feroit le plus 
grand plaisir. Que je vôus aurois d'obligation si vous vouliez bien me 
rendre le service important de lui écrire à ce sujef, et de lui présenter 
mon respect et de lui exposer ma demande. Je serois siflatté d'être 
attaché par quelque lien à l'Allemagne littéraire; dont j'admire et . 
aime plus que personne au monde l'érudition immense et profonde, 
la saine critique, le goût des études sérieuses, la candeur et la simpli- : 
cilé de mœurs, qualités si précieuses et malheureusement si rares 
parmi nous. Je vous supplie de vouloir bien m'accorder celte grâce et 
de représenter à Monsieur. Lameÿ que j'ai déjà l'honneur d’être de 

l'Académie des Inscriptions de Paris, de celles d'Ilistoire de Madrid et 
de Marseille. 

On ne pouvait être plus pressant ni plus humble ; mais Vil- 
loison manquait parfois de la fierté qu’aurait dû lui donner l'ori- 

gine espagnole dont il aimait à se vanter, et rien ne lui coûtait 

quand il s'agissait de satisfaire sa vanité, Il était alors aussi 

souple qu'infatigable. Oberlin n’oublia pas de faire part à 

Lamey des désirs du savant helléniste, ct il Le fit avec d'autant 

plus d’empressement que, aspirant lui- -même, à devenir corres- 
‘ pondant de l’Académie des Inscriptions, il avait besoin de son 
appui. Il s'en ouvrit à Villoison. L’on devine avec quel plaisir 
celui-ci apprit cette nouvelle, et avec quel zèle il s'employa en 

faveur de son ami. Dès le mois de décembre 3, et sans prévoir 

qu'il dût être candidat, il s'était fait son apologiste auprès de 

quelques-uns des académiciens les plus influents, Le Beau, de 
Guignes, Dupuy, d’Anville,. Deshauterayes ; aussitôt qu'il 

.connut de quelle légitime ambition Oberlin était animé, il l'as- 
sura de son concours le plus dévoué #. 

4. Lamey (André}, né en 1726 à Münster (Alsace), avail, comme secré-. 
taire de Schæpflin, pris une part active à la rédaction de l’Alsatia 
illustrata ; recommandé par son maitre, il avait été, en 1770, appelé à 
Mannheim par l'électeur palatin Charles-Théodore qui le nomma secré- 

. taire perpétuel et bibliothécaire de son académie. 
2. Lettre du « dernier mars », Ms. all, 192, fol, 82 2. 
3. Lettre du 29 décembre 1773, Ms. all. 192, fol. 75 b. 

-4. Lettre du 20 avril 1774, Ms. all, 192, foi. 80 a. — Villoison écrit 
« Schæflin » au lieu de Schæpflin. ot.
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J'ignorois jusqu'à présent que vous ne soyez Pas, CONIME VONS le’ 

devez être à tant de titres, correspondant de notre Académie, 

qui se fait une loi d'accueillir les talents supéricurs. Cette place est 

faite pour le successeur de M. Schætlin et pour celui qui seul nous 

console de cette grande perte. Il ne tient qu'à vous d'être reçu quand 

vous le voudrez, et vous pouvez compter sur mes soins, sur mon zèle 

“et sur mon envie de vous faire rendre justice. * - 

I] continuait en indiquant à Oberlin la voie qu'il devait suivre 

-et les démarches qu'il devait faire — écrire, entre autres, une 

lettre au secrétaire de l’Académie, M. Dupuy — ; puis, après 

avoir remercié son correspondant « des peines et des bontés 

-qu'il avait bien voulu avoir pour lui auprès de M. Lamey » : 

& Je serai, disait-il en terminant ?, infinimentflatté d'appartenir à, 

l'Académie de Mannheim ; rien n'égalera ma reconnaissance... 

Ne m'oubliez pas auprès de M. Lamey, et ne vous oubliez pas 

auprès de M. Dupuy. Dans trois’ semaines nous serons confrères. » 

Revenant le mois suivant sur la candidature d'Oberlin, Vil- 

loison disait à son savant ami combien « toute l’Académie 

était disposée à lui rendre la justice qu'il méritait à tant de 

titres ?.». « MM. du Puy, secrétaire, Foncemagneet Capperonnier 

ont fait de vous l'éloge le plus pompeux, et tous se sont écriés 

d'une commune voix que vous seriez nommé, aussitôt que vous 

‘ vous donneriez la peine d'écrire une lettre à ce sujet... L’Aca- 
démie m'a .chargé de vous assurer de sa bonne volonté... 

Aussi vous n'avez qu'à le vouloir, et j'aurai l'honneur d'être 

votre confrère .». | | 
L'élection d'Oberlin, en effet, était certaine; le 14 juin 5, il fut 

choisi à l’unanimité des votants. Obligé pour affaires urgentes 

de se rendre à Corbeil #, Villoison n'avait pu lui donner sa voix ; 

mais, dès son retourà Paris, il s'empressa de féliciter l'heureux 

. 1. Ms, all, 192, fol. 80 b.. 
2. Lettre du 17 mai 1774, Ms. all. 192, fol. 73. L: re a été su par erreur à l'année 1773. , fol. 73, La lettre a été placée 

3. Lettre de Dupuy à Oberlin pour lui annoncer sa nomination. Ms. all 
192, fol. 148. | 

#. Test probable que Villoi ité é ESP a INC Villoison avait été appelé à Corbeil:au sujet de la 
ruees so d ‘son oncle, le chanoine Jean-Baptiste-Gaspard Dansse de Vil- 
loi on, décédé 2% avril et inhumé dans le chœur de l'église Saint-Spire, 

présence de son neveu l'helléniste, de M. Brochant, officier du duc d'Or- 
léans, el de M. de Ilissé, direct i . . s cltour des aides, Lictrai ï , roisse de Saint Spire de Cet des aides, Ecti ail du registre de la pa-
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récipiendaire !, et de « faire son compliment à l'Académie du 

bonheur qu’elle avait de, compter parmi ses correspondants u un 
homme de son mérite. » | 

L'élection de Villoison à l'Académie de Mannheim devait être 
moins rapide ; mais il n’était pas homme à se laisser arrêter par .: 
les obstacles ou à renoncer à ses projets. Dans la lettre du 19. 
mai, écrite pour donner à Oberlin les derniers conseils sur sa 
candidature, il l'entretenait tout autant de la sienne et le priait 
de « déterminer M. Lamey à lui faire accorder la grâce qu'il 
demandait et qu'il avait fort à cœur ». Et-après s'être excusé de 
n'avoir plus d’exemplaire de son Apollonius à offrir: « L'Aca- 
démie de Mannheim, disait-il, ne peut douter que je ne sois très 
disposé à lui rendre tous les services qui dépendront de moi. 
Je vous prie de me marquer ce que je dois faire, de me recom- 
mander fortement à M. Lamey et de compter sur ma reconnais- 
sance ». | 

« Ne m'oubliez pas auprès de Mannheim, » écrivait-il le mois 
suivant à Oberlin ?. Quelques jours après, il revenait sur ce 
sujet qui lui tenait au cœur; el, informant son ami que Frédéric IL. 
allait proposer sa nomination à l'Académie de Berlin : « Vous 
pourriez peut-être, ajoutait-il, sans faire semblant de rien, 
faire valoir cette circonstance auprès de M. Lamey 3 ». Mais il 

: ne se borna pas là ; il écrivit à celui-ci « une lettre fort respec- 
. tueuse, qui contenait une demande pour l'Académie ».'Le capi- 
taine des gardes de l'électeur palatin, qui se trouvait alors à Paris, 
s'était chargé de la donner. En attendant, — ce savant prudent 
n'oubliait rien — il pria Oberlin « de vouloir bien prévenir 
M. Lamey de cette lettre, et de tâcher de le metire bien dans 
son esprit ». 

La lettre de Villoison ne dut parvenir qu’assez tard à desti- 
nation ; il se demanda même un instant si elle était bien arri- 
vée à son adresse #, La réponse de Lamey le tira d’ inquiétude, 
et son ton « honnête et obligeant » le remplit de reconnais- 

1 Lettre du 15 juin 1734. Ms. all. 192, fol. 83. Pour augmenter le prix 
de ses félicitations, Villoison ajoutail : « J' espère que ce premier titre ne 
sera qu'un degré pour parvenir dans la suite à celui d'associé étranger. » 
Ce souhait ne devait passe réaliser, 

2. Lettre du 15 juin 1774. Ms. all, 192, fol. 83 a. 
3. Lettre du 8 juillet fie As. all, 192, fol. 8% b. 
&, Lettre du 1 août 1774, Ms. all. 192, fol: 86 a et b.
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sance {. Lamey, ce qui dut singulièrement lui plaire, lui faisait 

espérer qu'il pourrait bien, — cela eut lieu en ellet — être 

reçu au printemps prochain ». Son élection en août à l'Acadé- 

mie de Berlin et bientôt après à la Société royale de Gættingue lui 

permit facilement de prendre patience jusque là. 

Le mois suivant ?, en répondant à Oberlin qui le félicitait de sa 

nomination à l'Académie de Berlin : « Je vous prie, lui disait-il, 

de faire agréer les assurances de mon respect à M. Lamey », et, 

afin d'exciter le zèle de son dévoué correspondant : « C'est à 

vous, ajoutait-il, que je devrai l'honneur d'être de l'Académie 

palatine, honneur que j'ambitionne beaucoup, car j'aime. beau- 

‘ coup et prodigieusement les Allemands, et je serai charmé de 

leur appartenir par quelque titre ». Deux mois après #, il priait 

encore Oberlin d'entretenir Lamey « dans ses bonnes disposi- 

tions », tant le jeune helléniste:avait à cœur la stérile satisfac- 

tion de faire partie de l'Académie de Mannheim. 

* . 
* * 

Heureusement des occupations plus dignes de lui que les 

poursuites de la vanité sollicitaient à ce moment même l'atten- 

tion de Villoison. La candidatureaux nombreuses académies, dont 

il aspirait à devenir membre, nelui faisait pas négliger ses études : 

c'était d'elles surtout, ainsi que de leurs travaux, des livres 

nouvellement parus ou en préparation qu'il entretenait ses cor- 
respondants de Hollande, et parfois aussi Oberlin. Il en par- 

“lait surtout à Ruhnken, à qui il ne cessait d'écrire des lettres 

malheureusement perdues, mais auxquelles il fait ailleurs sou- 
; 7, “4. — vent allusion #, Au milieu de 1774, un autre correspondant hol-. 

: landais, Valckenaer, lui envoya la première partie de son Théo- 
+ F « : Ye d°° … . 

crite; il y parlait de l'édition des fragments de Philémon qu'il 

venait de donner; ce fut pour Villoison une grande joie *. 

4. Lettre du 5 août 1774 
192, fol, 120 a. 

2. Lettre du 25 septembre 1774; Ms. all, 192, fol. 89 b et 90 à. 
3. Lettre du # novembre 1774. Ms. all, 192, fol. 92 | 5 2 . = . _ Es 

ete. Bi, de Lasde ED b. Lettres à Oberlin du 5 et du 26 août 1744 

c. — Bibl, de L Ms. 339. Lettres à Valckenc re oi S iuin 4773, 7 juillst Le a res à Valckenacr du 18 novembre 1771, 

5. Lettre du Tjui 734. Bi Valekenaer, tu juillet 173%, Bibl. de Leyde, Ms. 339. Correspondance de 

; placée par mégarde à l'année 1779. Ms. all,
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Je ne sçaurois trouver de termes pour vous exprimer combien je suis 
sensible au beau présent que vous m'avez fait l'honneur de n'envoyer | 
et à la lettre obligeante que vous avez daigné y joindre. Je suis con- 
fus de toutes vos politesses et de l'attention si flatteuse que vous aves 
euc de saisir l'occasion du Lexicon de Philémon pour placer mon nom : 
dans l'ouvrage immortel dont vous venez d'enrichir la république des 
lettres. Quoiqu'il n'y ait que deux jours que j'ai votre beau Théo- 
crile, j'ai cependant tout quitté pour le dévoreravecla plus grande avi- 
dité.. Quelle immense érudition, quelle saine critique, quel trésor de 
littérature grecque ! Il laisse seulement à désirer que vous donniez le 
lou, el, si mes prières étoient de quelque chose auprès d'un si 
grand homme, je me jetterois à genoux pour obtenir une grâce si 
précieuse. Rien n'égale ma joye d'apprendre que vous travaillez sur 
Xénophon. Cet auteur est bien digne de vos soins. - 

Et il lui donnait des nouvelles du Sophocle de Capperonnier, 
de l'Hérodote de Larcher, qui ne devait pas paraître de quelques 
années, de l’Athénée que du Theil, « dont il avoit si bien 
relevé le faible», se proposait de rééditer d’après Casaubon !. 
Puis arrivant à ses propres travaux — il préparait alors son 
édition de l'Zonia d'Eudoxie : « J’ose espérer, disait-il, que vous 
n'en serez pas aussi mécontent que de mon Apollonius 2,» 

L'édition de l'Eudoxie, à laquelle Villoison faisait allusion dans 
sa lettre à Valckenaer, ne devait paraitre que sept ans plus tard ; 

. mais il croyait’alors la donner beaucoup plus tôt et, au mois de 
juin 4774, il l'annonçait déjà au polygraphe Ring. Ce dernier — 
on sc le rappelle — avait, dans les Annonces savantes de Franc- 
fort, fait un compte rendu élogieux du Lexique d’'Apollonius ; 
Villoison ne pouvait manquer de le remercier ; n’avait-il pas là 
d'ailleurs une occasion naturelle d'entrer en relation avec un nou- 
veau savant, el un savant attaché à une cour étrangère ? Il ne la 
laissa pas échapper, et, dès qu’il connut son article, il écrivit à 
Ring#: 

Monsieur, les bontés dont vous m'avez comblé, et l'accueil trop favo- 
rable et trop honnête que vous avez daigné faire à mon Apollonius, 
m'enhardissent à prendre la liberté de vous écrire pour vous faire mes 
très humbles remerciements. Je suis confus de l'indulgence que vous 

4. Du Theil n’a pas donné cette édition. | 
2. Il terminait sa lettre en assurant Valckenacr d'un million de respects 

de Ja part de Larcher et en le priant de présenter les siens ét de « renouve- 
ler ses témoignages d'attachement » à Ruhaken « qu'il aimoit plus que sa 
vie ». Le ° ‘ 

3. Bibl. universilaire de Fribourg-en-Brisgau, Commercium epistolicum 
Ringianum, L. IX, fol. 241. Leltres de Villoison, 1,
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avez eue pour mes faibles productions, el je regarde vos éloges comme 

des encouragements qui m'apprennent plutôt ce que je dois faire que 

ce que j'ai fait. Je vous ai d’ailleurs les plus grandes: obligations dans 

la personne de mes amis, le sçavant suédois M. Bjôrnstähl etle baron 

de Rudbeck: Je puis avoir l'honneur de vous assurer que vous n'avez 

pas rendu service à des ingrats. M. Bjôrnstähl ne cesse de faire votre 

éloge, et de vous rendre partout la justice que vous méritez à tant de 

titres. 11 me vante beaucoup avec raison votre profonde érudilion, vos 

vastes connaissances et le bonheur que vous avez de vivre sous un 

prince et une princesse qui sont faits pour être les modèles des rois et 

l'étonnement de l'univers. 

Et après s'être longuement étendu sur les éloges que Bjôrns- 

tahl accordait au margrave et à la margrave — j'y reviendrai plus 

loin —, Villoison informait Ring de la publication qu'il avait 

entreprise de l'Jonia de l’impératrice Eudoxie et il lui en donnait 

une analyse détaillée. Cette analyse n'était pas la première que 

Villoison faisait de son futur ouvrage. Quelque temps auparavant, 

il en avait envoyé une très longue à Bjürnstähl en le priant de 

demander à Ring lui-même de l'insérer dans sa revue. Celui-ci 

s'empressa de le faire, et dans le numéro du ierjuillet des Annonces 

savantes de Francfort ! parut un article sur l'édition projetée de 

la prétendue Jonia de la célèbre impératrice. C'était un extrail 

de la lettre même dans laquelle Villoison entretenait Bjürnstähl 

de l'importance et de l'utilité de la curicuse compilation, et lui 

disait combien Ruhnken, « à qui il devait tant dereconnaissance », 

l'avait engagé à faire connaître ce « thrésor, pretiosissimum 

antiquitatis monumentum, dont la publication devait lui assu- 

rer la gloire la plus grande », en ajoutant quel intérêt prenaient 

à cette publication les dues de la Vrillière et de Nivernais, aussi 

bien que le comte de Maurepas. Ring fit part à Oberlin de cel 
: 2 , : , . « . 

article ?, et l'érudit strasbourgeois se hâta d'en informer Villoi- 

son. : 

_Aucune nouvelle ne pouvait être plus agréable au jeune hellé- 

niste ; il adressa aussitôt une lettre de remerciement au cri- 
tique 3 D s . un ue . : que 5. Quelques jours après — il lui était impossible d'oublier 

1. Frankfurter gelehrte Ansei 77 it on. | seigen. Jahrgang 1774 4138-41 

2. Lettre du 6 juillet 1774, Ms, all, 200, fol. 31% Jui, pe 188-410. 
3, Cett été perdue’ 

e lettre a été perdue. Elle nese trouve pas du moins dans le manu- 
scrit de Fribourg.
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Oberlin dans l'expression de sa reconnaissance — il écrivit à son 
ami de Strasbourg ! : | | 

Je vous remercie infiniment de ce que vous me marquez au sujet du 
célèbre et respectable M. Ring. Je suis charmé qu'il soit de vos amis. 
Je vous prie de l'assurer de mon profond respect et de ma vive recon- 
naissance. Vous me ferez un sensible plaisir, si, dans votre première 
lettre que j'attends incessamment, vous voules bien me donner la tra- 
duction de l'article qu'il a.mis sur l'Eudosie. 

Cependant, brusquement et sans qu'on en sache la raison, 
Villoison abandonna — pour le moment du moins — l'édition 
si bruyamment annoncée de l'Eudoxie. Dans la lettre ?, où il. 
remerciait Oberlin des félicitations que cet ami lui avait adressées. 
au sujet de son élection à l'Académie de Berlin, lui parlant des 
démarches que l'érudit strasbourgeois l'avait prié de faire, et qui 
n'avaient pas encore abouti — il s'agissait de cartes à obtenir —, 
il terminait par ces mots : « Tout le monde est à la campagne. 
Moi seul reste à Paris, sur un tas de manuscrits grecs, sur le 
Plotin, le Jamblique, le Porphyre, le Proclus que j'étudie pour 
mon Cornutus. Je ne prends jamais de vacances. » Le Cornutus, 
dont il parle ici, est le philosophe stoïcien connu dont il avait 
soudainement entrepris de publier le livre de la Nature des dieux. 

En travaillant à son Eudoxie 5, il avait été obligé de lire et 
: d'étudier le De natura Deorum de Phurnutus, comme il appe- 

lait alors l'auteur de ce traité, — il montra plus tard que Cor- 
nutus * était son vrai nom — ; il résolut d'éditer cet ouvrage pour 
lequel il se passionna d’autant plus, il semble, qu'il présentait 
plus de difficultés. « Je vous avouer, écrivait-il à Oberlin, que 
je l'ai trouvé inintelligible dans une foule d'endroits. Heureuse- 
ment que j'ai trouvé à la Bibliothèque du roi six manuscrits fort’ 
importants de cet auteur, qui m'ont servi à le restaurer presque 
partout, à en corriger tous les endroits corrompus, à en expliquer 

les difficultés et à en suppléer les lacunes. Je compte en donner 
bientôt une édition. » Et il demandait à son ami d'examiner les 

. Lettre du'5 août 1774, Ms. all. 192, fol. 120 a et b. 

. Lettre du 25 septembre 1774, Ms. all. 192, fol. S9 D el 90 a. 
. Lettre à Oberlin du 1er août 1754. Ms. all, 192, fol, 86 a. 

. Cornutus (L. Annacus), philosophe stoïcien, précepleur et ami de Perse. Le De natura Deorum avait été publié par Jale, en 1671, dans ses Opuscula mythologica sous le nom de Phurnutus. ÿ 
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manuscrits du De natura Deorum, que la Bibliothèque de Stras- 

bourg pourrait avoir, « de les faire collationner et de lui commu- 

niquer les observations que lui où d’autres pouvaient avoir faites 

sur cet auteur... Consultez M. Stæber !, AI. Brunck, ete... Et 

faites-moi une prompte réponse sur cet objel ». 

Oberlin ne pouvait manquer de se rendre au désir de Villoison; 

: il avait un service du même genre à lui demander. Il avail entre- 

-pris de publier à nouveau l'ouvrage de Vibius Sequester * « sur 

les fleuves, les sources, les lacs, etc., dont il est fait mention chez 

les poètes ». Pour cela il lui fallait « conférer » deux manuscrits 

du géographe latin qui se trouvaient à Paris ; il demanda à Vil- 

‘Joison son concours. « Charmé de pouvoir lui être utile », cclui- 

ci le miten rapport avec un de ses amis, « jeune homme plein de 

mérite 3, nommé M. de la Blancherie #, qui compte donner l'his- 

toire de Langres, sa patrie, et un ouvrage sur l'éducation ». Lais- 

. sant Oberlin s'entendre avec le jeune savant au sujet de la col- 

lation du manuscrit de Vibius, il faisait annoncer l'édition pro- 

chaine de ce traité par Schlüzer, son « ami », dans un journal 

que l'historien publiait à Gœttingue ; en même temps il négo- 

ciait avec les abbés de Lachau et Le Blond pour lui faire obte- 

nir du premier des cartes donL il avait besoin pour son histoire 

des Canaux ?. 

41. Stœber (Elias), né en 1719 près de Strasbourg, professeur d'abord de 
grec au gymnase, puis de théologie à l'Université. 11 mourut en 1318. 

. 2, Écrivain latin qui vivait entre le v° et le vus siècle de notre ère. 
3. Lettre du 5 août 4774. Ms. all. 192, fol. 120 a. Dans une lettre du 

13 mai de l’année suivante, Villoison jugeait plus sévèrement de la Blan- 
cherie : « C'est un jeune homme qui a le meilleur cœur... Malheurcusc- 

ment sa folie, qui le rend ridicule, c'est de vouloir ètre auteur en dépit du 
sens commun, » . 

4. Pahin Champlain de la Blanchcrie (F1.-C1.-Catherine), né en 1352, 
« connu, dit la Correspondance de Grimm (t. XIE, p. 101), parun livre assez 

moral, mais passablement ennuyeux, sur les effets de la débauche et de la 

a Let éducation, intitulé : Extrait du Journal de mes Voyages ». 

sis. all, 192, ns 1 et 26 août, du 25 septembre et du 1° octobre 1734, 
As. all. 192, foi, 120 a, 87 a, 89 à et 91 a. Les démarches de Villoison 
furent couronné è : uronnées de succès, ct, au mois d'octobre, Lachau envoya à Oher-: 
ntier ini qu il désirait. « Vous ai-je dit », écrivait l'érudit à Ring le 16 

panier 12 «quoi ai reçu les cartes des canaux d'Orléans, de Briare et du 

DU à P e son À. S. Mgr. le due d'Orléans ? C’est le bijou de ma 
lo iëque. » Conun. epist. Ringianum, t. IX. Lettres d'Oberlin, 4. 
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: Au milieu de ces démarches, Villoison ne perdait pas de vue 
ni son édition du De natura Deorum, ni ses intérêts particuliers. 
[ n'y avait pas de manuscrits de Cornutus à Strasbourg, mais 

. il avait appris qu'il en existait. à Augsbourg ; il pria Ober- 
lin ! de lui faire conférer exactement avec l'édition de Jale? 
ceux de cette ville « qui lui étaient essentiels ». Oberlin ne manqua 
pas de se rendre au désir de son ami et il put, grâce aux relations 
de Stwber, lui obtenir bientôt la collation qu'il désirait. 

+. 
* * 

Cependant au milieu deses travaux, Villoison cherchait sans cesse 
de nouvelles satisfactions à son amour-propre ; il crut les trouver à 
la cour de Carlsruhe. Dès le jour où Bjôrnstäh] lui avait vanté les . 
goûts littéraires du margrave et de la margrave, il avait conçu le 
dessein de gagner leurs bonnes grâces. Ilavait dans Ring, pour arri- - 
ver jusqu’à eux, un intermédiaire naturel, Depuis lors, il fit tout. 
pour s'attacher le savani, et pour se concilier par lui la faveur de 
ces souverains. Cela explique les prévenances et la condescendance 
qu'il montre à chaque instant pour Ring et les éloges mis dans la 
bouche de Bjérnstähl dont il accablait le margrave et la mar- 

: grave. « Les souverains de Bade, m'écrit-il 3 avec enthousiasme... 
font comme Titus les délices de leurs peuples et comptent leurs 
jours par leurs bienfaits. » Une fois entrain de louer, Villoison 
n'était pas homme à s’arrêter, et, quoiqu'il fût presque ridicule 
de parler à Ring des mérites du margrave ct de la margrave 
que celui-ci connaissait mieux que personne, il n’hésita pas à lui 
en faire le portrait d’après Bjôrnstähl. | 

Il me marque qu'il n'y a pas de spectacle plus attendrissant que celui de voir S. A. Mgr le margrave de Bade au milieu de son peuple, par. ‘ler à tout le monde avec humanité, affabilité, accueillir le pauvre 

!. Lettre du 5 août 1774 déjà citée. « Peut-être M. Stæber a-t-il des con- naissances à Ausbourg.. Assurés ce sçavant de mon respect. » . 2. Dans une lettre du # novembre suivant, Villoison demandait à Obcr- . lin pour Ruhnken si, comme l'avait affirmé Rhenanus, il n'y avait point dans le monastère de Mürbach, voisin de Strasbourg, de manuscrit de Vel- leius Paterculus, dont l'helléniste hollandais désirait donner une édition. 3. Commercium epist, Ringianum, t, IX, fol. 21. Lettres de Vil- loison, 1, ‘ 
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comme le riche, et ensuite consacrer à l'étude les heures que les soins 

du gouvernement lui laissent libres. Aussi, ajoute-t-il, ce prince est-il 

le plus instruit de toute sa cour : il a composé un ouvrage où il montre. 

tout à la fois dans le plus grand jour la bonté de son cœur, la beauté 

de son esprit et l'étendue de ses lumières. Il l'a fait suivre par ces 

paroles sublimes et dignes d'être écrites en lettres d'or sur le fronlis- 

pice du palais des rois : Faire le bien, c’est le recevoir. 

Ce que M. Bjôrnstähl me dit de votre incomparable princesse est au- 

dessus de tout. et seroit incroyable si toute l'Europe ne l'attestoit. Il 

me marque, ce sont ses propres lermes, qu'elle sçait l'histoire natu-- 

relle aussi bien que Linnaeus lui-même, qu'elle suit sa méthode et 

qu'elle a fait graver Îles Species plantarum de ce grand homme sur 

1000 planches, qui lui coûtent plus de 4000 louis. C'est ainsi que la 

nature, la princesse et Linnaeus iront ensemble à l'immortalité. Il m'é- 

crit que cette grande princesse possède parfaitement le grec, le latin 

et toutes les langues de l'Europe, qu'elle a une. belle bibliothèque et 

un magnifique cabinet d'histoire paturelle, dont elle connait parfaite- 

ment toutes les pièces. Il parle beaucoup de sa bienfaisance, de son 

humanité, de la supériorité de son génic, toutes choses que je con- 

naïissois déjà par le bruit public, etil finit par se plaindre qu'iln'ait pas 

plu au ciel de multiplier davantage les images de la divinité sur la 

terre. 

Et sans craindre de fatiguer Ring et de dépasser les bornes de 

la flatterie, Villoison continuait, avec le désir évident de capter 

la faveur de la margrave : 

Que j'envie votre sort, Monsieur, d'être sous les yeux d'une prin- 

cesse si éclairée et si capable d'apprécier votre mérile. Je n'oserois pas 

prendre la liberté de vous supplier d'assurer son Altesse Sérénissime 

de mon profond respect et de ma sincère vénération. Je sens bien que 

ce seroit de ma part une témérité : impardonnable de vouloir offrir un 

hommage de si peu de conséquence à une souveraine de son rang et de 

son mérite. Mais, quoique je sois bien loin d'avoir cette ridicule pré- 

tenlion, j'ose cependant dire que j'ai quelques titres pour n'être pas 

complètement inconnu de’ cette respectable princesse. Je publierai un 

_ jour avec ma traduction latine et mes notes historiques et critiques un 

ouvrage [qui] n'est pas indigne de son Altesse, et je scrois trop heureux 
si elle daignoit en âgréer l'hommage. C'est celui d'une femme aussi 

sçavante, mais bien moins vertueuse que votre illustre margrave l'lo- 

nia ou le « Pré de violettes » de l’impératrice Eudoxic. ° | 

Puis après avoir donné une analyse de sa future publication : 

0: St ,.. . 
ee. 

aa vu, ajoutait-il en terminant cette longue lettre, que la confor- 
ane es sentiments et de la conduite de l'impératrice et de votre 

rha ! . . « . . . 

re margrave pourroil faire plaisir à cette dernière princesse. Aussi
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je vous supplie de vouloir bien lui montrer celte notice. Je serais au 
comble du bonheur si elle daignoit permellre que, vous imprimassiez 
dans votre journal les marques de l'hommage libre el exempt de flal- 
tcrie que lui rendent un sçavant suédois el-votre très humble et très 
obéissant serviteur, S 

Quelques jours après, Oberlin lui ayant annoncé la publication, 
dans les Annonces savantes de Francfort, de l'extrait de sa lettre 
à Bjôrnstähl dont j'ai parlé plus haut, Villoison dans sa réponse !, 
après avoir prié son correspondant d'assurer Ring de son pro- 
fond respect, lui demandait si le critique avait eu la bonté d'im- 

‘ primer Ja justice ? qu'il voulait rendre publiquement à la mar- I Ï 
grave de Bade-Dourlach, et s'il avait. communiqué sa lettre ? à 
«cette princesse.si respectable, la plus instruite, la plus vertueuse 
el la plus bienfaisante de toute l'Europe ». « Que je serois heureux, 
ajoutait-il, de vivre dans ses états. Tâchés de me gagner l'amitié 
de M. Ring. Je suis confus de toutes ces honnêtetés, » 

Nous avons là un nouvel exemple du penchant de Villoison à 
la flatterie et des moyens auxquels il avait recours pour capter 
la bienveillance des grands." I était déjà assez surprenant qu'il 
songeât à dédier à la margrave l'édition d'un ouvrage grec — 
quand il eut abandonné l'Eudoxie, il songea à lui faire hommage 
du Cornutus —; mais il ne devait pas même s'en tenir là, Aveuglé 
par l’amour-propre et sans craindre le ridicule, il demanda à cette 
princesse un cordon de son ordre, et c'est à elle-même qu’il adressa 
cette demande. On comprend que la margrave ne fut pas pressée 
de lui répondre ou de lui faire répondre. Alarmé d'un silence 
qu'il aurait dû comprendre, il fit part de son inquiétude à Oberlin. 

Il's’agit maintenant, lui écrivait-il #, de me rendre le plus grand ser- 
vice qu'ilsoit possible, et qui ne vous coûtera qu’une lettre. Je l’attends 
de votre zèle:.. J'ai eu l'honneur d'écrire, il y a deux mois 5, à S, A. 
S. la margrave de Bade-Dourlach pour lui demander une grâce que 
J'ai fort à cœur et qui m'est très précieuse. C'est la permission de dédier 
mon Phurnutus à cette illustre et sçavante princesse, pour laquelle.je 
suis pénétré d’admiration et de respect. Que je scrois heureux si elle 

1. Lettre du 5 août 1774 déjà citée, 
2. I n’est point question de la margrave dans l'article des Annonces de 

Francfort. . ‘ 
3. La lettre qu'il avait écrite à Ring-le 23 juin. 
+, Le 14 octobre 1774, Ms. all. 192, fol. 94 2. ‘ 
5.' Cela est peu vraisemblable; la lettre de Villoison devait être plus 

récente, _. 

ë
 Joner. — D'Ansse de Villoison,



50 | CHAPITRE It 

daignoil accepter ma dédicace ! J'y attache le plus vif intérêt. Usés des 

droits que vous donne. votre amitié auprès du sçavant el célèbre M. 

Ring, écrivez-lui sur le champ ; pressés le fortement de faire ma cour 

à cette grande princesse, de lui faire agréer mon hommage, les senti- 

ments de mon profond respect et de l'enthousiasme qu'elle m'inspire ; 

qu'il la détermine à me faire une réponse favorable, à m'accorder cette 

grâce, et je serai le plus fortuné des mortels; M. Ring a trop de bon- 

. és pour moi personnellement pour mc refuser ce service, quand vous 

le lui aurés demandé. 

La lettre qu'on vient de Lire achève de nous montrer quelle 

était la « très longue épiître » que Villoison avait adressée à la 

margrave. « Elle m'a fait rire, écrivait Ring à Oberlin ! ; car il 

s’y agit de choses auxquelles il est difficile de répondre, et cepen- 

dant on y répondra, et alors il recevra aussi ma réponse qui se 

traîne en longueur par la même raison. » 11 n’était pas facile, en 

effet, de donner satisfaction à’ Villoison, et l'on comprend que la 

margrave tardût à lui écrire ou à lui faire écrire. Entre temps, 

elle avait quitté Carlsruhe, emportant la lettre de l'helléniste ; 

“Ring se trouvait ainsi doublement embarrassé pour répondre. En 

attendant cette réponse, Villoison, pour faire encore mieux accucil- 

lir sa demande de la margrave ct achever de gagner Ring, eut 

recours à un moyen qu'on le verra employer plus d'une fois par 

la suite : habile à faire les vers latins, il en adressa plusieurs 

petites pièces à Ring — on peut deviner sans peine quel en était 

. le sujet — en lui demandant d'en rendre compte dans sa revue, 

et surtout, ce qu'il regardait «comme la faveur la plus précieuse », 

de les faire agréer à la margrave. Un tel présent qui nous fait . 

sourire devait, au moins par Ring, être bien accueilli. L'érudit 

en parla même dans sa revue, mais il ne se pressa pas d'en infor- 

mer Villoison. Celui-ci s'inquiéla de.ce retard. « N'est-il pas 

surprenant, écrivait à Oberlin l’impatient érudit ?, que je n'aye 

aucune réponse de M. Ring ? Tachés donc de lui écrire, de l'as- 

surer de mon respect et de me le rendre favorable, afin que je 

sache du moins à quoi m'en tenir du oui ou du non. Que cette 

démarche, je vous en prie, reste secrète entre nous, et que per- 

sonne ne sache l'idée que j'ai, puisque je crains bien fort qu'elle 

ne réussisse pas. » Ring sentit lui-même ce que son silence avait 
RIT 

1. Lettre du 30 novembre 1774. Ms. all, 200, fol. 321 
2, Lettre du 16 janvier 1775, Ms. all. 192, fol. 94 D. 
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d’inéxplicable ; il se décida à écrire 1, mais, ignorant l'adresse de 
:Villoison, il chargea Oberlin de lui faire parvenir sa lettre. 3 D 

Nous n'avons pas celte lettre ; mais il y était question de tout 
autre chose que de la dédicace du Cornutus, à en juger du moins 
par la réponse de Villoison ?. Celui-ci entretenait d’abord son 
«illustre ami » de la Blancherie, qui voulait lui envoyer son 
« beau chef-d'œuvre » 3, puis de Bjérnstähl, qui lui faisait un 
« million de compliments » et était parti pour Constantinople. 
Enfin, arrivant à lui, il ajoutait : 

J'ai une foule de remerciements à vous faire des choses obliveantes 
que vous avez bien voulu me dire au sujel de mes méchantes petites 
Pièces de vers, de la peine que vous voulez bien vous donner d’en 
rendre compte dans votre journal, et surtout de la bonté que vous avez 
eue de les faire agréer à son Altesse Madame la margrave... Je ne 
serai jamais plus heureux, et vous nepouvez me rendre un plus grand: 
service qu'en me rappelant quelquefois dans l'honneur de son souvenir . 

- eten lui faisant agréer les très humbles assurances de mon profond 
‘ respect. 

Mais de la dédicace et de la décoration demandée, pas un mot ; 
évideminent Ring n'en avait pas parlé, et ce fut seulement dans 
une seconde lettre qu'il communiqua à Villoison, avec tous les 
ménagements possibles, le refus de la margrave. L'helléniste lui 
écrivit aussitôt 1. Après lavoir remercié de sa « lettré si affectucuse 
et si honnête » et des « marques d'amitié qu'il lui avait prodi- 
guées », il se répandait en protestations de « respectueux dévoue- 
ment envers la margrave, qui daignoit l’honorer de son souve- 
nir », et il priait Ring de l'excuser auprès de cette princesse de 
la liberté qu’il avait prise de « l'importuner par une demande 
téméraire et dont il ne sentoit pas alors toute l'inconséquence ». 
Et, pour s'excuser, il disait qu’il ne connaissait point « les condi- 
tions requises pour porter les marques glorieuses de son ser- 

1. Lettre à Oberlin du 9 janvier 1775. Ms. all. 200, fol. 322. - 2. Lettre à Ring du 23 janvier 1775. Comm. epist. Ringianum, L. IX, fol. 255 et suiv. EL | | ‘ 3. Extrait du Journal de mes Voyages ou Ilisloire d'un jeune homme pour servir d'école aux pères etaux mères. Paris, 1735, 2 vol. in-12. La Blancherie, qui travaillait à un livre sur l'lomme, s'était, le 3 janvier précédent, adressé . à Ring, pour en obtenir des analyses ou des extraits d'ouvrages allemands sur l'éducation, II chercha plus tard à intéresser le crilique de Carlsruhe à la Correspondance générale sur les Scienceset sur les Arts, qu'il entreprit de publier, : | ‘ . ‘ 
+. Lettre du 7 février 1375,
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vice ». C'était, . ajoutait-il, une princesse allemande, qu'il avait 

rencontrée par hasard à Paris. qui lui avait suggéré cette idée, 

et lui avait même olfert de faire appuyer sa demande par son mari, 

plein de crédit à la cour de Carlsruhe ; mais il avait préféré s'a- 

. dresser directement à la margrave, « afin d'avoir au moins l'hon- 

_neur d’être connu d'elle ». 

Sur la question de décoration, Ring avait été net ct précis. el, 

comme cette distinction ne se donnait qu'aux personnes qui 

avaient été attachées au service du margrave, il ne lui avait pas 

été difficile de faire accepter de Villoison Île refus qui lui était 

opposé. Au sujet de la dédicace, il fut sans doute moins expli- 

cite : aussi le tenace helléniste persévéra-t-il dans sa demande, 

gardé sa démarche 

« comme celle d'un jeune français étourdi et présomptueux » ; il 

ne croirait jamais, affirmait-il, « que son Altesse lui en eùt 

accordé le pardon, à moins qu'elle ne daignät lui permettre de 

lui dédier son ouvrage ». 

affectant de craindre que la margrave eût re 

Je me jette à ses picds pour implorer cette grâce, ajoutait-il avec un 

pathétique quelque peu comique. Soyez, je vous prie, mon médiateur 

auprès de celle grande princesse ; lâchez de la délerminer à agréer 

celte dédicace ; témoignez-lui toute l'importance que j'attache à cette 

faveur précieuse. Qu'il seroit doux pour moi de pouvoir attester à l'uni- 

vers le profond respect et l'enthousiasme dont me transportent ses 

talents et ses vertus el de répandre au dehors les sentiments dont mon 

cœur esl plein. Vous avez ses augustes enfants, tâchés de les engager 

à intercéder pour moi en votre considéralion, faites parler la voix forte 

et touchante de la nature. Qu'elle a d'ascendant sur le cœur d'une 

mère | 

Et après avoir dit que le Cornutus ne paraîtrait pas ou ne parai- 

trait « que sous les auspices de cette grande princesse », et 

rappelé quel intérêt il pourrait lui offrir, il faisait une longue ana- 

lyse de ce traité. Puis, rassemblant tous les arguments capables 

de faire impression sur l'esprit de la margrave : « Je n'ai rien 

oupiés disait en terminant, pour rendre cet ouvrage digne des 
re. 

S . 

egards de son Altesse. Elle y verra toutes les grandes questions 

sur la nature de l' mi : nt 
ê l'âme, son origine, sa durée, sur Dieu, la nature, 

e temps,-la création, les révolutions de ce globe, l'embrasement 

rénéral qu'il doit éprouv ie vous. pri général qu'il doit éprouver, ete. ... Employez, je vous prie, tout 
votre crédi Ë | rédit et tâchez de m'honorer de la réponse la plus prompte 
que vous pourrez. » Le 
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Villoison ne doutait pas encore que cètte réponse fût favorable, 
et il s'obstinait à ne pas comprendre. ce que cachaient les ména- 
gements du premier refus qui lui avait été fait. « Je viens, enfin, 
écrivait-il à Oberlin ! presque au lendemain du jour où lui était 
parvenu ce refus, de recevoir une réponse favorable de M. Ring ; 
il reste encore quelques difficultés à surmonter de la part de ‘a 
modestie deS. A. S.; mais j “espère que le crédit de M. Ring et 
ses bons offices m'en feront triompher. de compte beaucoup : sur 
son amitié ». 

Villoison se faisait illusion. La margrave persista à refuser la 
dédicace du. Cornutus, qu'elle n'avait jamais songé à accepter. 
Pour mettre fin à une vaine espérance, elle se décida à répondre 
elle-même au savant ?, et Ring joignit quelques lignes à sa lettre. 
Villoison dût se rendre cette “fois à l'évidence. I le fit de bonne 
grâce, à en juger par ce qu'il écrivait à Oberlin 3, « J'ai reçu une 
réponse définitive de M. Ring; la modestie de M° la margrave ne 
veut pas entendre raison, Iln "est pas possible de la vaincre. Je 
vous prie demarquer à M. Ring toute ma reconnaissance. Je suis 
bien sensible à toutes les peines qu’il s’est données pour moiet 
ne doute pas duzèle avec lequel il aura plaidé ma cause ». Si 
“Ring n'avait pas apporté autant de zèle que le supposait Villoi- 
son, à plaider une cause perdue d'avance, ce ne fut pas sans 
regret qu ‘il s'était vu obligé d'opposer un second refus — et un 
refus signé de la main de k margrave — à la demande de Villoison 
mais il n'y avait pas eu, disait- il, d'autre « moyen de lui per- 
suader la chose ». Au moment où Ring écrivait ces lignes, Vil- 
loison avait depuis longtemps pris son parti de l'échec que venait 
de subir sa vanité. La faveur dont il jouissait maintenant auprès 
de Charles-Auguste, duc héritier de Saxe-Weimar, et bientôt 
neveu par alliance de la margrave, pouvait le consoler de n'avoir 
pas obtenu le stérile honneur de dédier à la future tante du jeune 
souverain un ouvrage que, par une ironie du sort, il ne devait 
Jamais publier. 

1. Lettre de Villoison du 9 février 1775. Ms. all. 192, fol, 139 à. 
2. Lettre de Ring à Oberlin du 27 mars 1775. Ms. all, 200, fol. 325, 

. Lettres. d. Ms. all. 192, fol. 140 a. | 
+, Lettre de Ring à Oberlin du 18 mai 1773. Ms. all, 200, fol. 327. 
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CHAPITRE I. 

VILLOISON ET LE DUC CIHARLES-AUGUSTE 

1775 

Voyage de Charles-Auguste en France. Le prince Constantin. Le comte de 

_Gœærtz et le major Knebel. Fiançailles du duc à Carlsruhe. Son séjour à 

Strasbourg. Arrivée à Paris. Vie d'études et de distractions. Relations 

littéraires et artistiques de Knebel, Diderot, Dorat, Cacault, le graveur 

\Ville. — Relations de Knebel et du due avec Villoison. Le sculpteur 

Ioudon. Visées ambitieuses de Villoison. Grimm. Hommage du Lerique 

homérique d'Apollonius à Charles-Auguste, Départ du due. Correspon- 

dance de Villoison avec Knebel. — Intrigues à la cour de Weimar, Inquié- 

tudes de Villoison. — Élection de Villoison comme membre associé de 

l'Académie de Mannheim et de celle de Cortone. Croix demandée au duc 

par Villoison. Mariage du due. Épithalame de Villoison. Son envoi. Vers 

adressés à la duchesse mère el au duc. Wieland. — Correspondance lit- 

téraire. 

-Avant que Charles-Auguste fût appelé à régner, sa mère, la 

duchesse Anne-Amélie, résolut de faire faire au jeune prince ! 
un voyage en France, complément obligé de son éducation. Ce 

voyage devait, avantage non moins grand, lui donner l'occasion 

de voir la fiancée qui lui était destinée ?. 11 quitta Weimar le S 
décembre 1774, sous la conduite du comte de Gœærtz, son gouver- 

neur, et en compagnie de son frère cadet, le jeune prince Cons- 

tantin, du gouverneur de celui-ci, le baron de Knebel, du maréchal 

de la cour, le baron de Stein, cet de son médecin, le conseiller 
Engelhardt. 

On gagna d'abord Francfort, où le due fit la connaissance de 
Gaœthe ; de là on alla à Mayence, puis à Mannheim ; enfin, le 22, 

on arriva à Carlsruhe, premier but du voyage entrepris par Charles- 
œ ‘était |: : , « : : Auguste. C'était là que demeurait la fiancée que sa mère Jui avait 

choisie, Louise, fille cadette de Louis IX et de Caroline de Hesse- : 
Darmstadt, @ ° : . 2 tadt, « la grande Landgrave » et belle-sœur.du prince 

1. Né =57: _ Sac septembre 1357, Charles-Auguste n'avait pas encore dix-huit 
ans. Fr sono ; Karl August-Büchlein. Weimar, 1857, in-8e, p. 10. | 

2. I Düntzer, Gœthe und Karl August. Leipzig, 1588, in-$°, p. 9. 
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royal de Prusse Frédéric-Guillaume, ainsi que du tsarévitch Paul. 
Depuis le mariage d’une troisième sœur !, Amélie, avec le prince 

héritier de Bade, Charles-Louis ?, et la mort de sa mère, la jeune 
princesse demeurait à la cour du margrave Charles-Frédéric, son 
oncle par alliance #, Les fiançailles eurent lieu presque aussitôt #, 
et peu après le duc se remit en route. 

Les voyageurs gagnèrent d’abord Strasbourg ; ils y restèrent 
plusieurs semaines. Cette ville était alors une résidence recher- 

chée par les étrangers ; son université attirait des étudiants des 
. pays les plus éloignés 5. Gœthe était venu y faire son droit au 
printemps 1770 ; Herder y avait passé l'hiver suivant 5 ; à la fin 

de 1714, les jeunes princes de Darmstadt, accompagnés de leur 

gouverneur Petersen, s'y étaient fixés pour un an 7. Le poète 
Lenz s’y trouvait déjà en compagnie d'un jeune Courlandais $. 
Il n'est pas surprenant que Charles-Auguste s’y soit arrêté avec 

son frère. Ce séjour lui permettait d’aller, quand il le voulait, voir 

” sa fiancée ?. Le temps d'ailleurs que lui et son frère Constantin 
passèrent à Strasbourg ne fut pas perdu ; ilsl'employèrent à visiter 
ce que cette ville olfrait de remarquable, tout en se livrant aux 

{. Une quatrième fille de la landgrave, Caroline, avait épousé, en 1368, 
Frédéric V, landgrave de Hesse-Ilombourg. Traugott-Gotthelf Voigttell u.' 
Eudwig-Adolf Cohn, Stammlafeln. Die deutschen Slaaten. Braunschweig, 
1871, in-fol., p. 123. 

2, Le 15 juillet 1374. La grande Landgrave était morte le 30 mars précé- 
dent. 

._ 3. Charles-Frédéric avait épousé, le 98 janvier 1751, Caroline-Louisc, 
fille de Louis VHI de Ilesse-Darmstadl, sœur du père de la jeune princesse. 
Tr _Gouneit Voigttel u. L. Ad. Cohn, op. laud., p. 102. 

Le 20 janvier d'après le voyageur suédois Bjôrnstäh}, cité. par Ed, 
else, Geschichte der Hôfe der Häuser Baiern, Würlenberg, Baden und 
Iessen. Hamburg, 1853, L. IV, p. 201. 

| J.-G. Schweighacusor, Vie de Chr. Guil. Koch, Strasbourg, s. d., in-8, 
P. 9. 

6. Charles Joret, l{erder et la Renaissance littéraire en Allemagne au 
XVIIIe siècle. Paris, 1875, in-8o, p. 303 et 304. . 

3. Correspondance de Ring et d'Oberlin. Lettre du 30 novémbre 1774. 
Ms. all, 200, fol. 321. . 

8. Lettre de Rin ; à Oberlin du 19 j janvier 1335. Ms. all. 200, fol. 323. 
— Letire d'Oberlin à Ring du 16 janvier 1775. Comm. epist. Ring., t. IX, 
n°. de . 

On le voit, entre autres, aller le 27 janvier à Carlsruhe et le 14 février 
à Raetult Acla die on dem Grafen v. Gôrz übergebenen Rechnung der 
Ilerzogs Carl : dugust und Prinzen Constantin Reise nach Paris... betreffend. 
Archives de Weimar. A. 81, fol. 11 et 12. 
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distractions de leur âge ; ils fréquentaient assidûment les repré- 

sentations dramatiques, les « redoutes », les bals masqués. Il 

semble que la duchesse Amélie hésita longtemps sur la direction 

que ses fils devaient prendre ; elle redoutait pour eux le séjour de 

Paris et songea d’abord à les envoyer à Lyon; mais, sur le con- 

seil de Dalberg , le futur prince-primat d'Allemagne, alors gou- 

verneur d’Erfurt, elle finit par consentir à ce qu'ils allassent à 

Paris: Le 24 février 1175, ils quittèrent Strasbourg ; trois jours 

‘après, ils atteignirent la capitale ?. Ils devaient y rester deux 

mois et demi. 

. Un des compagnons des princes, Knebel 3, nous a laissé quelques 

notes sur ce séjour prolongé ‘; tout incomplètes qu'elles sont, 

elles nous laissent déjà entrevoir de quelle manière Charles-Au- 

guste et son frère employèrent les dix à onze semaines qu'ils pas- 

sèrent à Paris ; les lettres de Villoison qu'on lira plus loin con- 

tribuent aussi à nous mettre au courant de la vie que menèrent 

les jeunes princes pendant leur séjour dans la capitale française; 

enfin le « Compte des dépenses de leur voyage », établi par le 

gouverneur de Charles-Auguste, nous permet de les suivre jour 

par jour au milieu de leurs occupations et de leurs plaisirs. On 

les voit visiter tour à tour les monuments, les musées publics ou 

privés, fréquenter les salons à la mode, mais surtout les théâtres ù, 

entrer en relation avec les savants et les artistes, prendre des leçons 

de mathématiques, de déclamation 5 et même d'anatomie. On n'ou- 

blia pas, on le pense, les diverses académies. Le jeudi 16 février, 

le jeune Charles-Auguste assista à la réception de Malesherbes, 

successeur de Dupré de Saint-Maur à l’Académie française. Le 

futur protecteur des arts et des lettres dans son pays ne put 

_ 4. Karl Freïherr von Beaulicu-Marconnay, Karl. von Dalherg und seine 
Zeit. Weimar, 1879, in-8°, LI, p. 43. 

à a a Em de Watt, g ,né en 17##au château de Wallerstein, sui- 
4e + . vit d'abord son père à Ratisbonne et à Ansbach ; puis, après avoir étudié le 

droit à allé, il entra, en 1765, dans l'armée prussienne, qu'il quitta au bout 
de huit ans. 

4, Knebels literarischer Nachlass, Leipzig 
vantes, ” 

5. D: ui de vi ‘foi es ns cs comptes de Gœrtz il est fait vingt ct une fois mention de 

Le d'autres ( a zomédie française, à l'Opéra, à la Comédie italienne on 
© autres lh£ties pour Charles-Auguste, son frère et leurs gouverneurs. 

6 I es Aëla font :menti 9 . L < . FE ion de 6 l données au matl 6 ici S ro 4 . « athématicien Masso rel 

de 2101. remises à Le Cain. | 

1810, 1. 1, p. xxvi et sui-.
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manquer d'être frappé de ce que dit le’ récipiendaire du rôle joué 

par les écrivains dans la société moderne. Il ne dut pas écouter 
avec moins d'intérèt l'éloge piquant que d'Alembert fit, à la fin de 

la séance, de l'abbé de Saint-Pierre, l'auteur du premier projet de 
paix perpétuelle !, Dans une lettre x sa sœur?, Knebel a raconté 

longuement la visite qu'il fit avec les princes au château de Ver- 
sailles. C'était alors la résidence de la cour; il n'est donc pas surpre- 

nant de voir les nobles étrangers s'y rendre dès les premiers temps 

de leur séjour à Paris ; ils étaient assurés d’ailleurs d'y rencontrer : 
un accueil empressé. La condition des princes, leurs relations avec 
les ducs de Deux-Ponts leur ouvraient Les portes des palais royaux 
et des salons les plus renommés. : 

Si le comte de Gærtz était l'introducteur naturel de Charles- 
Auguste et celui de son frère dans les salons officiels, le baron de 
Knebel, de son côté, leur servait de guide dans le monde des 

artistes et des savants. Personne n'était plus propre que le gou- 
verneur du prince Constantin à jouer ce rôle ; esprit cultivé, poète 
non sans mérite, cet ancien officier de Frédérie IL avait un 

amour profond pour les lettres, et il recherchait toutes les occa- 
sions d'entrer en rapport avec ceux qui les cultivaient. Son admi- 
ration pour Wieland l'avait, en septembre 1773, conduit à Wei- 

.mar, où la duchesse Amélie se l'attacha ; l’année suivante, en 

‘traversant Francfort avec les princes, il n'avait eu rien de plus 
pressé que de rendre visite à Gœthe, et ce fut lui qui ménagea la 
première entrevue de Charles-; Auguste et de l'auteur de Werther. 
A Carlsruhe, son premier soin aussi fut d’ aller voir l'auteur de 
la Messiade, qui résidait alors dans cette ville: et ce fut lui 

encore, qui, à Strasbourg, mit en rapport son élève et le duc héri- 
tier avec le poète Lenz 3. | 

À Paris, Knebel suivit son penchant naturel. On le voit peu de 

jours après son arrivée écrire à Dorat i, un des premiers poètes 

français qui soient allés chercher des sujets d'inspiration dans la 

1. Correspondance littéraire de Grimm, éd. Tourneux, t. XI, p. 35. — P. 
von Bojanowski, /lerzog Karl August von Weimar in einer Sitzung der Pa- 
riser Ahkademie. (Freundesgaben für Karl Frenzel, p. 5-10), 

2. Du {#4 mars 1735. Mnebel's literarischer N achlass, t.I, Pe 188. La visite 
eut lieu le 7 mars. Aca. 81, fol. 17 et 18. 

-3.. M. Hugo von Knebel- Dœberitz, Karl Ludwig ré 
pri. Weimar, 1890, in-8, p.26. LE 

. Letire à sa sœur Ilenriette du LS mars 17% 

    

   



58 | | . CHAPITRE UI 

littérature allemande ! ; on comprend aussi qu'il désirât en faire la 

connaissance. Il n'eut pas, au contraire, à faire celle de Cacault?, 

dont il ne parle qu'en passant dans ses mémoires, mais dontil. 

est, à différentes reprises, question dans sa correspondance avec 

Villoison. Il s'était lié avec lui pendant le séjour que fit à Berlin 

le futur diplomate, et il le fréquenta beaucoup à Paris. 

Rentré depuis peu de temps en France, Cacault devait offrir à 

_Knebel la société la plus attrayante. Pendant les deux années de 

son exil volontaire, qu'il avait passées en Allemagne, il en avait 

non seulement appris la langue, mais il en avait étudié avec pas- 

sion la littérature, et était resté en rapports étroits avec plusieurs 

des grands écrivains du jour. On comprend combien les entretiens 

d'un tel homme devaient être précieux à Knebel ; il y trouvait à 

- la fois de quoi flatter ses goûts littéraires et satisfaire sa curiosité 

de savoir et d'apprendre. Le voyageur allemand rapporte qu'il 

fut introduit par Cacault dans la société de jeunes novateurs qui 

préparaient dans le silence les réformes de la Révolution 5. Ce 

fut lui peut-être aussi qui le mit en rapport avec quelques-uns des 

« hommes remarquables », qu'il connut et fréquenta à Paris. 

Au premier rang de ceux-ci il faut placer Diderot, dont les con- 

naissances universelles et la conversation instructive le sédui- 

.sirent. L'ami de Grimm, d'ailleurs, n’était pas étranger au mou- 

vement contemporain des esprits en Allemagne, et personne nHieux 

que lui ne pouvait initier Knebel à l’état des lettres et des arts 

dans notre pays. Le gouverneur du prince Constantin raconte que 

: Diderot l’entretint longuement des savants de sa nation, en par- 
ticulier de Mendelssohn, dont l'exclusion de l’Académie de Ber- 

lin lindignait ; il rapporte aussi que l’auteur des Salons vou- 

lut bien l'accompagner dans « l'atelier d’un sculpteur ». Il s'agit 

4. Charles Joret, Des rapports littéraires de la France avec l'Allemagne 
avant 1789. Paris, 1884, in-8o, p. 39 

9 + à t 2 _,e ° rs . s HUE à Nantes en février 1743, François Cacault avait été, à l’âge de 
ne eux ans, poriné professeur à FÉcole militaire ; mais, à la suite d'un 
ï a se vit o bligé, .en L 169, de donner sa démission et; bientôt après, 

Te pou à Ur aies l'Allemagne, Ja Hollande et l'Angleterre et ne 
à Paris qu'en décembre 1774. Charles h icrivai : aris - Charles Jorcet, Cac: icrivaun, Rennces- Paris, 1003 tn$e. | , Gacault écrivain. Rennes 

3. Knebels literari . üterarischer Nachlass, t.] X i : An j achlass, t. . Xxvur, Parmi ces novateurs 
IL. von Kncbel-Dæberitz, op. laud ?28, 2 a à Le V'anes 
Ste Fr : , P. 28, cile, je ne sais d'après quelle auto- 
rité, François de Neufchâteau, ’ De PES
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probablement, nous le verrons, de l'atelier du célèbre statuaire 
fToudon. US | - 

Il est vraisemblable que Kncbel fut aussi en relation à Paris 
avec le baron Grimm, rentré depuis le mois d'octobre de l'année 
précédente de son voyage en Russie! ; la cour de Weimar. 
songeait, nous le verrons, à ce moment même, à faire du cor- 
respondant de Catherine et de la grande Landgrave son ministre 
à Paris. Il est peu probable que Knebel n'ait pas connu ces négo- 
ciations ou n'ait pas eu occasion de voir ou de rencontrer alors 
l’auteur de la Correspondance littéraire: mais aucun document 
ne nous renseigne sur les relations qu'il put avoir avec 
lui. Nous savons, au contraire, qu'il eut de fréquents rap- 
ports avec Wille?, dont la maison hospitalière était le rendez- Ï ; P 
vous habituel des Allemands venus à Paris. Dans un voyage 
précédent, en 1770, il avait fait la connaissance de l’habile 
artiste 3 ; cette fois encore une de ses premières visites fut pour 
lui ; il alla le voir dès le 10 mars. Ce fut bientôt le tour de 
Charles-Auguste ; le 23, le prince vint, en compagnie de Kne- 
bel, faire une première visite à Wille, visite qu'il répéta le 29 
el le 30 avril. Le 7 du mois suivant, on retrouve encore Knebel 
chez l'artiste, mais cette fois accompagné de Cacault et du jeune 
comte de Grammont ; quatre jours après, il venait lui faire ses 
adieux #, | 

On est en droit de supposer que Knebel dut, comme avec 
Wille, entrer sans doute en rapport avec Junkerÿ, ce traducteur 
en français de tant d'ouvrages allemands, dont il est question 
d'ailleurs dans la correspondance de Villoison. Mais Knebel n’en 
parle pas plus que de Grimm, dans ses notes de voyage ; il men- 
lionne, au contraire, d’une façon toute spéciale « le savant et 

1. Il ÿ avait accompagné la landgrave de Ilesse-Darmstadt et assisté au 
mariage de sa fille avec le tsarévitch., 

2. Célèbre graveur, né en 1715 près de Giessen et élabli à Paris depuis 
1736; il avait servi de guide à Ierder, quand celui-ci vint en France en 
1769. | 

3. Mémoires et Journal de J.-G. Wäille, graveur du roi, publiés par 
Georges Duplessis. Paris, 1857, in-8°, £. I, p. 434. | 

+, Mémoires de Wiülle, t. II, p. 4, 7, 11, 12, 13 et 14. 
5. Junker (Georg-Adam), né à Ianau en 1716, professeur d'allemand à 

l'école militaire, auteur, entre autres, des Principes de la langue allemande 
(1360), d'un Choër varié de poésies Philosophiques el agréables, tra- 
duites de l'anglais et de l'allemand (1730), ete. EE 

+. 
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bon Villoison, qui le venait voir presque tous les jours {». Ces 

relations suivies de l'écrivain allemand avec l'helléniste français 

ne doivent pas surprendre; on se Îles expliquera sans peine si 

l'on songe que le gouverneur du prince Constantin était éru-: 

dit aussi bien que poète: il n'y avait donc rien d'étonnant à ce 

què, humaniste lui-même, il se soit plu dans lu société d'un des 

plus jeunes, mais déjà des plus célèbres hellénistes de l’époque. 

Cette notoriété désignait Villoison à l'attention de Knebel ; mais 

elle ne suffit pas à expliquer l'espèce d'intimité qui s'établit 

entre lui et le gouverneur du prince Constantin, encore moins 

ses rapports avec Charles-Auguste et le comte de Gœrtz, gou- 

verneur du jeune due. Il yen a une autre raison, c'est celte 

habileté à se faire valoir que j'ai déjà signalée chez l'érudit fran- 

çais, une politesse et des prévenances poussées jusqu'à l'obsé- 

quiosité. " 

% 

* * 

On ignore au juste à quelle époque Villoison entra en rap- 

port avec Knebel etavec le duc de Weimar; mais leurs relations 

remontent aux premiers Lemps du séjour de ce prince à Paris. 

Dans un passage d’une lettre à Knebel, malheureusement non 

datée, Villoison rappelle qu'il fit la connaissance de Charles-Au- 

guste et de Knebel dans le « cabinet des pierres gravées » du duc 
d'Orléans ; et la « Correspondance littéraire », adressée au jeune 

duc par Villoison, nous apprend que ce fut l'abbé de Lachau, 
« garde » de ce cabinet, qui le mit en rapport avec les nobles 

voyageurs?. Rien n'était plus naturel que de les adresser au 

savant helléniste qu'on appelait, nous dit-il lui-même?, « l'ami 

des Allemands » et qui, en correspondance avec les érudits les 

plus célèbres de l’autre côté du Rhin, recevait la visite de 

tous ceux d’entre eux qui venaient à Paris. 

1. Knebels Nachlass, t, 1; p. xxrx. 
9. Dü sm se ne . 

écrit Ponte n'a publié qu’un très court fragment de cette lettre, qui fut 

chieht pee go le séjour du duc à Paris. Zur deutschen Literatur und Ges- 

chte, t. T, p.35, note. — Bibl. nat. Suppl. gret, ms. 943, fol. 61. — 
Dans les Comptes de Gœrtz, à la date du 25 mars, ilest question d'une 
visite du jcune prince à la Galcri i 1 à e du Palais-Royal. Acta, 81, fol. 18 b 
La première rencontre de Villoi k e te aut-elle ] à | l ison ct de Charlés- 
jour-là? Je ne saurais le dire. & Charés-An 

3. Lettre à Knebel du 29 mai 1775. 

guste eut-elle lieu ce 
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Quoi qu'il en soit, des relations intimes s’établirent bientôt 
entre Villoison et Knebel, et, le témoignage de l'écrivain allemand . 
est formel à cet égard, elles furent fréquentes. On comprend 

que, admirateur de l'antiquité comme il l'était, le gouverneur 
du prince Constantin se soit plu dans la société de l'éditeur 
futur d'Homère ; celui-ci ne trouva pas moins de charme dans 

_celle de Knebel ; ‘avec cette exaltation de sentiments qui lui 
était naturelle, il conçut pour l'écrivain allemand une amitié. 
que l'absence ne devait pas diminuer, et dont l'expression 
atteint parfois aux dernières limites de la tendresse. On en 
trouvera par la suite des preuves nombreuses. EL 

Des relations non moins suivies, si elles furent autres, s’éta- 
blirent entre le savant français et Charles-Auguste: ce prince 
avait besoin d'un guide à Paris ; Villoison le comprit ; il vit la 
une occasion, un moyen facile de se rendre nécessaire ; il ne 

.négligea rien pour atteindre son but; dès le premier instant il se 
mit aux « ordres du prince » !, Un jour il lui ménage une récep- 
tion dans un salon connu, par exemple dans celui de Mme Ché- 
nier, femme du ministre de France à Constantinople et 
au Maroc el mère des poètes André et Marie-Joseph ?. 
Une autre fois il s'oifre de l'accompagner à la « rentrée 
publique de l'Académie des Inscriptions », ou de le mener 
voir lé musée alors si renommé de M'e Biheron ‘. Villoison se 
chargeait aussi de procurer au due les livres et les objets d'art 
dont il avait besoin pour sa bibliothèque et son « académie ». 

1. Lettre du 20 avril 1775. IL. Düntzor, Zur deutschen Literatur und Ges- 
chichte,t. I, p. 32. . 

2. « Ces dames (Mme Chénicr et sa fille), écrivait Villoison à cette occa- 
sion, se feroient un devoir de recevoir les princes, comme ils le méritent, ct 
avec l'habit grec. Je puis vous assurer, ajoutait-il ingénument, que c’est le 
plus beau commentaire des pierres gravées du cabinet de M. le duc d'Or- 
léans. » Lettre sans date. H, Düntzer, op. laud., 1. I, p. 35, note. 

3. Letlre du 20 avril. H. Düntzer, op, laud., t. I, p. 33. . 
+. Maric-Catherine, fille d’un pharmacien, née à Paris en 1549, s'appli- 

qua de bonne heure à confectionner en cire des pièces d'anatomie; elle 
forma ainsi un cabinet curieux, qu'elle ouvrait tous les mercredis aux 
amateurs qui, moyennant {rois francs, avaient la permission de le visiter, 
Nouvelle biographie universelle, s. v. La. visite que Charles-Auguste fit 
au musée de Mie Biheron lui plut tellement qu'il résolut de prendre : 
d'elle des leçons d'anatomie ; Le 28 avril, une somme de 96 1. lui fut versée 
en paiement de celles qu'elle avait données au jeune prince. Acta, 81, 
fol. 21 à. | . Ur 
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Nous le verrons même envoyer à Charles-Auguste une notice 

. des sculptures et des tableaux exposés au Louvre, à la Saint- 

Louis 17735: Ce fut Iloudon lui-même qui avait fait celle des 

sculptures. Le duc était aussi entré en rapport avec le célèbre 

statuaire — le sculpteur sans doute dans l'atelier duquel Knebel 

fut conduit par Diderot — ; Iloudon était allé en Allemagne à 

deux reprises différentes ?, et, s’il n'avait pas été l'hôte de la cour 

de Weimar, il avait été reçu celle de Gotha. Sur la recom- 

mandation de Grimm, Ernest Il avait commandé à l'artiste fran- 

çais le monument de sa mère, Sophie-Dorothée ; ce projet étail 

bien fait pour attirer l'attention de Charles-Auguste; mais 

- d'autres œuvres de Houdon devaient encore la solliciter; il 

faisait en ce moment quatre bustes dont deux en particulier, 

celui de la cantatrice Sophie Arnould et celui de Gluck, furent 

remarqués #; le jeune prince, qui avait vu et admiré Île dernier 

dans l'atelier du sculpteur, résolut de l'acheter pour orner le 

musée de Weimar 4, Dans une lettre du 8 septembre, Houdon en 

envoyant à Villoison la notice qu'il lui avait demandée sur les 

sculptures du dernier salon, l'informait de l'expédition de ce 

buste à Strasbourg sous « l'adresse du duc  ». 

Ce n'était pas sans raison qu'en cette circonstance Houdon 

s’adressait à Villoison; depuis le départ du duc héritier, le 

savant helléniste était devenu son correspondant. À peine avait- 

il fait la connaissance de Charles-Auguste que l'érudit français 

songea à se faire attacher au service de ce prince. IL eut d'abord 

l'ambition d’être ministre de Saxe-Weimar à Paris. Il s’en 

ouvrit au comte de Gœærtz, qui lui donna « les espérances les 

plus flatteuses6 », tout en lui apprenant que le « duc avait déjà 

, N 

4 Suppl. grec, Ms. 943, fol. 60 b. 
2. August Beck, Ernst der Zweile, Herzog zu Sachsen-Gotha und Alten- 

burg. Gotha, 1854, in-8, p. 237. — Délerot et A. Legrelle, Nofice sur J.-A. 
Houdon. Versailles, 1856, in-8, p. #4. ° ‘ 
. 3. Observations sur les ouvrages exposés au sallon du Louvre. Paris 1335 

h Hi ! ’ in-8, p. 55. . 
, 4 ; _ 4, K L i 1 _Knebel l’obtint pour la somme modique de + louis ; ce buste est . 

aujourd'hui Us ete : 
jourd’hui encore à la bibliothèque de Weimar. - 
5. Suppl. grec, fs. 943, fol. 60 b. — Charles Joret, Houdon et le duc 

ee Weimar, Charles-Auguste, p. #. (Bulletin de la Société de l'histoire de 
aris el de l'Ile-de-France, janvier-février 1896), ° 
6. Lett 20 avril 1775 ü chichte, NES rl 1735.11. Düntzer, Zur deutschen Literatur und Ges- 
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pris des engagements avec un homme qui lui était fortement 
recommandé par une cour voisine ». Cet « homme » n’était autre 
que Grimm, que la cour de Saxe-Weimar avait eu l'idée de 
prendre de moitié avec le duc de Gotha pour ministre à 
Paris !, Cette combinaison échoua, sans ‘que Villoison fût 
choisi ; Gærtz redoutait l'opposition que le comte de Vergennes 
pourrait faire à sa nomination; mais il laissait entrevoir à l'am- 

‘bitieux helléniste que « le prince pourroit toujours lui conférer 
à Paris le caractère sacré de son ministre, quoique non 
chargé d’affaires, mais jouissant de tous les droits, privilèges 
et honneurs attachés au corps diplomatique ». co 

La perspective de ce « titre, et d'un titre respectable aux yeux 
de la France », flattait singulièrement l’amour-propre de Vil- 
loison ; aussi pressait-il Knebel, ignorant alors l'opposition 
sourde, qui existait entre lui et le comte Gœrtz, de lui prêter 
son concours pour obtenir cette distinction désirée : 

‘Je vous supplie, lui écrivait-il ?, monsieur et très cher ami, car 
vous voulez bien permettre que mon cœur vous-donne ce titre, je: 
vous supplie de vouloir bien achever votre ouvrage, maintenant qu'il 
est si heureusement commencé, de continuer de me recommander au 
duc et à M. le comte de Gæœrtz et de leur montrer avec quel zèle à. 
Paris je leur rendrais service pour les affaires, correspondances, etc., 
et à Weimar, où je pourrois faire souvent et très souvent des voyages, 
car je serai toujours aux ordres du prince pour sa bibliothèque, son 
académie. Votre cœur et l'excès de votre amitié vous suggéreront le 
reste pour appuyer fortement ma demande. Je vous prie de vouloir 
bien presser vivement el de saisir le moment où vous avez mis les 
alfaires en si bon train. Je désirerois bien pouvoir avoir par la suite 
un entrelien avec le due sur cet objet, D'icy à dix-huit mois je ne 
serois libre que de pouvoir faire seulement des voyages de petite durée 
à Weimar, parce que j'ai premièrement des biens à vendre, dont je 
veux me défaire, secondement un bâtiment à achever el, ce qui est 
essentiel pour ma petite fortune, un livre à finir et à faire imprimer ÿ, 
el alors je le dédierois au prince qui seroit mon maître, pour lui con- 
sacrer el lui rapporter tous mes travaux. Comme je ne puis pas quit- 
ter ma mère que j'aime tendrement et plus que ma vie, je l'emmène- 

rois dans tous les voyages que je ferois d'un peu de durée; je le dois 

1. Edmond Schérer, Melchior Grimm ; l'homme de lettres ; le factotum ; 
le diplomate. Paris, 1887, in-80, p. 432. o 

2. Lettre du 20 avril 1773. H. Düntzer, op. laud., t, 1, p. 31-32. 
3. [s'agit de l'édition des œuvres de Cornutus, qui ne fut ni achevée, ni publiée, ° | D oi ‘ 

    

û 
' 

   



64 Le CHAPITRE M 

à celle tendre mère, et les loix du sanx me sont infiniment chères. 

Qu'elle seroit ravie de me voir à Weimar auprès du meilleur de lous 

les princes ! Quelle joie pour moi de vous ÿ embrasser, vous, MmOon- 

sieur et très cher ami, l’auteur de mon bonheur ! 

Yilloison se peint dans ce fragment de lettre, et c’est là ce qui 

en fait l'intérêt ; il n'est pas moins curieux de l'entendre parler 

de l'espoir que Gærtz lui avait peut-être malicieusement donné 

d'être nommé conseiller de légation et envoyé « en qualité de 

ministre dans les différentes cours où il voudroit aller ». Ses 

goûts d’érudit se réveillant alors, ilse demandait si dans dix- 

huit mois ou au plus tard dans deux ans, « quand il seroit enliè- 

rement libre de voler au-devant des ordres de son Altesse 

Sérénissime, le duc ne pourroit pas l'envoyer comme ministre à 

Florence ». Quel voyage pourrait lui être plus avantageux, 

« à cause des manuscrits et des richesses qu'il ÿ acquéreroit et 

dont ilenrichiroit ses ouvrages et la bibliothèque du duc, en 

même temps qu'il feroit ses affaires comme ministre ! » ! Pour 

réussir complètement, il fallait s’insinuer de plus en plus dans 

les bonnes grâces de Charles-Auguste. De là le soin avec lequel 

il recherchait les occasions de lui être agréable ou seulement de 

l’approcher. . 
IL y avait encore un autre moyen de gagner la faveur du duc; 

c'était de le flatter et de le combler d'éloges; Villoison n'eut 

garde de l'oublier. Le manuscrit 943 déjà cité de la Bibliothèque 

nationale ? renferme une épiître curieuse à cet égard, adressée par 

le savant helléniste à Charles-Auguste, dans laquelle il lui fait 

hommage, présent bien sérieux pour un prince de dix-huit ans , 

de son édition du Lexique grec de l'Iliade et de l'Odyssée, 

publiée deux ans auparavant. Cette dédicace est écrite dans 

un latin élégant et le style le plus flatteur. Ne possédant 

rien, disait-il, qu'il pût donner au due de vraiment digne de 

lui, c'était lui-même ‘ qu'il offrait, avec les prémices de son 

talent et de ses travaux, à.ce prince « nourri dans la sagesse C1 

la philosophie ». Il'se flattait que le nom d’Apollonius lui plai- 

rait "é * ae . + . 
ait comme ‘étant d’un heureux augure. « Pour lui, il portait. 

1. Lettre du 20 avril déjà citée. 
2. Suppl. grec, ms. 9%3, fol. 195. 
3. Charles-Auguste était né, comme on l'a vu, le 3 septembre 1757. 

‘4. « Dono tibi quod unum habeo, me ipsum. » 
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envie à son livre, qui, sans lui, irait vers cette cour fortunée, 
où la justice, la paix et le bonheur, avant de ‘s'éloigner de:la 
terre, avaient fixé leurs pas et souriaient à son souvérain 1, » 
Et Villoison terminait en demandant au ciel de conserver pour 
le bien de la république des lettres et le bonheur des hommes 
la vie de Charles-Auguste, aussi longtemps que le souvenir de 
ses bienfaits subsisterait en Saxe. Si l'on songe que le jeune due 

prit en. main cette année sculement le gouvernement de: ses 
états, on voit qu'il était diflicile de pousser plus loin l'adu- 

lation. . oo ee 
Malgré ces flatteries et ces elforts, Charles-Auguste partit 

sans avoir conféré à Villoison le litre de ministre que briguait 
le vaniteux érudit ; dans les premiers jours du mois de mai, il 
quitta Paris ?, Avant de s'éloigner de cette ville, Knebel avait 
adressé à Villoison une lettre, « à laquelle il semblait avoir. 
voulu attacher son âme si belle et si aimante ? ». A peine arrivé à 
Strasbourg, il s'empressa de lui en écrire une autre non moins 
affectueuse. On comprend dans quel ravissement elles mirent 
Villoison. 

Je les ai sans cesse sur mon büreau, je les lis, jeles relis, jeles 
baise sans cesse pour me consoler de votre absence, en attendant que 
nous soyons réunis et que je puisse vous embrasser à mon aise. Oh! 
mon cher ami, je n'oublierai jamais, non jamais, le premier entretien. 
que nous eûmes ensemble chez moi, au sortir de chez M Chénier, 
et où vous épanchâtes votre cœur avec lant de confiance et de fran- 
chise dans le sein d'un étranger que vous ne connaissiez pas et qui 
depuis est devenu pour la vie votre meilleur ami. Il y avait longtemps 
que mon cœur cherchoit quelqu'un sur lequel il pât se reposer. .. Je 
suis bien éloigné de mériter les choses obligeantes et trop flatteuses” 
que votre amitié me prodigue à l'envi ; mais je me glorifie de mériter 

l'éloge d'ami des Allemands ; c'est le plus beau titre que je puisse 
ambitionner, et une place dans votre cœur fait le seul objet de mes 
vœux... Peut-on vous voir sans vous aimer ? 

- Villoison revient à chaque instant dans sa correspondance 
sur l'amitié que lui avait inspirée Knebel; mais nulle part on n'en 

4. « Hujusce Apollonii sorti invidco, quod sine me ibit, ad fortunatam 
accidet aulam, in qua ultima excedentes terræ vestigia fixerant justitia, 
pax et felicitas, quæ tibi dominanti adrident .» L | 

2. Le 11, Knebel alla faire ses adieux à Wille. Mémoires de W'ille, ti, 
pe 1#.— Le lendemain 12, on se mit en route. Acta, 81, fol. 23 a... 

3. Lettre du 29 mai 1775. I. Düntzer, op. laud.,t.1, p.35. . 
Joner. — D'Ansse de Villoison. &
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‘ 
. . » 

* 

trouve une expression aussi passionnée que dans une lettre qu'il . 

lui adressa dans le courant du mois d'août ; elle est trop carac- 

téristique de sa manière de sentir et de penser pour que Je 

n'en détache pas quelques passages 1. 

Avec quel plaisir n'ai-je pas reçu la dernière lettre que vous m'avez 

fait l'honneur de m'écrire. J'étais affamé de vos nouvelles, mon 

cœur en avait un besoin inexprimable... De grâce, une autre fois, ne 

soyez pas si longtemps à me refuser la seule satisfaction qui me 

reste, celle de recevoir de vos lettres, puisque je suis privé du plaisir 

de vous embrasser... Ah! quelle joie j'aurois de vous serrer dans 

mes bras à Weimar, de vous témoigner tout mon attachement, toule 

ma reconnaissance! Oui, je puis vous l'assurer, jamais je n'ai tant 

aimé personne, et aussi personne ne m'a jamais donné, même parmi 

les Allemands, celte nation pleine de franchise, les marques de con- 

fiance et d'amitié que vous avez prodiguées à un jeunc homme que 

vous ne connaissiéz aucunement. Je les aurai loujours présentes à 

l'esprit, ces marques de bonté singulières, et j'en conclus qu'il faut 

que nos âmes soient faites l'une pour l'autre, puisqu'elles ont cherché 

à se réunir et à se confondre dès le premier instant. 

Et il continue en racontant à Knebel la rencontre qu'il avait 

faite d'un de ses amis et de ses admirateurs, ce qui lui donnait 

une occcasion naturelle de revenir sur l'affection qu’il ressentait 

pour lui et sur l'admiration qu'il éprouvait, un peu sur parole, il 

est vrai, pour son talent poétique. | 

Un célèbre Hollandais, nommé M. van Santen ?, qui m'a été adressé 

à Paris par plusieurs savants de Hollande, m'apporte son album, me 

le laisse et me prie d'y écrire quelque sentence. Je le parcours avide- 

ment, j'y retrouve les noms les plus célèbres el enfin j'y découvre le 

plus cher de tous. C'était le vôtre, mon cher ami, j'y reconnois votre 

main, cher baron, celle main qui a si souvent serré la mienne el que 

: J'ai si souvent pressée contre mon cœur. J'y vois deux vers allemands 

de vous qui peignent votre âme aimante et sensible. Transporté de 

celte découverte, plein d’altendrissement, je vole chez M. van Santen, 

j'épanche mon bonheur dans son sein et j'ai de plus la satisfaction de 

trouver un homme qui partage mon transport et tous mes sentiments 

d'estime et d'amitié. Il me raconte Ja liaison qu'il a eue avec vous à 
Postdam. Il me parle surtout de vos talents supérieurs pour la poésie, 

.me répète, el il est très bon connaisseur, que vous êles sans contredit 
un des meilleurs poètes allemands, qu'il a vu avec la plus grande admi- 

d Suppl. grec, ms. 943, fol. 113 a.. ‘ ‘ ‘ 
2 Suppl. grec, ms, 943, fol. 113 b. — Voir sur van Santen, le chap. sui- 
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ration plusieurs de vos pièces imprimées dans différents recucils. Je vous 
prie de vouloir bien me marquer si vous comptez les faire réunir et les 
faire imprimer conjointement. M. van Santen vous en prieinstamment 
el il dit que c’est le vœu de toute l'Allemagne. 

Comme en venant, les princes,au retour, s'arrélèrent à Stras- 
bourg ; pendant le séjour qu'ils y firent, Knebel alla voir, peut- 
être de la part de Villoison, un des correspondants de celui-ci, 
Oberlin, .« le digne et savant élève et successeur de M. Schæp- 
Min », ainsi qu’il l'appelle quelque part !. La connaissance qu'il 
fit de l’habile érudit ne fut pas moins agréable à Knebel que ne 
l'avait été à- Villoison lui-même celle qu'il lui avait fait faire de 
Cacault. L'ancien professeur à l’École militaire était alors pré- 
cepteur des fils du comte de Grammont ?; mais cette circonstance 
n'empêcha pas Villoison de le voir souvent, et dans leurs réunions 
ils s’entretenaient de Knebel, comme à Strasbourg ce dernier s’en- 
tretenait de Villoison avec Oberlin. ° 

* z 
++ 

Cependant Charles-Auguste avait quitté Strasbourg, et, après 
un court séjour à Carlsruhe 8, il était, le 21 juin, rentré à Weimar. 
Alors commencèrent des intrigues dont le bruit vint jusqu’à Vil- 
loison et le remplit d'inquiétude. Mécontente de l'influence que 
Gærtz semblait avoir prise sur son fils pendant le voyage de 
France et redoutant les changements qu'il pourrait lui conseiller 
dans le gouvernement après sa majorité, la duchesse Amélie avait 
tout fait pour éloigner le comte. Aidée par Dalberg # et le ministre 
Fritsch5, elle parvint à ses fins : Gœrtz fut mis à la retraite, 
sans s'éloigner toutefois de la cour ; Charles-Auguste renonça à 
ses projets de changement, et la révolution de palais que redou- 
tait la duchesse mère n’éclata pas ; son fils lui succéda paisible- \ : , SE ment au pouvoir et ne songea plus qu’à aller chercher sa fiancée 
à Carlsruhe. 

Suppl. grec, ms. 943, fol. 57. -. ° 
Antoine-Adrien, maréchal de France ; ses fils étaient Antoine-Louis- 

Marie, né le 17 août 1755, et Antoinc-François, né le 4er septembre 1758. 
3. Îl ÿ resta du 22 mai au 6 juin. Acta, 81, fol. 26-2 

1. 
2. 

49. 
5. Karl Freiherr von Beaulicu-Marconnay, Anna Amalia, Carl August, 

und der Minister von Fritsch. Weimar, 1878, 8, p. 91-97. 

4. Karl Freiberr von Beaulieu-Marconnay, Karl von Dalberg, t. 1, p. 43- 
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Villoison suivait d'un œil anxieux ces événements dont l'éloi- 

gnement ne.lui permettait que de juger bien imparfaitement il 

était « affamé de nouvelles » !, et allait à chaque instant en deman- 

der à Cacault ; sur ces entrefaites une lettre de Weimar, adressée 

à Junker, vint annoncer à Paris la disgrâce de Gœrtz. Aussitôt 

il demande à Knebel si'la nouvelle est bien vraie. Il avait tou- 

jours cru, ajoute-t-il”, « apercevoir que le duc était gêné devant 

le comte ». Enfin Knebel lui annonce officiellement la disgrâce de 

Gœrtz, et, comme Villoison apprend en même temps ou sait déja 

. l'opposition sourde qui existait entre eux, maintenant il nese con- 

tient plus. | | 

- Je vous félicite bien sincèrement, écrivait-ille 25 août, ?, de la retraite 

de M. le comte de Gærtz et je prends toute la part possible à cet évé-. 

nement. Vous sçavez, mon très cher ami, que je vous aidil mille 

fois que le comte de Gaœrtz netme plaisoit pas, malgré les poli- 

tesses froides qu’il alfectoit de me prodiguer. Mais je ne prenois pas 

le change et, quand je l'aurois ignoré jusqu'alors, vous m'aviez trop 

bien appris à connoitre le vrai langage du cœur et Îes épanchements 

de l'amitié. 
‘ ° 

Il y avait un nuage cependant à la joie de Villoison ; il trem-. 

blait que le comte ne « revint sur l'eau ». « Ce seroit alors un 

‘ennemi d'autant plus dangereux qu'il seroit irrité par sa disgrâce. » 

C'est ce qu'il fallait insinuer à la princesse Amélie, « afin qu'elle 

le fit sentir au duc ». Puis il demandait à Knebel « de lui donner 

- des détails plus circonstanciés sur ce grand événement, qui mar- 

_ quait la fermeté du duc et la sagesse de M" la princesse ». 11 dési- 

rait connaître aussi quels sujets on avait de craindre « qu'il ne 

gagnât l'esprit de la jeune princesse ». 

Je sçais, continuait-il *, que c’est un homme artificieux, mais vous 

me permettrez de vous dire quejene lecrois pas sans esprit; qu'il vous 

souvienne, mon cher ami, que je m'étois aperçu de la gêne et de la 

contrainte où éloit le duc devant le comte de Gwrtz 5, de ses politesses 

froides et forcées, et que j'avois même eu le plaisir de vous faire part 

de ces remarques et de vous observer que ce n'étoit qu'à vous, mon très 
, 7 

‘ Suppl. grec, ms. 943, fol. 113 a. oo 
Même lettre, fol. 413 b. . | 

He Düntzer, op. laud.,t.1, p. 39. 
Même lettre, I. Düntzer, op. laud., t. 1, p. 40. - 

- : On retrouve à peu près les mêmes expressions dans un passige. du 

brouillon de lettre de la Bibl. nat. cité plus haut. Fo e 
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cher ami, que le.duc parloil avec confiance, amitié et eflusion de cœur. 
Les moindres gestes le déceloient. Rappelez-vous que je vous en ai 
averti le dernier jour que je vous ai tenu. serré dans mes bras, la veille 
de votre départ. - | 

La situation de VWieland, dont la présence à Weimar n'était 
d’ailleurs plus nécessaire depuis la majorité de son élève Charles- 
Auguste, avait paru doublement menacée au milieu de la révolu- 
tion de palais ‘qui avait si vivement préoccupé Villoison : on : 
avait, disait-il, marqué à M. Cacault que « l'immortel M. Wie- 
land » était enveloppé dans la disgrâce du comte !. Quoique Villoi- 
son ne connût pas personnellement l’auteur d'Agathon, ce qu’il 
en avait entendu dire lui avait inspiré une profonde estime pour 
le poète allemand; il ne pouvait comprendre le coup qui le frappait. 

Monsieur Wieland est un grand homme qui fait l'honneur de sa patrie 
et de sa langue. Je vous remercie infiniment de m'avoir procuré l'hon- 
neur de sa connaissance et'de lui avoir parlé de moi. Je vous prie de 
vouloir bien lui faire agréer l'assurance de mon profond respect.et de 
ma haute admiration. Plusieurs sçavants allemands me parloient de 
lui dernièrement et me disoient qu'il sçavoit son Lucien et son Pla- 
lon par cœur et qu'il possède le grec comme sa langue maternelle. 
C'est ce que j'ai reconnu moi-même, quoique j'aye le malheur de ne 

: pouvoir lire ses ouvrages que dans de mauvaises traductions. IL 
devroit les traduire lui-même en françois, puisqu'il sçait si bien celte 
langue. ‘ 

. Les craintes. que le sort de Wieland avait inspirées à Villoison 
. étaient vaines 5 Charles-Augusté garda auprès de lui son précep- 
teur; le poète des Grâces resta à Weimar, et il fut un des écri- 
vains de cette ville-qui accucillirent sept ans plus tard Villoison 
avec le plus d'empressement. Mais le correspondant de Knebel. 
avait raison dé n'être pas rassuré au sujet de Goœrtz, le « vilain 
comte », et d'avoir peur qu'ilne revint. La volonté de la duchesse 
douairière l'avait fait mettre à la retraite. La volonté de la du- 
chesse régnante allait le ramener à la cour. La nouvelle de sa ren- 
trée probable en faveur fit trembler Villoison pour Knebel, qui 
la lui avait annoncée : 

. 

‘4, Suppl. grec, ms. 943, fol. 114, — Lettre du 95 août, II, Düntzer, op. 
laud.,t. E, p. 41. ° ‘ | ‘ Lo
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Quoi ! Seroit-il possible, lui répondit-il aussitôl!, que le comte eût 

quelques espérances de retour? Marquez-moi sur quoi elles seroient 

fondées, écrivez-moi exactement tous les détails qui le concernent, les 

motifs qui nous font craindre cette résolution, aussi fatale au prince 

qui le rappelleroit qu'à vous, à mon cher ami, qui seriez la victime de 

sa vengeance et de son ambition. Je frémis quand j'y songe. Mais ne 

vous abusez-vous point. Le comte a-t-il suivi le duc lorsqu'il est allé se 

marier ? Et pourquoi n’éliez-vous donc pas de cet agréable voyage ?.… 

Je m'imagine que vous devez jouir à présent de toute la confiance du 

* duc et que vous allez être son ministre. Marquez-moi ce qui en est. 

Tout ce que je puis vous assurer, cher ami, c'est que si j'étois à votre 

place et que si j'avois si beau jeu, jamais le comte ne reviendroit sur 

l'eau. Vous pouvez tant sur l'esprit de la respectable mère du duc. 

lle a en vous toute la confiance que vous méritez..... Vous pouvez 

compter aussi sur le prince qui est la plus belle âme du monde. Pour 

le bien du duc, pour celui de ses, états, de sa femme, de sa mère, de 

son frère et du vôtre qui êtes perdu, s’il faut qu'il rentre, entretenez 

le prince et la princesse Amélie dans leurs sentiments contre le comte; 

représentez leur, ce qui est vrai, sans nommer personne, que les étran- 

gers même s’appercevoient à Paris de sa haine et de son mépris dont il - 

donnoit des marques publiques pour l'aimable prince Constantin. Ce 

coup sera sensible au cœur d'une mère qui paroit avoir la plus grande 

tendresse pour ce jeune prince. D'ailleurs que craignez-vous? La prin- 

cesse Louise n’a-t-elle pas pris les leçons de sa tante la margrave ?, 

qui doit détester le comte qui parle d'elle très cavalièrement..…. Il s'agit 

de sçavoir si la princesse Louise vivra en bonne union avec la princesse 

Amélie, et alors elles se réuniront contre le comte. Encore un coup, 

votre sort, votre fortune sont entre vos mains. 

On ne s'attendait pas à ce que Villoison fût capable de tant de 

machiavélisme ; on ne s'étonne pas moins en le voyant céder si 

facilement à son imagination, et, emporté par l'ardeur de son zèle, 

faire des plans qui pouvaient si peu se réaliser. Knebel n'était pas 

fait pour être ministre de Weimar ; la jeune duchesse, au lieu de 

se réunir avec sa belle-mère contre le comte, n’eut rien de plus 

pressé, aussitôt après son mariage, que de le nommer intendant 

de sa maison. Un correspondant de Carlsruhe,. Ring, apprit à Vil- 

loison cette rentrée soudaine de Gærtz en faveur ; et Knebel ne 

: lui donnait pas de ses nouvelles ! Il n’y tint pas; il écrivit à son 

ami une lettre pleine de reproches et de plaintes 5 :. 

4. Lettre du 8 octobre 1775. H. Düntzer, op. laud., t. I, p. 43-44. 

2, Louise-Caroline, fille de Louis XITI de Ilesse-Darmstadt. Voir plus 

haut, chap. n1, p.29 et 47. : 

_3. Le 17 novembre 1775. II. Düntzer, op. laud., t. I, p. 46.



VILLOISON ET LE DUC CHARLES-AUGUSTE 71 

Que vous êtes cruel, mon cher ami ! Est-il possible que vous m'aban- 
donniez à ce point, que vous ne donniez aucun signe de vie à l'homme 
du monde qui vous aime le plus tendrement et qui ne songe qu'à vous? 
Ah ! Side Weimar vous pouviez lire dans le fond de mon cœur, si vous 
pouviez voir les tristes inquiétudes qui le rongent, les palpitations 
qu'il éprouve chaque jour lorsque l'heure de la poste arrive, avec quel 
empressement je cours moi-même, je me précipite à la poste à cette 

“heure, avec quelle, exactitude je me trouve alors au logis, j'y revole 
lorsque des occupations ou des affaires m'en ont arraché, dans l'espoir 

” d'y trouver, d'y baiser les traits de votre main ; si vous connaissiez la 
douleur que j'ai de voir chaque jour mon espérance frustrée, ah ! vous 
auriez pitié de moi, vous vous empresseriez de me tirer de mon incer- 
litude affreuse. Oui, cher ami, je sçais tout, malgré le peu de soin que 
vous avez de m'en instruire. Il ÿ a trois semaines que j'ai frissonné en 
recevant une lettre de M. Ring, qui me marque de Carlsrouh — c'es 
de Carlsrouh que je l'apprens — que le comte—ce sont ses termes—, 
après une courte disgrâce, a reparu à la cour avec distinction et éclat. 
Que veulent dire ces termes ? Ah ! de grâce, écrivez-moi. N'a-t-il sim- 
plement que la permission de reparaître à la cour ? N'est-il pas de plus 
rentré dans le ministère ? C'est ce que j'ignore. N’a-t-il pas repris la 
confiance du duc, n'a-t-il pas tâché une seconde fois de vous l’ôter ? 
Quel est votre sort ?.... Pourquoi ne m'avez-vous pas marqué que le: 
comle devoit assister au mariage du duc ? Pourquoi n'y étiez-vous pas?.. 
De grâce, unelettre prompte, longue, détaillée, très circonstanciée par 
la poste. Au plus vite rendez-moi.la vie. | 

Cette ardeur de sentiments, ces craintes sans objet sur la situa- 
tion de Knebel, qui, n'étant rien moins qu’ambitieux, s’en préoc- 
cupait beaucoup moins, paraissent avoir fait sourire ce dernier ; 
il s’empressa toutefois de rassürer.son ami. La réponse de Vil- 
loison est curieuse à lire; on y trouve à la fois une apologic de sa 
conduite et de ses sentiments, et une elfusion nouvelle de tendresse 
pour Knebel 1. 

J'ailu votre dernière lettre dont j'étois affamé, avec l'empressement 
d'un homme altéré qui veut étancher la soif la plus violente, et Jyai. 
reconnu votre âme, qui est empreinte dans tout ce que vous dites, tout 
ce que vous faites, tout ce que vous écrivez. Vous dites que nous autres 
François nous avons des passions vives; à cela, je vous répondrai que 
je sçais bien que j'en ai une tres vive et qui domine en moi sur toutes 
les autres, c’est celle de l'amitié et surtout de l'amitié unique que ja 
pour vous et qui est telle que je n’en ai jamais ressenti de si fortes. 
Oui, mon meilleur ami, mon cœur est fait pour aimer fortement, et : 
j'ose dire pour sentir tout votre mérite. Je voudrois être connu de vous 

1. Lettre du 8 décembre 1773. IH. Düntzer, op. laud., t. 1, p. 48.
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particulièrement et depuis plus longtemps, el vous sçauriez que la viva- 

cité de mes sentiments ne nuit point à leur constance et qu'en cela, 

comme peut-être en beaucoup d'autres choses, je me fais honneur de 

n'être point François !. Premièrement, observez dé grâce que je suis 

plutôt Espagnol que François, secondement-que j'ai des goûts tels que 

ceux de l'érudition et des études qui sont tout à fait étrangers à la 

France. Je vous dirai ce que j'écrivois à mon cher M. Ruhnkenius : 

Aude, hospes, confidere amiciliæ juvenis et quidem Galli. Je vous 

juré un attachement éternel et, du fond de mon cabinet, je vous vois 

m'en jurer autant à Weymar, et je ne regrette que de ne pas pouvoir 

vous serrer dans mes bras et vous Lémoigner ma reconnaissance. Oubliez 

donc que je suis François el ne vous ressouvenez de la vivacité de 

mes passions qu’en songeant que je la réserve toute pour l'amitié qui 

nous unit, “ 

* = 
* * 

Les événements qui se passaient à Weimar n'étaient pas le 

* seul objet de préoccupation pour Villoison ; il songeait en même 

temps, eton ne peut lui en faire un reproche, à ses propres intérêts. 

Il n'avait pas vu sans déplaisir lui échapper le titre de ministre 

de la cour de Weimar ; il craignait que Grimm, plus habile, ne 

parvint à l'obtenir à sa place ; il s’inquiétait surtout de savoir si 

ce « zélé serviteur » du comte de Gærtz était toujours en corres- 

pondance avec le duc?. Mais Knebel oublia de lerenseigner à cet 

égard. Entre temps, Grimm devint ministre de la cour de Gotha, 

nouveau sujet d'inquiétude pour l'ambitieux érudit. « Vous ne 

m'avez point répondu au sujet de Grimm #, qui est actuellement 

ministre de Gotha. Écrit-il au due ? Que dit-on de lui à votre 

cour ? Chez nous il passe pour un fourbe ; il n'y a que les philo- 

sophes qui le tolèrent, parce qu'il leur est vendu. » | 

Le départ de Grimm pour l'Italie, à la fin de 1775, vint tran- 

quilliser Villoison, au moins de ce. côté ; il lui resta, en effet, un 

autre sujet de préoccupation. La vanité de ce grand savant semble 

avoir été égale à son mérite : elle avait sans cesse besoin de nou- 

velles satisfactions. _- 

1. Villoison était, nous l'avons vu, d'origine espagnole ;'il n'en est pas’ 
| moins assez singulier de voir le grand helléniste se défendre d'être Français 

et oublier les précurseurs en érudition qu'il avait eus dans notre pays 
3 peure du 25 août 1775. Düntzer, op. laud., LT, p.43. °° _ 
N . etre os octobre 1775. I. Düntzer, op. laud.,L. 1, p. 45. Dix-huit mois 

\ paravant, Villoison parlait de Grimm, nous l'avons vu, en termes tout dif- 

férents. Lettres à Oberlin du 14 février et du 8 mars 1774.
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- Nous avons vu comment, non content d'avoir, à 22 ans, été élu 
membre libre de l’Académie des Inscriptions, il avait presque aus- 
sitôt travaillé à se faire nommer associé des Académies de Marseille, 
de Madrid, puis des Académies de Berlin et de Gattingue; et 
l’on se rappelle quelles longues et patientes négociations “il avait | 
engagées pour le devenir aussi de l'Académie de Mannheim. Ses 
efforts furent couronnés de succès. L'espoir que lui avait laissé 
entrevoir Lamey ne fut pas trompé ; au mois de mai 7751, il fut 
élu associé de cette savante compagnie ; et, par une attention 
toute particulière, elle chargea l’aumônier de la cour palatine, 
Hemmer ?, qui se rendait alors à Paris, de lui porter cette agréable 
nouvelle, : L Lo | L 

L'un des vœux les plus chers de Villoison était comblé: il 
adressa aussitôt ses remerciements à l'Académie et à Lamey ; il 
n’eut garde d'oublier Oberlin dans l'expression de sa reconnais- 
sance %, La fortune souriait au jeune érudit. À peine élu associé 
de l'Académie de Mannheim, il le fut aussi de celle de Cortone. Il 
fut « très sensible » à cette nouvelle marque de distinction, dont 
le marquis de Barbentane ‘ fut un des premiers à l'informer ; et 
l’on voit, aux lettres qu'il écrivit à cette occasion 5, comme à l'em- 
pressement qu’il mit à apprendre sa nomination à Knebel, quelle : 

. Joie il éprouva de « faire partie de la Compagnie la plus savante 
de l'Europe ÿ ; on peut ajouter de recevoir les félicitations du 
märquis de Venuti et des autres officiers du grand-duc qui étaient 
de l'Académie. | 

Mais ces honneurs accumulés ne pouvaient apaiser la soif de 
distinctions dont Villoison était dévoré ; ilen brigua bientôt une 
autre, qui devait le consoler de n'avoir pas été nommé ministre 

.« «Exteris Academiæ sodalibus adscriptus ‘est mense majo Joh. Bapt. 
Caspardus d'Ansse .de Villoison.… vir juvenis, uti editis singularis doctrinæ 
speciminibus, ita amico in musas nostras animo in paucis conspicuus. » Jis- 
loria el commentaliones Academix Elecloralis Scientiarum el elegantiorum 
Litterarum Theodoro-Palatinæ. À. 1735, L. IV (1778), in-40, p. 14, 

2. Hemmer (Johann-Jacob}, né en 1733 dans le Palatinat, était depuis 
1760 aumônier de Charles-Théodore, et depuis 1767 membre et secrétaire 
de l'Académie. . - "- 

F Lettre s. d. Ms. all, 492, fol. 141 b. 
. Joseph-Picrre-Balthazar Hilaire de Puget, premier marquis de 

Barbentane, chambellan du duc d'Orléans, envoyé extraordinaire du, roi 
auprès du grand- -duc de Toscane, 

. Au marquis de Barhentane et à l'abbé Rulle. Suppl grec, ms. 943, fol. 
#5 aethet #6 a.
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de Weimar près d’une cour étrangère. Il'avait cherché autrefois 

. à obtenir un des ordres de la cour de Carlsruhe, il voulut mainte- 

nant en recevoir un de Charles-Auguste. 

Toute mon ambition, écrivait-il à Knebel au mois d'août !, seroit de 

pouvoir mériter par mon zèle ct mon dévouement et à la faveur de 

votre recommandation la croix de son ordre, et alors je me croirois 

le plus heureux de tous les hommes de pouvoir porter partout une 

marque éclatante et publique des bontés dont ce prince daigne m'hono- 

rer. Je préférerois cel avantage inestimable à tous les trésors de l'uni- 

vers, et je vous avouerai que ce seroit là le comble de mes désirs. 

1 revient encore sur le même sujet dans une lettre du mois d'oc- 

tobre?. Knebel lui avait, paraît-il, promis d'intervenir en sa 

faveur ; cette nouvelle le combla de joie ; obtenir « une distine- 

tion si flatteuse d'un prince qu'il aimait et estimait tant », n'y 

avait-il pas là de quoi le rendre «le plus heureux des hommes » ? 

Aussi pressait-il son ami d'agir sans se rebuter. « Je vous prie de 

ne rien épargner auprès du duc et de lui exprimer combien je 

serois fier de pouvoir montrer en séance cette preuve de ses bontés 

et de l'honneur que j'aurois de lui être attaché. » Ce vœu de Vil- 

loison ne devait pas être comblé plus que le premier ; au mois de 

novembre, il se herçait encore de l'espoir d'obtenir la croix, objet 

de tous ses désirs. « Seroit-il possible, écrivait-il à son ami #, que 

je fusse assez heureux pour l'avoir ? Je vous. en prie en grâce, 

demandez-la toujours. Vous: ne risquez rien ; cela ne peut com- 

promettre ni vous ni moi. » Une lettre de Knebel vint lui enlever 

ses dernières illusions. Le duc n’ayant encore donné de décora- 

tion à aucun de ses sujets, il eût été déplacé de commencer par 

un étranger # ; Villoison se résigna ; mais, comme « l'espérance 

est la dernière chose qui meurt dans l'homme », il demandait, au 

cas où le prince se déterminerait à donner sa croix à plusieurs 

de ses sujets, s’il ne pouvait point aussi « se flatter de l'avoir un 

jour ». . 
. 

- 

Ce jour ne vint pas ; mais Charles-Auguste n’oublia pas néan- 
moins le savant français ; l'année suivante il lui envoya son por- 

. Le 25. IH. Düntzer, op. laud., t. 1, p. #2. CT 
Lettre du 8 octobre 1775. IL, Düntzer, op. laud., t. I, p. #5. 
Lettre du 17 novembre 1735. II. Düntzer, op. laud., t. I, p. #3. 

Lettre du 8 décembre 1735.11. Düntzer, op. laud., t. 1, p. 50. M
O
I
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trait. Inutile de dire quelle joie ce présent causa à Villoison ! ; 
dans son enthousiasme il composa à cette occasion un quatrain 
en vêrs latins, dont il s’empressa d'envoyer par l'intermédiaire de 
Knebel une copie à la duchesse mère, à Wieland et même au 
comte de Gœrtz, qu’il avait cessé de redouter. Nous retrouverons 
ces vers plus tard. Ils ne furent pas d'ailleurs les seuls que lui 
inspirèrent ses rapports avec la cour de Weimar. Il aimait à en: 
composer ; 1l croyait y trouver un moyen de gagner les bonnes. 
grâces du duc et de son entourage ; et, sans se demander s’il ne 
s'exposait pas au ridicule, il cédait à la tentation d’en faire 
chaque fois qu'une occasion favorable se présentait. 

Le mariage prochain du duc fut la première qu'il saisit. Dès le 
mois de mai, il résolut de célébrer par un épithalame cet heureux 
événement. Il s’en ouvrit aussitôt à Knebel ?, et lui demanda de 
lui marquer l'époque précise du mariage, le temps où il devait . 
envoyer sa pièce, enfin « tous les détails qui concernaient la jeune 
princesse et qui pouvaient prêter à sonéloge : son âge, son nom, 
ses alliances, sa figure, sa taille, ses traits, ses yeux, sa bouche, 

son charactère, sa peau, ce qu'on pouvait dire à la louange de ses 
parents ». . ‘  . 
Malgré l'impatience de Villoison, « affamé des nouvelles » de 

: Knebel, son ami nese pressa point de lui répondre. Il était allé en 
vain chez Cacault, qui n'avait pas reçu plus de lettre que lui. Enfin 
Knebel se décida à écrire, mais il oublia de donner à Villoison les 
renseignements détaillés que celui-ci demandait : 

Vous ne m'avez répondu à aucune des questions que j'avois eu l'hon- 
neur de vous faire dans ma dernière lettre %, J'étois cependant bien 
avide des éclaircissements que je vous demandois sur le nom, ete., de. 

Ja jeune princesse qui va unir son sort àS. A.S. pour pouvoirépancher 
mén cœur dans un épithalame. De grâce, du moins marquez-moi tous 
les détails du mariage, de la fête, du jour où le prince commencera le. 
bonheur de ses sujets, en se faisant reconnaître leur souverain f. Tous : 
ces détails seront infiniment chers à mon cœur el me causeront la plus 
vive satisfaction. Tout ce qui vous intéresse, tout ce qui tient au bon- 
heur du duc m'est infiniment cher et peut seul me dédommager du prix 
de l'absence. | oœ ‘ 

1, Lettre,du 16 août 1776. I. Düntzer, op. laud., t. I, p. 50, note. 
2. Lettre du 29 mai 1775. H, Düntzer, op. laud., 1, 1, p. 38. 
3. Suppl. grec, ms. 933, fol. 113. 
4, Celte reconnaissance eut lieu le 3 septembre 4775.
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Enfin les renseignements si ardemment désirés arrivèrent, et 

Villoison se mit à l'œuvre. Sa pièce de vers ne dut pas tarder à 

être -prête, il la fit aussitôt imprimer! et ne songea plus qu'à 

l'envoyer aux divers destinataires. La plupart des exemi- 

plaires étaient accompagnés d'une lettre d'envoi. Dans ces épitres 

Villoison a déployé tout l'art de la flatterie pour varier ses 

éloges et les mettre en harmonie avec le rang et le mérite des 

personnages auxquels elles étaient adressées. Iln’avait pas poussé 

cet art moins loin dans son épithalame, et la louange y était tout 

aussi largement dispensée. La future duchesse surtout, fille et 

rivale de Vénus en beauté, dont il mettait l'éloge dans la 

bouche même de l'Amour ?, dut être satisfaite. Le duc, repré- 

senté comme fuyant les vains plaisirs et ne connaissant que le 

culte des arts3, pouvait l'être également. IL s'y trouvait aussi 

une allusion discrète à la carrière militaire et au talent poétique 

de Knebeli et un mot justement élogieux pour Wieland ÿ. 

Enfin il y exaltait. longuement les mérites littéraires et scienti-. 

fiques de la margrave ê. | 
Une chose préoceupait avant tout l'érudit poète, c'était que 

son épithalame arrivât à son adresse au moment favorable, pas 

trop avant le mariage, — il eut lieu le 3 octobre —, ni natu- 

rellement pas trop après ; aussi n’envoya-t-il pas directement ses 

vers et les épitres qui les accompagnaient aux personnages aux- 

quels ils étaient destinés. Il eut recours à un intermédiaire. À 

cette époque, où le service international de la poste existait à 

* 4. Serenissimo Principi Carolo Augusto, Weimarae el Isenaci duci, nec- 

non et Serenissimæ Ludovicæ, Serenissimi Iassiae-Darmstadi Landgratii 

filiae Epithalamium, Lutetine, 1715, in-4. 
2, Quae te tantum ore, referret ; 

Certe est illa mihi soror et tibi filia ; laetus 

Agnosco acthercos divinae frontis honores, 

Pieridum alma cohors, linguam moderata puellae, 
Et tenera informans variis sermonibus ora. 

3. Quique voluptates et blandum fugit amorem, 

Et coluit solas austerac Palladis artes. . 

Quæque, ignota nimis, Kiebel meditaturin umbra, , 

Knebel, Musarum pariter Martisque sacerdos. : 

+
 

ÿ. - Et quoscumque tuos Virgo persolvere versus 
Audeat, o Charitum decus et mea cura Vilande. . 

6. ‘ Dourlacho simul et Parnasso praesidet alto, 
Audax naturac sacros penetrare recessus... 
Et varias docta describit imagine plantas.
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peine, on faisait souvent appel à des tiers pour faire parvenir 
sa correspondance avec plus de sûreté. Villoison eut plus d’une 
fois recours à ce moyen ; il le fit en particulier dans la Circons- 
tance présente ; il confia ses vers à Hemmer, qui retournait dans 
le Palatinat, et il le pria d’expédier de Strasbourg « par le cha- 
riot » le paquet d'épithalames destiné à Weimar, et de mettre à 
la poste une lettre pour Knebel et une autre adressée à M. 
Ring !; il se trouvait dans celle-ci deux exemplaires de sa 
pièce de vers, l'un pour cetérudit, l’autre pour la margrave, mais 
qui ne devait être remis « qu'après la célébration du mariage ». 
Hemmer était aussi chargé de donner deux exemplaires à Ober- 
lin, l’un pour lui, le second pour Schneider. Villoison « conjurait 
ën grâce son savant ami de ne parler à qui que ce soit de cet 
épithalame qu'après que le mariage du prince serait déclaré ». 

Il lui demandait autre chose encore, c'était d’avertir Ring « sans 
perdre un instant, » d'une faute d'impression ? qu'il avait laissé 
échapper. | ' ' 

. Mais d’autres inquiétudes, que justifiait trop la difficulté des 
communications à cette époque, assaillirent bientôt Villoison. 
Îlse demanda, etil priait Oberlin de lui écrire à ce sujet « le 
plus promptement possible », s'il avait vu Hemmer, si celui-ci 
lui avait bien remis les deux exemplaires qui lui étaient desti- 
nés, s’il avait fait partir la lettre de Knebel et celle de Ring, et 
expédié « par le carrosse » le paquet pour Weimar. Pour peu 
fondées qu’elles fussent, ces craintes montrent assez l'impor- 
tance que Villoison attachait à ce que son épithalame parvint en 
temps convenable aux personnes auxquelles il l'avait envoyé. 

En l'adressant à Oberlin et à. Schneider, c'était un témoi- 
gnage de reconnaissance qu'il leur donnait pour la collation du 
manuscrit de Cornutus ; c'était aussi comme une marque de sa 
gratitude pour les services rendus qu'il avait envoyé sa pièce de 
vers à Ring. On pourrait, au contraire, — au premier abord — 
trouver surprenant que Villoison ait adressé son épithalame à La 

1. Lettre à Oberlin du 19 septembre 1775. Ms, all, 192, fol. 99 a ct b. 
?. À la fin du vers 79 on avait mis .velis à la place de vellem, 

ge : * Conubio stabili virtutem jungere vellem. . 
Mais ce n’était pas la seule faute qu'il eût laissé passer ; il en découvrit 
bientôt une autre au vers 6, quos pour quas, qu’il priait, le mois suivant, 
Oberlin de corriger et de faire corriger par Ring. ° 

3. Lettre du {1 octobre 1775. Ms. all, 192, fol. 100 a.
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margrave ; mais depuis longtemps, nous le savons, il cherchait 

à gagner ses bonnes grâces ; d’ailleurs elle était la tante de la 

fiancée du duc; la flatter, n'était-ce pas s'assurer par avance 

la faveur de la future duchesse de Weimar? & 

Dans la lettre qui y était jointe !, Villoison faisait connaître à 

Ring la nature de l'envoi qu'il lui adressait ; il lui expliquait 

l'empressement qu'il avait mis à saisir l'occasion de témoigner au 

due « le vif intérêt qu'il prenait à tout ce qui le regardait et la 

reconnaissance dont ses bontés le pénétraient ». Enfin après 

avoir dit « quel plaisir il avait à rendre publiquement hom- 

mage aux talents de la margrave, et à exprimer les sentiments 

d’admiration qu’elle lui inspirait », il recommandait à son cor- 

respondant de ne remettre à sa souveraine la lettre qui lui était des- 

tinée, que le lendemain du mariage et dela laisser ignorer jusque- 

là qu'il eût fait des vers à celte occasion. Ces recommandations 

furent ponctuellement suivies, mais elles font sourire, comme 

les vers eux-mêmes, objet de tant de précautions, et on pourrait 

ajouter, toute la conduite de Villoison en cette circonstance. 

M. de Villoison, écrivait Ring à Oberlin quelques jours après ?, m'a 

adressé. un épithalame latin sur le mariage du duc de Weimar 

qui s’est fait ici; j'ai encore pu le présenter avant le départ des nou- 

veaux mariés ; on ne s'y attendait guère, el que faire d’un épithalame 

écrit en latin, tandis que dans toute la cour il n'y a pas une âme 

vivante qui s'y entende ? À peine a-t-on lu le mien, qui pourtant était 

écrit dans une langue intelligible. Le comte de Gæœrz m'a dit tant de 

choses sur le compte de notre cher M. de Villoison que je ne comprends 

pas comment l'idée a pu en venir à notre savant ami, Vous n'en 

ferez pas semblant #.. Imaginez-vous, ila voulu être ministre résident, 

agent, et le bon Dieu sait quoi encore, du duc à Paris, à Rome et à 

Florence. C'est, soit dit entre nous, une folie aussi grande que celle 

de m'avoir demandé — mais manum de labula. | 

: 0 + . . 7e . . 

Il s’agit évidemment de la demande que Villoison avait faite à 
4. . , , . . , . 

l'érudit d'intercéder auprès de la margrave pour lui faire 

obtenir « un cordon de son ordre » et la permission de lui dédier 

1. Comm. epist. Ring., t. IX, fol. 247. Lettre du 14 ‘septembre 1735. 
2. Lettre du 18 octobre. 1775. Ms. all, 200, fol. 330 b. + 
3. «Vous ne ferez pas semblant de le savoir » ou « Vous n'en parlerez 

pas. » ' . 7
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son Cornutus !. Il devait donc connaître le jeune helléniste et sa. 
vanité un peu enfantine; mais il ignorait sans doute que le duc 
eût pris Villoison pour correspondant littéraire, et.il ne savait 
pas non plus que l'impatient érudit avait annoncé directement 
l'envoi de son épithalame à la margrave. Dans la lettre qu'il 

avait adressée à cette princesse Villoison s'était surpassé Jui- 
même, et il y avait rassemblé tout ce qui pouvait la flatter 
ainsi que la duchesse Louise : . 

Votre Allesse Sérénissime ? voudra bien excuser la liberté que j'ai 
prise de lui adresser un exemplaire d'une pièce de vers que je viens 
de composer pour le mariage de S. A: Madame la princesse Louise, 
votre nièce, et de S. A. S. Mgr le Duc de S. J'ai saisi avec la plus 
vive joye cette occasion de prouver mon zèle à ce grand prince, qui 
daigne m'honorer de ses bontés, et de vous rendre publiquement une 
partie de la justice qui vous est due. Je serai trop heureux, Madame, 
si vous me pardonnés la hardiesse que j'ai cu de célébrer les talents 
sublimes qui demanderoient une autre plume que la mienne ; quant 
au portrait de votre nièce, J'ai tâché de me procurer toutes les faci- 
lités imaginables pour le rendre ressemblant, et M. le baron de Kne- 
bel, qui a eu l'honneur de vous faire sa cour à Weimar #, et qui a le 
bonheur d'être attaché à son Altesse, a eu la bonté de m'envoyer tous 
les détails nécessaires et de me dépeindre lous les traits de cette 
grande princesse. Pour l'article qui regarde votre Altesse, je n'ai cu 
besoin que de répéter une partie de ce que nous apprend la voix de 

: l'Europe, qui vous admire, et je crains bien de l'avoir alfaiblie… 

Plus volumineux que l'envoi fait à Ring, le paquet expédié 
à Weimar renfermait six épithalames, destinés respectivement 

s à Charles-Auguste et à la duchesse Louise, à la duchesse 
Amélie et au prince Constantin, à Wicland, ainsi, cela va sans 
dire, qu'à Knebelä. Ils furent tous, il semble, adressés au 
prince Constantin 5, Après s’être rappelé « humblement » à son 
souvenir, et lui avoir demandé de ne remettre au due qu'après 
son mariage les deux exemplaires qui lui étaient destinés, et de 

1. Voir plus haut, chap. n, p. 49. 
.?. Lettre sans date. Suppl. grec, ms. 943, fol. 79 a: 
3. Lapsus de Villoison pour « Carlsruhe ». . 
+ Plus tard, et sur le conseil de Knebel, Villoison envoya aussi sa 

Pièce de vers au comte de Gœrtz, tout en se demandant s'il ne se formali- 
serait pas de la recevoir« séparément ». Lettre à Knebel du 17 novembre 
1735. IL. Düntzer, op. laud., 1, 1, p. 47. 

5. Suppl. grec, ms. 943, fol. 79 b.
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vouloir bien se charger de distribuer les autres « dans le temps 

qu'il jugerait convenable », Villoison ajoutait : | 

Il yena un, Monseigneur, que j'ai eu l'honneür de vous desliner et 

que je vous prie d'agréer comme la plus faible marque de mon profond. 

respect. Vous voudrés bien me faire la grâce de remettre l'autre à Son 

Altesse Madame la princesse Amélie, el de lui faire agrécr la très 

humble assurance de mon profond respecl el ,mes excuses de la 

liberté que j'ose prendre. J'ai été Lrès heureux pour saisir celte 

occasion de lui rendre publiquement une partie de la justice que 

toute l'Europe lui rend et qui lui est due à tant de titres. Les deux 

autres. exemplaires sont pour M. le baron de Knebel et M. Wicland. 

11 faut être hardi ctavoir la témérité de la jeunesse pour envoÿer des 

vers à deux grands poètes. Mais si d'un côlé la supériorité des talents 

de l'immortel M. Wicland m'ellraye, de l'autre côté son indulgence et 

l'amitié de M..de Knebel me rassurent...Je me flatte que M. le 

baron de Knebel voudra bien être mon interprète auprès de leurs 

Altesses Madame la princesse Ainélie et Madame la princesse Louise. 

Je me repose sur lui du soin de.leur exprimer mes regrels de 

leur envoyer de mauvais vers, et j'espère qu'il suppléera à tout ce 

que je n'ai pas pu dire. Je suis trop heureux d'avoir pu saisir cette 

occasion de vous renouveler les assurances de mon respect et de mon 

dévouement inviolable. | | 

: On pense bien que le duc ne fut pas oublié dans ce concert de 

louanges; bien que Villoison entretint avec lui une ,corres- 

pondance régulière, il prit occasion de son mariage pour com- 

bler le jeune prince de nouveaux éloges et de nouvelles protes- 

tations de dévouement. | | 

._ Je croirois manquer à la reconnaissance que je vous dois pour toutes 

jes bontés dont vous m'avés honoré, lui écrivait-il !, si je ne prenois 

part à l'événément heureux de votre mariage. Je supplie bien Votre 

Allesse d'être persuadée que j'en partage la joye, ainsi que de toul ce 

qui pourra vous être agréable et que j'y ai assisté de cœur pour me 

réunir d'esprit avec vos: sujets, el jamais vous n'en aurés de plus 

dévoué que moi. J'ai composé la pièce de vers cy jointe, je vous 

supplie de vouloir bien l'agréer comme une faible marque de mon 

tendre attachement et de mon profond respect. Je ne suis point poète, 

mais le zèle m'a dicté ces vers, et vous voudrés .bien‘les excuser cu. 

égard à mon intention, jamais je n'aurai pu exprimer tous les senti- 

mens dont je suis pénétré. Oserois-je vous supplier de. faire agréer à 

Madame la princesse votre auguste épouse un des deux exemplaires 

. que j'ai l'honneur de vous adresser conjointement. Je serais trop. 

1. Suppl. grec, ms. 943, fol. S0 a et.b,
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heureux si j'avois réussi à lui rendre publiquement ‘une partie: de la 
justice qui lui est due’ et si elle daignoil faire attention à mon hom- 
mage. Je n'ai jamais fait de vers que pour la chanter et voilà mon 
coup d'essai. J'ai bien peur d'avoir défiguré son portrait, malgré les 
efforts que j'ai faits pour lascher d'en saisir tous les traits et pour le 
rendre ressemblant. La voix de la renommée et M. le baron de Knebel 
m'avoient instruit de tous les détails qui la concernent, etje n’ai man- qué que de talents pour pouvoir la présenter dans tout son jour et dans 
tout son éclat. Daignés être sensible, ainsi que Madame là princesse, 
aux vœux que je forme pour: votre bonheur et soyés persuadé qu'il 
n'égalera jamais votre mérite ni l'ardeur de mon dévouement. ‘ 

Évidemment Charles-Auguste dut être satisfait, ainsi que la. 
jeune duchesse. Si Villoison n'osa pas écrire à celle-ci, il n'en 
fut pas de même pour la duchesse douairière; il avait trop de 
raisons pour essayer de capter ses bonnes grâces, il y travaillait 
depuis trop longtemps pour laisser passer l'occasion. d'entrer 
directement en relations avec elle. Dès le mois de mai, il avait. 
trouvé le moyen de se recommander à son attention. Parlant à 
Knebel d'une lettre de Me Chénier sur les danses grecques. — 
ilen sera question plus loin —, il disait à son ami combien 
il serait charmé que la duchesse lüt cette leître, et qu'elle 
püt l’amuser un instant! : mais il le priait surtout de « rendre 
compte à cette grande princesse de ses sentiments respec- 

‘ tueux ». Mêmes recommandations au mois d'août : « Si vous 
avez occasion de parler de moi à la duchesse Amélie ? dont je 
désirerois fort d’avoir l'honneur d'être connu, ét si vous lui 
dites que vous m'avez fait l'honneur de me montrer une de 
ses_lettres, je vous prie de lui témoigner combien j'ai admiré la 
pureté de sa diction et la beauté de son esprit, et le vif désir 
que j'aurois de lui faire un jour ma cour. » Maintenant il fait 
un pas de plus, et il n'hésite pas à s'adresser directement à la 

: duchesse et à lui offrir lui-même ses vers : 

” Allesse#, je me flatte que vous voudrés bien me pardonner Ja liberté 
que j'ose prendre de vous adresser, sous les auspices de Monseigneur 
votre fils, le prince Constantin, un exemplaire d'un épithalame que 
J'ai cu l'honneur de composer en vers latins pour le mariage de Son 
Altesse Monseigneur le duc de Saxe-Weimar. J'ay cru que, dans U 

. . . 
4. Lettre du 29 mai 1535. H. Düntzer, op. laud., 
2. Lettre du 25 août 1775. H, Düntzer, op. laud., 
3. Suppl. grec. Afs, 943, fol. 80 b. - 

Jorer. — D'Ansse de Villoison. ° : 6 

t, I, p. 38. 
L 1, p.42, ?
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ces moments d'yvresse, où une mère auguste et tendre ressent 

encore plus vivement le plaisir d'avoir un fils ct recueille plus 

amplement le fruit de ses soins, je pourrois faire excuser ma témé- 

- rité à la faveur de ces circonstances heureuses où on passe quelque 

chose à l'excès de la joye et du zèle qui veut se répandre au 

dehors. 
| 

. Avons-nous ici l'épitre entière de Villoison? Cela est peu‘pro- 

bable; mais ce qui précède suffit pour en faire juger le ton et 

l'inspiration ; c’est une tentative timide encore pour se concilier 

la faveur de la mère de Charles-Auguste, cette princesse lettrée, 

dont le savant français tenait tant à gagner les bonnes grâces. 

Après Anne-Amélie, il ÿ avait quelqu'un encore à Weimar 

avec qui Villoison désirait entrer en rapport; c'était l'auteur 

d'Agathon, dont Knebel avait dû lui vanter le talent et l'affabi- 

lité; le moment était venu d'engager des relations directes avec 

le grand poète. Villoison en profita et lui envoya, avec son 

épithalame, l’épître qui suit! : 

Vous voudrés bien excuser la liberté ? que j'ose prendre de vous 

adresser un exemplaire d'une pièce de vers que jai eu l'honneur de 

composer pour le mariage de S. A. S. Monseigneur le duc de Saxc- 

Weimar. Le dévouement le plus respectueux m'a dicté ces vers; je 

ne suis point poèle, et je n'ai songé à faire des vers que pour lui 

donner une preuve de la part que je prends à tout ce qui le regarde. 

Ainsi vous voudrés bien avoir de’ l'indulgence pour celte faible pro- 

duction qui n'a d'autre mérite que celui de la vérité, En cas que vous 

receviez cet exemplaire avant que le prince soit marié, j'ose vous 

prier de vouloir bien n’en parler à qui quece soit, et d'attendre qu'il 

ait lu le premier une pièce qui est composée à son honneur. Je suis 

flatté de trouver cette occasion de vous présenter mon hommage et 

de vous assurer du respect... (La fin manque). 

On pourrait croire que Villoison avait, dans cette circonstance, 

épuisé tout ce que la flatterie peut suggérer ; mais la louange 

était trop son.élément pour qu'il s’arrêtât dans cette voie. 

« Charmé » que ses vers eussent été bien accueillis à la cour de 

Weimar 3 et à Carlsruhe #, il résolut d'avoir encore recours 

au même moyen pour pénétrer plus avant dans les bonnes grâces 

1. Tout porte à croire du moins qu'elle était adressée à Wieland. 

2. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 85 b. 

3. Lettre du 8 décembre 1775. IL. Düntzer, op. laud.,t. 1, p. 49. 
4. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 64a. |
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de la famille ducale. Il était ou paraissait assuré de celles du 
duc; c’étaient celles de la duchesse mère qu’à présent il dési- 
rait gagner. L'envoi de son épithalame avait été une première 
tentative dans cefte voie ;: enhardi par le succès qu'il.eut 
auprès d'une princesse bonne et toujours prête à accueillir les 
hommages des savants, . Villoison n'hésita pas à dédier à :la 
duchesse elle-même! une pièce de vers, où il mettait, il semble, 
son éloge dans la bouche de Vénus, tout en se déclarant le. 
simple interprète de ce qu'il avait appris de la princesse dans 
les conversalions du baron de Knebel et de ceux qui avaient 
l'honneur de lui appartenir. | 

Il ne s’en tint pas là. A l'occasion de la nouvelle année, 
il composa une autre pièce de vers, mais à l'adresse du duc 
celle fois?, Dès le 7 décembre il envoya à Knebel cette « petite 
pièce » où il n'avait « exprimé que bien faiblement la centième 
partie de ses vœux ». « Au lieu de faire de mauvais vers latins 
Pour ce grand prince, ajoutait-il3, j’aurois mieux fait de lui dire 
ces deux beaux vers de Virgile, qui sont l'expression la plus vraie de mes sentiments à son égard : 

Cujus amor mihi tantum crescit in horas 
Quantum vere novo viridis se subjicit alnus. » 

En dépit de cette modestie de commande, Villoison ‘était con- tent de ses vers ; aussi dès que le moment fut venu, il s'empressa de les envoyer au due avec-une épitre dédicatoirei. 11 com- 
mençait par renouveler à Charles-Auguste « les assurances de son profond respect et de son dévouement » ; puis, après l’avoir 
«supplié d'agréer les vœux qu'il formait pour la conservation de sa santé et pour son bonheur », il lui demandait « la conti- nuation de ses bontés et de l'honneur de .son souvenir ». Il le 
remerciait ensuite de lui avoir fait donner par Knebel des témoi- gnages de sa satisfaction, et terminait en disant qu'il n'avait 
qu'un désir, celui de mériter « par ses services une faveur dont il sentoit tout le prix ». " 

1. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 101 à. ° 
2. « Celsissimo Principi Carolo Augusto regnanti Weimarac duci et ‘Screnissimae ac Celsissimae Ludovicae tanti Principis conjugi, novum, : qui, precor, faustus, felix forlunatusque sit, annum ingredientibus, » Eutetiac, 1775, in-4. ‘ 
3. Lettre du 8 décembre 1775. I. Düntzer, op. laud., 1.1, p. 50. +. Suppl, grec. Ms. 943, fol. 83 a. :
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En envoyant ses vers à Charles-Auguste, Villoison priait ce 

prince d'en remettre un exemplaire à la duchesse Louise ainsi 

qu'à la duchesse Amélie, au prince Constantin, au comte de 

Gœrtz et à Knebel. Il en adressa aussi, par l'intermédiaire de Ring 

et avec une lettre d'envoi !, un exemplaire à la margrave en recon- 

naissance de l'accueil favorable ‘qu'elle avait fait à l'épithalame : 

dé la princesse Louise. . « Enhardi, lui disait-il, par ce grand 

succès : », il prenait la liberté de lui envoyer cette seconde 

pièce de vers, faible expression — « l'esprit chez lui étoit un 

bien mauvais interprète du cœur » — des vœux qu'il « for- 

moit pour le bonheur de leurs Altesses », et des « sentiments 

de respect et d'admiration qu'il partageoït avec toute l'Eu- 

rope ». ‘ 
| | 

Comme on peut le croire, la duchesse douairière ne fut pas 

oubliée, et il semble que Villoison cherchât à se surpasser dans 

l'épître qu'il lui envoya avec ses vers. | 

Votre Altesse ? voudra bien excuser Ja liberté que j'ose prendre de 

lui adresser un exemplaire d'une seconde pièce de vers que mon Cœur 

m'a dictée pour exprimer à S. À. S. Mgr votre fils le duc régnant 

les vœux que je fais au commencement de celte année pour son bon- 

heur et la conservation de sa santé. J'ai pensé, Madame, que le titre 

seul de cette pièce portoit la justification de la hardiesse que j'ai de 

vous l'offrir. J'aurois même manqué à ce qui vous est dû à tant de 

tres, si je ne m'étois empressé de vous en faire hommage. Le bon- 

heur du prince est le vôtre. Les vœux qu'on forme pour sa félicité 

vous sont personnels, et tout ce qui regarde cet auguste souverain 

n'a rien d'étranger pour Votre Altesse. Puissiez-vous jouir pendant 

une très longue suite d'années du plaisir de le voir faire les délices de 

son peuple! Puissiez-vous recueillir longtemps les fruits de vos tra- 

vaux! C'est votre ouvrage el vous partagez à juste titre la gloire de 

_ cette sage administration et des lois qui en résultent. Je vous prie 

- de daigner agréer les très humbles assurances de l'hommage respec- 

tueux de celui qui par son attachement inviolable à Mgr votre fils se 

fait un plaisir de se regarder comme son plus fidèle sujet et son plus 

grand admirateur. M. de Knebel, l'homme du monde qui vous soit le 

plus dévoué, m'a souvent entretenu et parlé de vos grandes qualités el 

de vos célestes apas, etje me trouve le plus heureux des hommes de 

saisir cette occasion précieuse. ‘ i | ° 

1 Les décembre 1735. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 64 2. Cf. Comm. 

epist. Ring., L. IX, fol. 248 et 250. ‘ 

®. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 83 à.
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L'épître n’est pas terminée, mais il est facile d’en deviner les 
derniers mots. On comprend qu'un langage aussi âdulateur dût 
finir par fatiguer ; mais on ne le féra sentir à Villoison que plus . 
tard seulement. Pour le moment ses louanges les plus outrées 
paraissent avoir été acceptées sans répugnance, et il n’eut qu'un 
souci, les répandre le plus possible. C'est ainsi que, non content 
d'envoyer ses derniers vers à Knebel, il demandait à son ami de 
remettre un exemplaire de sa pièce à « l'immortel » M. Wiéland, 
ainsi qu'à MAT. Stein et Engelhardt. Le présent fait à MM. Stein et | 
Engelhardt n'était guère qu’un souvenir qui leur était adressé : 
il en était autrement de l'envoi fait à VWieland; on sent que 
Villoison tenait à gagner l'estime et la faveur du grand écrivain : 
déjà il ÿ était arrivé en partie ; c’est pour achever d'y parvenir 
qu'il lui adressa ce nouveau produit de sa muse latine. | 

Je vous prie surtout, disait-il ‘, de témoigner au grand M. Wieland 
toute mon estime et tout mon respect. Je regarde l'amitié de ce grand 
homme comme le trésor le plus précieux, et je vous aurai toute ma 
vie une obligation infinie de m'avoir procuré la connaissance de ce 
poète qui réunit l'érudition la plus profonde aux charmes du style et 
de la poésie. Quelle différence avec Voltaire, qui est le plus ignorant 
et le plus superficiel des hommes, quoiqu'il soit incontestablement un 
des plus beaux esprits ! Les poètes allemands, qui sont très sçavänts, 
sont bien supérieurs aux nôtres. | 

Villoison parle ici un peu par ouï-dire,. mais que lui impor- 
tait;:il voulait plaire à Knebel, il voulait gagner l'estime de 
Wieland ; c'est là ce qui explique le langage qu’il tient, et dont 
il est inutile dès lors de relever le plus ou moins de fondement, 
Mais les rapports de l’helléniste français avec la cour de 
Weimar ne se bornèrent pas à correspondre avec Knebel et à 
adresser quelques pièces de vers au duc ou à sa mère : ils eurent 
aussi un autre caractère et une importance bien autrement 
considérables: | 

* 

On sait quel vif intérêt lés princes allemands du xvir siècle 
portaient à notre littérature, à nos modes, à notre vie politique 

” et sociale ; à cette époque où la presse littéraire ne faisait que de 
naître, où la presse politique était encore dans l'enfance, et où 

| 1. Lettre déjà citée du 8 décembre 1775, |
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l'une où l’autré n'étaient point libres, ils ne pouvaient complète- 

* ment ‘satisfairé leur curiosité qu'à l'aide de correspondances 

manuscrites. De nombreux écrivains, depuis Thiriot et d'Arnaud 

_ jusqu'à la Harpe, de Raynal et de Favart à Suard et à Grimm, 

se mirent à leurs gages! et se livrèrent au métier de nouvelliste, 

pénible toujours et alors rarement lucratif. Après tant d'autres, 

Yilloison n’hésita pas à l'entreprendre; bien qu'il ne fût pas 

écrivain de profession. Si, en dépit de ses eflorts, il n'avait pu. 

être nommé ministre à la cour de VWWeimar,. la confiance qu'il 

avait su inspirer à Charles-Auguste décida ce prince à prendre le 

jeune érudit pour son correspondant à Paris. Malgré ses travaux 

personnels, malgré ses relations avec presque tous les savants 

de l'Europe *?, Villoison accepta une offre qu'il avait peut-être en 

partie provoquée, et à peine Charles-Auguste eut-il quitté Paris, 

qu'il commença auprès de lui son métier de correspondant’ lit- 

téraire et de nouvelliste. 

Dès le 13 mai, c'est-à-dire le lendemain du départ du jeune 

prince, il écrivait à Oberlin3 pour lui demander si une lettre 

adressée à MM. Mirville et Perrin, banquiers de Strasbourg, qui 

devaient la faire parvenir au duc, était bien arrivée à destina- 

tion. On voit qu’il n'avait pas perdu de temps. Et, le 29, il par- 

lait à Knebel de deux lettres qu'il avait envoyées au duc, et 

priait son ami de lui marquer si ce prince n'avait pas été « mécon- 

tent de la forme de ces lettres et des détails qu'elles contc- 

noient  ». L’assentiment de Kncbel ne se fit pas attendre ; il en 

fut de même de celui de Charles-Auguste. Une lettre d'approba- 

tion de ce prince vint bientôt combler d’allégresse son zélé.cor- 

: respondant. . 

Non, jamais, mon cher ami, écrivait-il à Knebel5, après l'avoir 

reçue, je ne pourrai trouver de termes pour vous témoigner la joye 

inexprimable que m'a causée la lettre de S. A: S. Cette lettre est si 

pleine de bonté qu'elle me confond. Je n'ai jamais éprouvé de 

1. Edmond Schérer, Melchior Grimm, p. 81-91. . 

2, « Excusez mon griffonnage, écrivait-il à Knebelle 29 mai 17753 mais il: 

est deux heures après minuit,.et je viens d'écrire quatre lettres: pour 

-_ l'Allemagne cel trois pour la Hollande. » I, Düntzer, op. laud., t. I, p. 39. 

. 3. Ms. all. 192, fol. 143. ° ! | 
.&. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 113 b. Cf. Il. Düntzer, op. laud., t. 1, p. 36. 

5. Lettre du 25 août 1775. I. Dünt 12.— 8 Me 0 PAIE à ün zer, op. laud., t.1, p.42.— Suppl. grec.
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moments plus délicieux, ni goûté de plaisir plus vif. Passez-moi un 
moment de vanité, il est bien pardonnable. Je n'ai jamais été si {rans- 
porté et si confondu que lorsque j'ai vu S. A. S. descendre jusqu'à 
moi et franchir l'intervalle immense que la nature a mis entre un 
souverain et un simple particulier, pour daigner signer : serviteur et 
ami. . _- 

Villoison n’était pas homme à prendre Knebel pour seul con- 
fident de sa joie; il ne manqua pas de la faire connaître au 
duc, avec les sentiments que lui.inspiraient ‘la bienveillance et 
les félicitations de ce prince ; n’était-ce pas une occasion nou- 
velle dele flatter et de se pousser davantage auprès de lui ? 

Il ya de la vanité à moi, lui écrivait-il!, à vous rappeler les 
grâces dont vous m'avez honoré, mais la même bonté que vous 
apportez à me les accorder me fait pardonner la hardiesse de vous le 
rappeler. Vous avez daigné descendre jusqu'à moi, oublier votre 
souveraineté et franchir l'intervalle immense que le rang et la nais- 
sance mettent entre un souverain de la maison de Saxe et un simple 
particulier pour n'écouter que votre cœur, m'honorer du nom d'ami 
el signer ce nom au bas de votre lettre. C'est un bienfait que je pré- 
fère à tous les biens dé l'univers et dont ie tâcherai de me rendre 
moins indigne par mon humble et profond respect el par ma soumis- 
sion à vos ordres et mon attention à prévenir vos volontés, 

Si la condescendance dont Charles-Auguste avait fait preuve 
était dans la nature de ce prince, on voit qu’elle s'adressait 
bien. Elle ne fut pour Villoison qu’un motif de redoubler de 
zèle. Déjà à la date du 29 mai, nous venons de le voir, il avait 
écrit deux lettres au duc; le 15 août, il est question d'une troi- 
sième ; elles allaient être suivies de beaucoup d'autres ?, Que sont 
devenues ces lettres de Villoison ? Düntzer, qui semble les avoir 
connues, n’a pas cru devoir les publier. Heureusement le manu- 
scrit 943 du supplément grec de la Bibliothèque nationale, que 
j'ai déjà eu tant de fois occasion de citer, renferme les minutes 
d'un cértain nombre d'entre elles, épave bien incomplète 
sans doute et bien souvent informe d'une correspondance dont 
on ne peut nier l'intérêt, qui nous fait connaître, du moins, avec 

1. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 109 2. Avant ces mots on lit « qu'un 
prince », preuve manifeste que nous n'avons ici qu'un fragment de lettre. 

2. Le 22 septembre, il écrivait à Bjôrnstähl que, depuis le départ du 
duc de Weimar, il était en « correspondance réglée » avec lui, Chardon 
de la Rochette, Notice, p. 53. ‘ |
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l'infatigable activité dû ‘savant helléniste, ‘une face ignorée 

‘de son talent. ee 
- 

Ces lettres placent Villoison à côté de la Harpe, de Garat et 

de Grimm..Mais'il y apparaît tout autre ; ils sont les amis et les 

partisans des Philosophes ; il en est l'adversaire ; aussi ses juge- 

ments sur les hommes et les choses diffèrent-ils complètement 

des leurs ; c'est là un attrait particulier offert par sa correspon- 

dance et qui en relève encore l'intérêt. : | . _ 

Cette correspondance porte d'ailleurs sur les sujets les plus 

variés ; Villoison entretient tour à tour le duc de son élection à 

l'Académie de Mannheim et de son édition de Cornutus, de la 

visite de l'abbé Ilemmer et de la collection anatomique de Me 

Biheron, de la Bibliothèque palatine et de l'Académie d'Jéna, 

de l'écrivain voyageur Guys ct des objets d'art qu'il avait rappor- 

tés ou reçus du Levant!, de l'expédition des Espagnols et de 

leur échec devant Alger, de la prise et du sac d’Aïn-Jalfa par 

l'armée égyptienne et des expériences de physique de M. d'Es- 

tienne ?. Mais ce sont surtout les nouvelles littéraires, on le com- 

prend, qui occupent la place la plus considérable dans la corres- 

pondance de Villoïson; elles. sont aussi intéressantes que 

variées. On estsurpris de voir avec quelle facilité il s'était fait à 

son métier de correspondant, si peu en rapport, il semble, avec 

ses occupations et ses études habituelles, et comme il était bien 

et d'ordinaire exactement renseigné ; il n’est pas d'écrit nouveau 

dont il n’annonce la publication ou qu'il ne fasse connaître en 

détail audue : vers de Voltaire au chevalier de Chastellux, 

Rêves d'un homme de bien ou vues utiles et praticables de A1. 

l'abbé de Saint-Pierre, éditions nouvelles des Mémoires du 

maréchal de Catinat, du théâtre de Scarron où du Télémaque, 

romans de Dantu, voyages de Coyer, de Guys et de Meusnier 

de Querlon, Anecdotes dramatiques, « ouvrage curieux pour 

ceux qui aiment le théâtre français », satires ou pamphlets 

de Clément, de Morellet et de Linguet3, éditions du Callimaque 

de Laporte du Theil et nouvelles idylles de Berquin, même, ce 

qui: peut surprendre, Traité de Physiognomonie de Lavater, 

puis, après une longue analyse de l'Éloge de Bossuet par d’Alem- 

1. Appendice À, paragraphes 1 et Il. 
2. Appendice À, paragraphes II, [IT et VI. 
3. Appendice À, paragraphe II.
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bert, il est question du Liebmann, nouvelle d'Arnaud .de 

Baculard, et des Æommes de Prométhée de Colardeau, ainsi 

que des Commentaires sur la Henriade de La Beaumelle!. 
Villoison entretient aussi, cela ne saurait élonner, son cor- 

respondant princier des prix d'éloquence et de poésie décernés 
par l' Académie en 1715, et remportés tous deux par La Harpe, 
dont il critique vivement les œuvres, tandis qu’il exalte celles de 
ses concurrents. Puis il lui parle successivement du Panégy- 
rique de saint Louis de l'abbé de Besplas, de l'Epistre de Mir- 
ville sur les femmes de trente ans, du dialogue en vers de 
Chabanon Sur l'esprit de parti, et du prochain Cours d'éduca- 
tion de l'abbé de Condillac ainsi que du Journal de lecture de 
Lizern, où se trouvait la traduction du Diog gène de Wieland, 
enfin dé Ja représentation du Connétable de Bourbon de 
Guibert ?. 

Une autre fois il annonce au 1 due, avec de longs commentaires, 
‘la célèbre satire de Gilbert, Le dir-huitième siècle, ainsi que 
l'apparition de la nouvelle Gasetle des arts et: métiers3. Dans 
une autre lettre il l’entretient du prix proposé par l'Académie 
des Belles- Lettres sur les attributs de Vénus, et remporté par 
Larcher, « le plus habile grec de Paris »,— l'abbé de Lachau 

: avait eu l’accessit : ;— puis il lui parle d'une diatribe de Voltaire 
sur « la révolte au sujet des blés », et de l'Éloge de Catinat par 
Guibert ainsi que d’un libelle contre M. de Veine et d'un pamph- 
let intitulé Éloge du cheval de Caligula*. Dans une autre lettre, 
Villoison adressait d'abord, avec une pièce de vers, au duc et 
à la duchesse ses vœux à l'occasion du nouvel an; puis, après 
quelques nouvelles insignifiantes,: il annonçait à Charles-Au- 

_guste la publication d'une seconde diatribe sur les blés, attribuée 
à Condorcet, et d'un ouvrage de M. Dupaty sur les maladies et 
l'éducation du cheval, traité qui « “pouvoit être fort utile à M. 
Stein », Enfin il entretenait ce prince du bruit qui se faisait 

1. Appendice À, paragraphes IV, V et VI: 
2. Appendice A, paragraphe VII. | 

* 3. Appendice À, paragraphe VEUT: Je ne sais trop de quelle gazette Villoi- 
son veut parler. : . 

+. +. Appendice A, paragraphe IX. 
5, Voir plus haut, p. 83.
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autour du: dernier roman de Restif de la Bretonne, Le paysan 

perverti 1. | | 

Cette lettre, écrite évidemment au mois de décembre 1715, 

est la dernière que j'ai retrouvée dans le manuscrit 943; mais 

elle ne fut pas sans doute la dernière que Villoison adressa au 

duc; quelques mots jetés sur une feuille égarée dans ce manu- 

scrit?, notes destinées certainement à sa correspondance, se 

rapportent à des événements et des faits postérieurs à la fin de 

1775. Il y est fait allusion à la vacance’ prolongée de l'arche- 

vêché d'Auch, inoceupé depuis le 6 février 4716, à un Essai sur le 

. Monachismeÿ, attribué à Linguet et publié à la même époque, 

ainsi.qu'à la chute du Zorédan de Fontanelle', joué le 17 

février, ce qui nous reporte naturellement à ce mois ou même 

au suivant. On voit par ces notes que, en février ou mars 1716, 

Villoison devait envoyer des nouvelles littéraires à Weimar ; il 

est même permis de supposer que sa correspondance se pour- 

suivait encore au milieu de l'été, et on pourrait croire que ce fut 

pour le récompenser de son zèle que Charles-Auguste lui fit alors 

cadeau de son portrait. En tout cas,. Villoison, à cette époque, 

était toujours en rapports suivis avec le due ; il lui envoyait des 

livres, et il continua de lui en envoyer jusqu’au delà du mois de 

mars de l'année suivante. Le manuscrit 966 du supplément 

grec renferme'la note des ouvrages que l'helléniste acheta alors 

pour ce prince ?. On trouve, dans une première liste, qui va 

jusqu’au 15 janvier 1777, entre autres ouvrages, la « Bibliothèque 

historique de la France », 90 L., et le « Manuscrit des Négocia- 

tions sous le règne de Louis treize avec S. A. S. Mgr. Bernard, 

duc de Saxe-Weimar », 361. Cette première liste se montait à 

160 L. 8s. Villoison en acheta encore pour 37 1:6s., du 17 janvier 

4. Appendice À, paragraphe IX. 
.2. Folio 124. . 

. 3. Essai philosophique sur le monachisme dévoilé par M.L. Paris, 1375, 

in-$. Ce n'est, dit Barbier, que la réimpression des 24 premiers chapitres 

de l’Ilistoire imparliale des Jésuites. | 
4. Dubois-Fontanelle (Jcan-Gaspard), né à Grenoble en 1737; protégé 

par Mably, il était entré, en 1734, dans les bureaux de l'Année littéraire de 
Fréron. - - _ ‘ 

. 5: :« Mémoire des livres envoyés à Son Allesse Serenissime, Monseigneur 

ce duc régnant de Saxe-WVeimar, par M. d’Ansse de Villoison, dans le 
cours des années 1775 ct 1776, jus: + : # onu 
l'année 1777 ». Fol.1 act D. ” jusque et y compris le 15 de janvier de
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au 24 mars, puis, après cette date, pour 93 1. 2 s. ; de sorte que 
de 198 1. 4 s., sa créance s'éleva à 221 1. 6 s. Il lui restait alors 
entre les mains sur l'argent que lui avait avancé Charles-Au- 
guste, 35 1. 2 s. De nouvelles acquisitions de livres et d’un « rouet 
à filer des deux mains » s'étant montées à 46 L. 10 s., ce fut le 
duc maintenant qui se trouva lui redevoir 11 1.8 s. ! A quelle date 
nous reportent ces derniers achats ? Villoison ne le dit pas, mais 
on peut supposer qu'ils eurent lieu au plus tôt vers le milieu de 
1777. Probablement ce rôle de commissionnaire ne dut guère se 

‘ prolonger au delà de cette année ; en tout cas, s’il n'était déjà 
terminé, le voyage de Venise en 1778 dut y mettre fin. Mais ce 
voyage n'interrompit pasles relations de l'helléniste avec Charles- 
Auguste?. On le verra en 1780 s'adresser à lui pour obtenir com- 
munication d'un manuscrit précieux de l’Iliade, et la visite 
qu'il lui fit à son retour d'Italie montre combien étroits et 
durables étaient restés ses rapports avec ce prince. 

1. Suppl. grec. Ms. 966, fol. 2. | 
?. Avant de le faire, Vilioison dédia encore à ce prince, nous le verrons 

plus loin, son‘édition de Longus.



CHAPITRE IV : 

LES CORRESPONDANTS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 

DE VILLOISON (1773-1776) 

mms 

État des études grecques en Europe de 1770 à 1735. Villoison. Mort et 

succession de Capperonnier. — Correspondants français : .Larcher, 

Sainte-Croix, Guys, Brunck, Oberlin. Relations intimes de ce dernier 

‘avec Villoison. — Correspondants hollandais : Ruhnken, Valckenacer, : 

Van Santen, Wyttenbach, Scheidius, Cras, Tollius, ete. — Correspon- 

dants anglais : Toop, lord Stormont, Maty. Élection de Villoison comme 

. membre de la Société royale de Londres el de la Société des Anti- 

quaires. — Villoison membre de l'Académie Royale de Madrid, de l'Aca- 

démie des Arcades, de celle de Cortone et de l'Académie d'Upsal. Cor- 

respondants suédois: Bjürnstähl, Gjôrwel, Norberg, etc. Correspon- 

dants espagnols : Ortega, Izquierdo. — Correspondants allemands : 

Schlôzer, Michaelis, Ieyne, Ring, Schneider, Érnesti, Mme Reiske, 

Reiz, Becker, Morus, Formey, de Catt. Lettre à Frédéric II. —Le prince 

Youssoupof. Lettres à Van Santen et à Wyttenbach. — Voyage d'Ober- 

lin. Lettre de recommandation envoyée par Villoison. Oberlin à Dijon, 

Lyon, Avignon, Aix, Marseille, Nimes, Montpellier, Le canal du Languc- 

doc. Séjour à Toulouse et à Bordeaux. Arrivée à Paris. Visite des 

bibliothèques. ° 

Les études grecques, longtemps délaissées, étaient de nou- 

veau en faveur depuis le milieu du siècle. Restaurées en Hol- 

lande! par Hemsterhuys?, elles y étaient, au moment où 

parut Villoison, représentées surtout par Ruhnken, Valckenaer 

et Wryttenbach ;.elles l'étaient par Tyrwhitts, Toup et Mus- 

4. Ivan von Müller, Hlandbuch der klassischen Altertums- Wissenschaft. 

München, 1892, in-8°, tome I, p. 92 et 96... ° î 

2, Hemsterhuys (Tibère), né à Groningue en 1685, mort en 1766; profes- 

seur de grec à Leyde depuis 1740, il avait publié dès 1706 l'Onomasticon 

de Pollux, suivi du Lucien et du Plutus d'Aristophane. 
3. Tyrwhitt (Thomas), né en 1730 à Londres, connu d'abord par l'expli- 

cation de plusieurs inscriptions grecques (1710), donna'en 1716 une Dis- 

serlatio de Babrio fabularum aesopicarum scriplore. | 

. 

#:
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grave! en Angléterre?; en Italie3, par Bandini{ à Florence, 
à Bologne par. Mingarelliÿ et par. Morelli6 à Venise. En 
Allemagne?, elles comptaient aussi alors de nombreux repré- 
sentants’: à Leipzig, Reïiske et Reiz8, émules du philologue 
Érnesti; à Goettingue, Heyne à côté de l’orientaliste Michaelis ; 
à Halle, puis à Iéna, à côté du théologien helléniste Griesbach, 
Schütz, le futur éditeur d'Eschyle. En France enfin, Jean .Cap- 
peronnier qui avait édité César, Plaute et Justin, préparait un 
Sophocle qu’il ne devait pas lui être donné de publier. Larcher, 

, auteur d’une traduction du Chariton (1763) et d'une autre de 
l'Apologie de Socrate, travaillait en ce moment même à une 
traduction d’Hérodote, encore loin de paraître. Laporte du 
Theil®, qui avait publié dès 1770 une traduction de l'Oreste. 
d'Euripide, devait, en 1777, en donner une de Callimaque. . 
Dacier 10, auteur d'une traduction des Histoires d’Elien, qui, 
publiée en 1772, le fit entrer à l'Académie des Inscriptions, 
traduisait alors la Cyropédie. Enfin Sainte-Croix !! avait, en 1772, 
pris place dans le monde savant par son Examen Crilique des 

.anciens historiens d'Alexandre, couronné l'année suivante par 
l'Académie des Inscriptions? En Alsace, Brunck publiait 

1. Musgrave (Samuel), né en 1339, avait publié dès 1762 ses Exercila- 
* tiones in Euripidem. 

2. Iwan von Müllér, Handbuch, t, 1, p. 90. - 
3. Iwan von Müller, Handbuch, 1. 1, p. 98. 
+. Bandini (Angelo-Maria), né à Florence en 1726, bibliothécaire de la 

Laurentienne, publia de 1763 à 1766 avec la lraduction en vers italiens de 
Salvini les poètes grecs Callimaque, Nicandre, Musée, etc. ILa fait en outre 
le catalogue des manuscrits grecs de la Laurentienne 

5. Mingarelli (Giovanni-Luigi),-né à Bologne en 1722, professeur de grec 
au collège de la Sapience à Rome, a publié: Graeci codices manuscripli apud 
Nanios patricios Venelos asservati, Bologne, 1784, in-4°. | 

6. Morelli (Giacomo), né à Venise en 1745, nommé en 1739 bibliothé- 
caire de Saint-Mare après la mort de Zanetli. 

7. Iwan von Müller, Handbuch, t. I, p. 106, 125, 107, 139. 
8. Reiz (Fricdrich Wolfgang), né à Windsheim en 1733, éditeur de la 

‘ poétique d'Aristote (1752), oo oc | ‘ 
9. Laporte du Theil (François-Jean), né à Paris en 1742, admis à l’Aca- 

démic des Inscriptions à la suite de sa traduction de l'Oreste d'Euripide, 
10. Dacier (Bon-Joscph), né à Valognes en 1742. : 
1. Sainte-Croix (Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Clermont- 

Lodève, baron de), né en 1746 à Mormoiron, près Carpentras, après être 
parvenu au grade de capitaine, quitta le service pour se livrer à l'étude dela 
littérature ancienne. oo ee . 

12. Registre des assemklées..., 3 septembre 1773, p. 127. .
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depuis 1772 une Anthologie — Analecta velerum poclarum 

graecorum — que devaient suivre de nombreuses éditions, 

fameuses par la hardiesse de ses conjectures. Il aura pour 

‘émule son compatriote Jean Schweighaeuser !, professeur à 

l'Université de Strasbourg dès 1770, mais qui ne donnera que 

beaucoup plus tard les éditions auxquelles il doit sa célé- 

‘brité. | 

Dès ses débuts, Villoison prit place à côté des plus grands 

hellénistes dont je viens de citer les noms; disciple des phi- 

lologues hollandais, comme Brunck l'était des philologues 

allemands, par son édition du Lexique d'Apollonius, il s'était 

affirmé comme un maître. L'annonce habilement faite de l’édi- 

tion de l'Eudoxie et de Cornulus avait encore accru sa réputa- 

tion. On vit bien, à la mort de Capperonnier, en quelle haute 

estime on le tenait. IL avait suivi ses cours, peu sans doute, 

si, comme le dit Bjürnstähl ?, l'érudit professeur affichait bien 

encore le sujet de ses leçons, mais oubliait trop souvent de les 

faire. : . | | 

Quand, en mai 1775, Capperonnier eut été brusquement. 

enlevé par une goutte remontée, les amis de Villoison, entre 

autres l'historien Garnier 3, croyant que lui seul était digne de 

lui succéder, firent des démarches auprès du comte de Maurepas 

et du duc de la Vrillière pour le faire nommer. Villoison avait- 

il désiré la chaire de grec au Collège de France ? Je ne sau- 

rais le dire; mais, lorsque. Me Capperonnier lui eut écrit dans 

quelle triste condition elle se trouvait, elle et sa famille, et lui 

eut demandé de se désister en faveur de son fils, Villoison ne 

put lui « refuser un service dont elle l'avait prié de trop bonne 

grâce, et il n'eut qu’un désir, celui de la voir réussir dans la 

demande qu’elle faisoit de cette place 4», « Je fais avec plaisir 

ce sacrifice à ce fils infortuné, et je crois que le grec dont on 

d Schweighaeuser (Jean), né à Strasbourg en 1742, ne publia que de 

1782 à 1785 son Appicn, la première de ses éditions d'auteurs grecs. 

?. Lettre du 7 avril 1769. Briefe auf seinen ausländischen Reisen, t. I, 
P- , . Foie : 

F 3. Garnier (J. J.), né en 1729, professeur d'hébreu au Collège de 
rance, ct, depuis 1762, membre de l'Académie des Inscriptions, ‘qui le 

chargea de continuer l'histoire de France de Villaret. 
4. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 62 a. Brouillon d'une lettre à un destina- 

taire dont malheureusement le nom n'est pas indiqué.
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m'offroit la chaire ne me serviroit à rien, s’il ne m'apprenoit 
que les malheureux sont une chose sacrée et que les orphelins 
sont nos frères ». Il s’offrit même à faire le cours pendant un an 
à la place du jeune Capperonnier qui n’était pas encore en âge 
d'être nommé !, Il en fit la demande au duc de la Vrillière, et . 

L 2 

pour en assurer le succès, il pria le duc de Nivernais, le prince 
de Lambese, la comtesse de Rochefort, le garde des sceaux et 
d’autres encore d'appuyer sa démarche. 

Il est impossible, écrivait-il à Oberlin ?, de refuser sa compassion 
au triste sort de la famille de M. Cappcronnier. Pour moi...je 
regarderai comme le plus heureux jour de ma vie celui où je pourrai 
voir le jeune Capperonnier au Collège royal et à la Bibliothèque du 
_Roïi.....Son père éloit le plus habile de notre Académie ; je me fais 
l'honneur d'être mille fois moins instruit que lui. Nous ne réparerons 
jamais sa perte. Mon unique ambilion c'est de voir son fils hériter de 

. Sa place, comme j'espère et j'ose assurer. qu'il héritera de ses talents. 
Je n'épargnerai aucun soin pour lâcher de le former et de le rendre 
digne de son père et des bontés du ministère. 

Peut-être Villoison a-t-il exagéré la générosité de son désis- 
tement, mais on ne peut douter qu'il se soit elfacé volontaire- 
ment devant le fils de son ancien maître. En tout cas, cet épi- 
.Sode montre quels amis dévoués il avait, quelles influences. 
puissantes il pouvait mettre en jeu et combien étaient étendues 
ses relations. Dans une lettre à Bjürnstähl du 22 septembre 
17753, il énumérait avec complaisance toutes celles qu'il avait 
formées depuis le départ du célèbre orientaliste, Nombreuses déjà 
au moment de son élection à l'Académie, elles n'avaient fait que 
s’accroître depuis lors. De 1774 jusqu'à 1778, date de son 
départ pour Venise, il fut en rapport ou en correspondance . 
avec tous ou presque tous les hellénistes de l'Europe, avec les 
plus grands humanistes ou .érudits contemporains, avec des. 
savants de tout ordre, et quelques-uns des personnages les plus 
illustres de l'époque. “ 

1. I n'eut pas à faire ce cours ; ce fut le docteur Bosquillon qui en fut 
chargé, ° 

2. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 62 bet 63 à. 
3. Briefe auf seinen Reisen, t. 1, p. 416.
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Do Por ee - * 

* * 

Yilloison connaissait, nous le ‘savons, Capperonnier, | mais 

nous ignorons au juste quels rapports il eut avec lui; on peut 

affirmer toutefois qu'ils furent empreints de cette déférence que 

le jeune helléniste montra toujours pour ses aînés. Dès Île 

premier jour aussi, il eut pour Larcher une véritable vénération 

et il la lui témoigna toute sa vie. Il fit Lou. pour se l'attacher. 

C'est ainsi que nous l'avons vu lui envoyer, à l'occasion d'un 

concours, des notes sur deux passages de Varron relatifs à 

Vénus !. Mais il semble que la différence d'âge fut pendant 

longtemps, au moins de la part de Larcher, un obstacle à un 

rapprochement complet. On dirait que le traducteur d'Héro- 

: dote ne pardonna qu'assez tard au jeune helléniste d'avoir vingt- 

quatre ans de moins que lui'et d'être entré avant lui à l'Aca- 

démie: On ne sait que peu de choses des rapports de Villoison 

avec Dacier* son coneurrént à l'Académie en janvier 1772, 

et ilne semble guère en avoir’ eu avec Laporte du Theil. Il en 

fut tout autrement de Sainte-Croix. En 1775, sur le rapport de 

Villoison lui-même et de Rochefort, le « prix de la Saint-Mar- 

tin » fut décerné à son Mémoire sur les attributs de Minervei. 

Tel fut, il semble, le point de départ des relations intimes 

qui s'établirent entre les deux savants, et que des services 

 mutuels ‘devaient, malgré l'éloignement de Sainte-Croix, 

encore resserrer. Le jeune érudit passait la plus grande partie 

de l'année dans le Comtat ; non loin delà, Villoison avait un. 

autre correspondant, l'archéologue Séguier { de Nimes, et il 

continuait d'être en rapports suivis avec le marchand ‘érudit 

Guys de Marseille; c'était à lui qu'il demandait des objets d'art 

destinés au due de Weimar?, et que Guys avait rappoilés ou 

faisait venir du Levant: On le voit aussi vers la même 

4, Voir plus haut, chap. 51, p. 26. ‘ 
| 2. Dacier fut élu le 7 février suivant. Registre des assemblées... pour 

l'année 1772, fol. 93. ° 
3. Registre des assemblées. ..,, pou 

_29 août, fol. 119. : °° 
n A Ê . ps rs DS Dr ‘ + 
+. Séguier (Jcan-François), né à-.Nimes en 1703, auteur d'une « Disser- 

tation sur la Maison carrée » de Nimes. D 
5. Voir chapitre m1, p. 88. 

r ‘l'année 1775, séance du mardi
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époque lui recommander la candidature à l’Académie de Mar- 
|: seille! d'un de ses anciens condisciples, l'abbé Filassier 2. . 

A l’autre extrémité de la France, Villoison eut aussi ‘des 
correspondants et amis; il avait fait la connaissance de Brunck 
pendant le Yoyage que celui-ci fit à Paris en 1774, maïs ses 
relations avec ce. savant furént peu étendues. Il ne : fut guère 

. dans la suite én rapport avec lui que par l'intermédiaire d’ Ober- 
lin. Il entretint au contraire avec ce dernier la correspondance la 
plus active: Depuis la fin de 1773, où il lui avait adressé sa 
première lettre, les relations de Villoison ct d'Oberlin étaient 
devenues chaque jour plus étroites ; le service que l’érudit 
strasbourgeois lui avait rendu en le mettant en rapport avec 
Ring et avec Lamey était de ceux que Villoison ne pouvait 
oublier. 1 ne lui sut pas moins gré de l'empressement qu'il 
avait mis à lui faire collationner le manuscrit de Cornutus qui 
se trouvait à Augsbourg. Pour reconnaître ces services, il fit 
tout pour lui trouver un copiste qui püt conférer lé texte. du 
manuscrit de Vibius Sequester et pour lui procurer les cartes et 
Jes livres dont il avait besoin. De son côté, pour lui témoigner 
sa gratitude, Oberlin lui envoya dès 1774 les « Tables des céré- 
monies du culte romain». Villoison ne se borna pas à l'en 
remercier ; il fit de ce livre un compte rendu élogieux destiné aù 
Journal des Savants, et dont le manuscrit 943 ‘du Supplément 
grec nous a conservé le brouilloni. Après avoir donné une 
idée de la nouvelle publication du « digne et savant élève ct 
successeur, de l'illustre M. Schœpflin » et en avoir montré 
l'utilité, il terminait par ces mots : « Nous ne pouvons qu'ap- 
plaudir au zèle de M. Oberlin qui fait un’ si bel usage de ses 
vastes et immenses connaissances, et qui nous prépare plusieurs 
ouvrages importants que la République des lettres s’empressera 
d’ acéueillir, comme tout ce qui sort de cette savante plume. »° 
Le Journal des Savants du mois.de février 17355 publia un 

"4 Charles Jorct, Villoison et l'Académie de Marseille Marseille, tout, 
p. 5: l'élection eut lieu le 9 juillet 1775. :. 

2. Filassier (Jean-J acques), moraliste, né en 1736, mort en 4806. Dans 
les dernières années de sa vie, il s° occupa surtout d'agronomie. | 

3. Riltuum romanorum Tabulae in usum auditorum, Argentorati, 1774, 
in-12. 

4, Fol. 57 à. 
5. Ce compte rendu était probablement de Dupuy. 

Joner. — D'Ansse de Villoison.
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compte rendu en partie semblable au brouillon du manuscrit, et qui 

‘n'est certainement qu’une reproduction modifiée par la direction 

de l'article de l’helléniste. Oberlin ne dut pas ignorer à qui il 

était redevable de la pensée première du compte rendu. Il comprit 

par là à quel point il pouvait compter sur lui. Désormais, il n'hésite 

pas à s'adresser à lui en toutes circonstances. Un jour!, il le 

charge de remettre des exemplaires de son Essai sur le palois 

lorrain du ban de la Roche à Capperonnier et à Sainte-Croix”; 

il y en avait un pour lui. Une autre fois? il le prie de faire 

passer un paquet à M. de Couronne, membre de l’Académie de 

Rouen dont il était lui-même correspondant. 

Ce paquet avait été apporté à Villoison par un M. Ritter 

qu'Oberlin lui recommandait ainsi. qu'un autre de ses amis. 

« Il sera des vôtres, lui écrivait-il, si vous le voulez bien, et je 

vous aurai bien des obligations pour les politesses que vous 

voudrez lui faire, sans oublier de lui procurer la connoissance de 

MM. l'abbé de Lachau et Le Blond et du chevalier de la 

Blancherie auxquels je vous prie de présenter mes respects. » 

Oberlin pouvait au sujet de ses protégés s'en rapporter à 

Yilloison. Il les accueillit avec le plus cordial empressement, el 

quelques jours après il informait son correspondant de l'impres- 

sion qu'ils lui avaient faite et du plaisir que lui avait procuré 

leur visite . « Vous ne pourrez pas, ajoute-t-il, m'obliger plus 

sûrement, qu’en : m'adressant vos amis. » Oberlin n’y manqua 

pas. Mais il « obligea » encore plus Villoison en lui dédiant son 

« Histoire des Canaux », qui parut en septembre.1715. Il s'occu-: 

pait depuis plusieurs années de ce sujet, mis au concours pour 

1769 par l'Académie des Inscriptions; il y trouvait malière à 

1. Lettre s. d. Ms. all. 192, fol. 139 a. 
2, Ce fut aussi à Villoison que Sainte-Croix s’adressa pour faire passer 

à Oberlin son Dictionnaire provençal etune Dissertation sur les Canaux. Cf. 

lettre s. d. Ms. all. 192, fol. 140 a, 
3. Lettre du 19 avril 1775. Suppl. grec. ds. 943, fol. #4. « Que dit 

Me le baron de Sainte-Croix de mon patois ? »ajoutait-il en post-scriplum. 

« Ne m'oubliez pas auprès de lui. » 
k Pie : 
4, Lettre du 13 mai 1773. Ms. all, 192, (ol. 143 a, et lettre s. d., mais 

postérieure au 31 mai, fol. 141 b. Dans ectte seconde lettre Villoison 
priait Oberlin « d'embrasser un million de fois notre cher et sçavant ami 

M. Schneider, qui me marque que M. Oberlin est l'homme du monde Île 

plus honnête et le plus aimable qu'il connoisse. » 
ä LA Quelles ontété, depuis les temps les plus anciens jusqu'au 1v° siècle 

c l'ère chrétienne, les tentatives des différents peuples pour ouvrir des
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disputes publiques pour ses élèves. En 1772, il avait publié la 
première partie qui se rapportait à l'antiquité: la seconde, . qui 
avaif trait au moyen âge, suivit de près ; il s'occupa aussitôt de 
la troisième, où il devait traiter des temps modernes. Il mit tous 
ses correspondants à contribution. À la fin de 1773, on voit le 
baron d'Antigny lui envoyer deux livres, l'un qui contenait les 
cartes du canal de Briare, un autre « qu’on dit assez rare sur les 
cänaux du Languedoc ». Il avait obtenu de Ring des renseigne- 
ments sur le canal de. Dourlach ; Meyer, l’ancien précepteur du 
comte Skawrousky, qu’il avait connu à Strasbourg, lui en avait 
envoyé sur celui de Ladoga ; l'abbé de Lachau, à l’instigation de 
Villoison, lui avait fait obtenir du duc d'Orléans les cartes des 
canaux du Centre. Au milieu de 1775, tout était fini. Oberlin 
prépara une réimpression des deux parties qui avaient déjà 
paru ; il la fit suivre de la troisième, et, saisissant « l’occasion 
favorable » qui se présentait, il dédia à Villoison l, comme: un 
« lémoignage de la reconnaissance que depuis longtemps il aspi-. 
rait à lui donner », son nouvel ouvrage ?. La dédicace était datée 
des ides — 13 — de septembre. Quelqués jours après, Villoison 
recevait les deux exemplaires qui lui étaient adressés. Il remer- 
cia sur le champ son « cher confrère » de ce beau présent et de 

. la dédicace dont il l'avait honoré3. « Je ne la méritois sûrement 
“pas, et je vous ai une obligation infinie de cette marque d'amitié 

. Que vous avez voulu immortaliser. » 

: 

. Les relations si cordiales de Villoison et d'Oberlin ne doivent 
pas nous surprendre, et elles ne sont pas un fait isolé dans sa vie. 
IL en eut de non moins étroites avec bien d'autres savants, en 
particulier avec les humanistes hollandais. J'ai parlé de la corres-. 

canaux de communication, soit entre diversesrivières, soit entre deux mers 
différentes, soit entre des rivières et des mers, ct quel en a été le suc- 
cès ? » La question, non traitée, fut remise pour 1771. , 

1. «Temperare mihi nequeo, quin illustri tuo nomini hoc opusculum 
mCum consecrem, mi Villoisoni, cuidudum certe, si commoda sese occasio 
obtulisset, gratissimae mentis pignus quoddam destinayeram, » 

2. Jungendorum marium fluviorumque omnis aevi molimina. Argen-. 
lorati, 1775, in-4° de 107 pages. : 

3. Lettre du 11 octobre 1715. Ms, all. 192, fol. 100 à.
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pondance qu'il entretenait avec Ruhnken et Valckenaer, et l'on 

a vu-de quel-ton de respectueuse déférence il écrivait à ce der- 

nier ; il n'avait pas moins de vénération pour. Ruhnken. ‘Ses 

Jettres au latiniste Van Santen! et à l’helléniste Wyttenbach, 

autres humanistes hollandais, ont quelque chose de plus intime. 

Le premier était venu à Paris vers la fin de l'hiver 17752, etil y 

resta jusqu'au mois de septembre ; il s’y trouvait au moment où 

Je duc de. Weimar y était encore; il connaissait Knebel, qu'il 

avait vu autrefois à Postdam 3. Adressé peut-être à Villoison par 

Ruhnken et Valckenaer, il se lia bientôt avec le jeune latiniste; 

après son départ, il resta en correspondance avec lui, et les : 

_ lettres que lui adressa Villoison sont une des sources les plus 

précieuses pour l’histoire de là vice de l’helléniste pendant les 

années suivantes. se FC Ui 

” Les lettres à Wyttenbach, plus nombreuses d'ailleurs, offrent 

uñ intérêt plus général et encore plus grand. Venu à Paris 

pour collationner les manuscrits de Plutarque, en vue de l'édition 

qu'il préparait des œuvres de l'écrivain grec, il trouva le meilleur 

‘iccueil auprès de d’Alembert, Foncemagne, Sainte-Croix, surtout 

de Villoison, et leur intervention lui permit d'obtenir la commu- 

nication, alors si difficile, des manuscrits dont il avait besoin ?. 

Ce ne fut pas le seul service que lui rendit cé dernier. Au miliew 

du travail acharné auquel il se livrait, Wyttenbach fut atteint 

d'une fièvre pernicieuse, qui mit ses. jours en danger. Villoison 

‘appela en hâte auprès de lui un des praticiens les plus habiles 

de l’époque, le D' Lorry, qui joignait à la science médicale le 

‘goût des lettres, et traita Wytténbach « non comme un malade 

ordinaire, mais comme un confrère en littérature »; les soins 

dont lui et Villoison l'entourèrent arrachèrent à la mort le savant 

4, Van Santen (Laurent), né en 1746 à Amsterdam, auteur de Carmina 

juvenilia (1767), qui avaient fondé sa réputation de Jatinisle. - 

-2. Lettre du ‘18 septembre 1775. Epistolae Davidis Ruhnkenii ad 

Wyttenbachium, editae a G. L. Mahne, 1832, in-8,p.23 7. 

3. Lettre de Villoison à Van Santen du 25 août 1776. Ac. Lugd. Bal. 

Bibl. B.P.L. 2#. Cf. chap. ant, p. 66. Ce 

‘4 Wyitenbach (Daniel), né en 1746 à Berne ; ‘venu à Leyde en 1754, il 

avail été, au bout d'un an, nommé professeur, de grec à l'Athénée 

d'Amsterdam, qu’il dévait quitter en 1779 pour l'Université de Leyde. 

5. Guilelmus Leonardus Mahne, Vita Danielis Wytlenbachi.: Gandavi, 

1823, in-8, p. 104, .. ° : Dose toits
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hollandais !."Il en conserva toute sa vie un souvenir ineffaçable. 
Trente ans après, dans un article consacré à la mémoire de Villoi- 
son, il rappelait encore avec unereconnaissance émue les bons : 
offices du célèbre helléniste & auxquels l’urbanité française donnait . 
un nouveau prix », et il ne croyait pas pouvoir assez vanter son 
empressement à rendre aux étrangers tous les services qui 
dépendaient de lui?. Cet éloge posthume montre assez dans . 
quels rapports intimes les deux” savants étaient restés depuis leur 
première rencontre. Les nombreuses lettres’ que nous avons de 
Villoison à Wyttenbach nous en sont une preuve manifeste. 

Peu après son retour, en décembre, le savant hollandais ‘écrivit 
à Villoison pour le remercier et l'entretenir sans doute de ses 
travaux. Dès le 5 janvier#, Villoison lui répondit. IL avait une 
bonne nouvelle à lui annoncer. La collation de Plutarque que 
‘Wyttenbach avait faite à Paris, et qui s'était 6 égarée, venait de 
se rétrouver dans l'exemplaire de M. Debure. Il s'empressa de 
la lui renvoyer. Mais il ne se borna pas là; en même temps, il 
l'informait qu'il avait découvert un copiste capable de lui faire 
la collation des manuscrits dont il avait besoin, Ce n’était pas 
tout ; il lui faisait l'éloge des vers latins que lui avait ‘envoyés 
Bosch, s'offrait d'en négocier la publication avec Didot, et même 
d'en corriger les épreuves. Il lui faisait des compliments de ses 
amis, entre autres de Lorry et de Sainte-Croix, et le chargeait 
‘des siens pour Ruhnken, Van Santen, « notre prédicateur 
Scheidius » et Valckenaer, Puis il lui faisait part d’une récente 
découverte de Schneider :qui assurait que.« le poème sur la 
chasse est d'un auteur tout différent et postérieur à l’auteur du 
poème sur la pêche ». I] lui annonçait que Toup aurait remis à 
Williams le soin de publier le Polybe qu'il préparait, et il lui 
donnait des nouvelles de l'édition retardée de l'Euripide de 
Musgrave. Il lui parlait ensuite de ses travaux, de son Cornutus 
dont il s'occupait avec ardeur, et le priait de lui envoyer — ilen 
sera question dans presque toutes ses lettres — les livres. qu'il 

Jui avait demandés. 

1. G. L. Mahne, Vita, p. 105. — Chardon de La Rochette, Mélanges, 
t. LIL, p. 357. 

. 2. Bibliotheca crilica, UI, pars 2 , 1805, p. 29. . 
3. Année 1776. Villoison a écrit par erreur du ÿ janvier 1735 (Bibl. Nat., 

Nour, acq. lat., ms. 168, fol, 3).
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Douze jours après !, Villoison revenant à la question des. 

manuscrits faisait part à Wyttenbach des conditions du copiste 

: qu'il lui avait trouvé, el pour lequel il avait obtenu l'entrée trois : 

heures par jour à la Bibliothèque du Roi, puis il le chargeait de 

complimenter ses amis: il réclamait une fois. encore les livres 

qu'il l'avait prié de lui acheter ; il lui demandait — il le fera dans 

toutes ses lettres — « des nouvelles littéraires ». Villoison lui 

donnait ‘d'ailleurs l'exemple. C'est ainsi que dans la lettre du 

9 mai? il lui annonçait la publication de l’Apollonius de Rhodes 

en Angleterre, celle de l'Oppien de Schneider, et l'intention 

qu'avait cet helléniste de faire paraître les fragments de 

Pindare. 
| ‘ 

Van Santen et Wyttenbach ne furent pas les seuls savants de 

Hollande qui vinrent alors à Paris, ni les seuls correspondants 

avec Ruhnken et Valckenaer que Villoison eut dans ce pays. Dès 

4775 il avait fait la connaissance du pasteur Scheidius3 et s'était 

_ Jié avec lui. ‘ 

Je vous prie d'embrasser bien tendrement de ma part, écrivait-il à 

Wyttenbach le 5 janvier 1776, notre ingénieux et sçavant poète el 

notre zélé prédicateur, M. Scheidius. Je vous prie de leur dire que je 

ne les oublierai jamais, qu'on ne peul rien ajouter aux sentiments 

d'estime et d'amitié qu'ils m'ont inspirés, que je regrelterai toujours 

les moments agréables que j'ai passés dans leur société et que l'absence 

ne diminuera rien au tendre attachement que je leur ai voué pour la: 

vie, et dont je serai charmé de pouvoir leur donner des preuves. 

Le 17, il chargeait encore Wyttenbach de faire ses compli- 

ments à Scheidius, dont il n'avait pas manqué, à son départ, de 

mettre la bonne volonté à contribution, et le 10 mars# : « Mille 

assurances de respect et du plus tendre attàchement, je vous 

prie, à notre cher M. Ruhnkenius, un million d'amitiés à 

M. Van Santen, de remerciements à M. Scheïdius, auquel j'aurai 

l'honneur de répondre incessamment ».— « Embrassez un million 

de fois, de ma part, écrivait-il encore le 2 mai à son ami, 

.M. Van Santen et notre cher M. Scheiïdius. Dites-leur combien. 

1. Nouv. acq. lat. Ms. 168, fol. 7. 
. 2. Ms. lat. 168, fol. 14. u s 

3. Scheidius (Jacobus), orientaliste (1754-1801), pasteur à Nimègue, 

frère de l’humaniste Everard (1742-1794), professeur à Harderwyk. 
4. Ms. lat. 468, fol. 10. - °
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je les aîme et que je ne les oublierai jamais, et que j'attends 
avec impatience ce que M. Scheidius a bien voulu me promettre. 
Je me suis entretenu de lui fort au long avec M. de la Brouet, : 
qui en fait grand cas et qui le trouve très orthodoxe. » Villoi- 
son était aussi en correspondance avec le frère de Scheidius ?, 

Cette même année 1776 vinrent également à Paris le juriscon- 
sulte Bichon et le professeurVoordaë, À cette époque, l'érudit 
Gras était arrivé aussi dans la capitale. Il y passa deux mois 
entiers. Le 7 juillet, nous le rencontrons chez Villoison. « Cet 
homme charmants », avec lequel il pouvait s’entretenir de 
Wyttenbach, plut singulièrement à Villoison. « Je vous remercie 
infiniment 6 de m'avoir procuré la connaissance d'un homme aussi 
aimable, aussi instruit, aussi plein de goût et aussi bon obsérva- 
teur que l'est M. Cras. J'ai été enchanté de sa société. » On ne doit 
pas être surpris aussi qu'il cherchât à entrer en correspondance. 
avec lui. « Je serai très flatté de l'honneur de recevoir de ses 
lettres *. Je crois le mériter en quelque sorte par la tendre amitié 
et la haute estime que je lui ai vouées pour la vie ». Les relations 
qu'il souhaitait ne tardèrent pas à s'établir. Elles devaient se 
continuer. Au mois de mai 1776, Villoison était aussi .en 
correspondance avec un célèbre érudit hollandais, Tollius, qui 

lui envoyait les renseignements les plus précieux pour ses 
ouvrages$. Aussi prit-il une grande part à la maladie dont ce 
savant fut'atteint à l’automne de cette même année. On ne peut 
douter non plus de l'accueil qu’il lui fitquand Tollius vint à Paris 
au milieu de 1777, encore que celui-ci semble avoir été plus’ 
absorbé par les plaisirs de la capitale que par des recherches 
d'érudition, et il ne manqua pas, à son départ, de le charger 
de ses commissions pour Wyttenbach et Ruhnken, 

Aumônier de l'ambassade de Hollande à Paris. 
+ Lettre à Wyttenbach du 20 mai. Ms. lat. 168, fol. 16. 
Voorda, né en 1729, professeur à Leyde. 

+ Cras (1739-1820), professeur de droit à Amsterdam. 
Lettre du 2 août 1716. Ms. lat. 168, fol. 20. 

. Lettre du 3 septembre 1776. Ms. lat. 168, fol. 22. 
Lettre à Wyttenbach du 25 octobre 1776. Ms. lat. 168, fol. 26. 

. Lettres à Wyttenbach du 2 mai et du 2 août. Ms, lat, 168, fol. 15 el 20. OO
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k 
* x 

È Les relations de Villoison avec les savants anglais furent loin 

‘d'être aussi nombreuses que celles qu'il entretenait avec les 

’ humanistes hollandais, et elles sont bien moins connues ; elles 

n'en méritent «pas moins de fixer l'attention. A Ja fin de 

1713, nous l’avons vu en rapport avec Woide qu'il « connut 

beaucoup » pendant le séjour que cet orientaliste fit alors à Paris. 

On le trouve en relation l’année suivante, eton l’y trouvera encore 

‘en 1776, avec l’érudit diplomate Dutens, dont il avait fait la 

connaissance dans un des voyages que ce Français, établi en 
ru 

Angleterre, faisait souvent à Paris. En 1775 nous le voyons en 

correspondance avec un autre savant anglais, l'helléniste Toup !. 

Le manuscrit 913, qui m'a fourni tant de précieux renseigne- 

ments, renferme le brouillon d'une première lettre adressée à 

-cet humaniste?, lettre curieuse, parce que nous ÿ trouvons un 

nouvel exemple de l’empressement avec lequel Villoison saisissait 

toutes les occasions de se créer de nouvelles relations. 

Vous voudrez bien excuser la liberté que j'ose prendre de vous 

écrire et de vous interrompre au milieu de vos occupalions impor- 

tantes. Je viens de lire, ou plutôt de dévorer, vos excellents Curae 

novissimae in Suidam, qui suffiroient seuls pour vous immorlaliser 

et vous donner la première place parmi les critiques,. et je n'ai pu 

m'empèclier de vous témoigner la haute admiration dont ce chef- 

d'œuvre m'a transporté et de vous faire agréer mes très humbles 

remerciements de l'indulgence et de la manière si honnête et si obli- 

geante avec laquelle un si grand homme que vous, Monsieur, a bien 

voulu parler de moi et de mes faibles productions. Soyez persuadé de 
ma vive reconnoissance. Je voudrois être assez heureux pour vous 
donner des preuves de mon dévouement. J'ai eu souvent l'honneur de 

m'entretenir de vous à Paris avec milord Slormont, qui vous rend 
toute la justice qui vous est due, et est à portée d'apprécier vostalents, 
et je n'ai pas de plus grand plaisir que de m'instruire par la lecture de 
vos excellents ouvrages, qui seront loujours le modèle des gens qui 
aiment la critique. J'apprends avec la joye la plus vive que vous nous 

1. Toup (Jonathan), né en 1713 à Saint: Yves, publia de 1762 à 1766 des 
Emendationes in Suidam, qu'il compléla, en 1775, par ses Curae norissimae 
in Suidam. - ‘ . L ° 

3 , a . + . 
2. Suppl. grec. Fol. 90 a. Ce brouillon n'est pas daté, mais, comme 
re X illoison y parle des Curae novissimae, on voit que sa lettre est au plus tôt 

du milicu de 1775.
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allez donner un Longin et un Polybe,' et j'en félicite la République 
des lettres, qui. vous à déjà de si grandes obligalions. Ne sachant pas 
votre adresse, j'ai adressé celte lettre à: M. votre libraire, et j'ose vous 
demander l' honneur de votre amitié que je regarderois comme le plus 
grand de tous les biens !, ! . 

Ce ne furent pas les seules relations que Villoison eut en Angle- 
terre ou avec des savants anglais. Il était, dès longtemps déjà, en 
rapport ayec lord Stormont ?, ambassadeur, depuis 1772, de 
Ta Grande- Bretagne en France, ami éclairé des sciences et des 

” lettres. Ilétait entré aussi en relation avec le théologien Maty à, un 
‘instant chapelain de Stormont à Paris. Leur éloignement ne mit 
pas fin aux rapports qu'ils avaient avec Villoison. Celui-ci 
continua de correspondre avec eux après ‘leur retour en Angle- 
terre. On le voit, en 1718‘, annoncer à Stormont l' apparition ‘des 
Confessions de Rousseau et la publication de deux prétendues 
odes d'Horace, découvertes dans la Bibliothèque du Vatican, et 
en 1782, dans une lettre ‘à Wyttenbach, il parle encore de lui 
comme de son correspondant d'Angleterre le plus exact 5. Ces 
relations de Villoison avec les savants anglais expliquent qu'il 

‘ait, tout jeune encore, été nommé correspondant de la Société 
royale de Londres et de la Société des Antiquaires. L'almanach 
roya al de 1774 lui donne défie ce titre. 

. + “ 

* 

E % 

Ce furent les relations qu'il entretint dès cette époque avec 
l'Espagne, l'Italie et la Suède qui firent aussi nommer Villoison 
membre de l'Académie royale de Madrid, de l’Académie des 
Arcades et de celle de Cortone, enfin de l'Académie d'Upsal: 
Nous avons.vu combien fut grande dès sa première jeunesse son 
intimité avec .Bjérnstähl; il avait suivi avec un vif intérêt. le 

1. Ce brouillon se {termine par trois ou quatre corrections aux Curae 
novissimae, 

2. David Murray, sixième vicomte de Stormont; attaché dès 1751 à l'am- 
bassade anglaise à Paris, il était, vingt et un ans plus tard, revenu comme 
ambassadeur dans cette ‘ville: ° 

3. Maty (Paul-Ienry), né en A4, avait été, en 1773, nommé chapelain 
de l'ambassade anglaise: à Paris. : ° | | 

+. Suppl. grec. Ms. 943, lol. 39. 
5. Lettre à WS itenbach du 17; janvier 1382. Ms. lat. 168, fol. 58 2.



106 CHAPITRE.IV 

célèbre orientaliste pendant son voyage au delà des Alpes, et, 

dès qu'il avait appris son retour d'Italie; à la fin de 1773, 

il s'était empressé de lui écrire; la lettre qu'il lui adressa le 

22 septembre 1775 — j'y ai fait plus d’une fois allusion — 

- montre quelle déférence il ne cessait d’avoir pour son maître; 

et le-soin avec lequel il l'informait de ses nouvelles rela- 

tions et de ses travaux est une preuve manifeste du désir-qu'il 

avait de conserver son estime. Ce fut peut-être Bjérnstähl qui 

mit son jeune ami en relation avec Gjürwel f, l'érudit bibliothé- 

aire de Stockholm; Villoison ne devait pas tarder à entrer en 

relation avec d’autres érudits suédois. Dans une note des Pasto- 

rales.de Longus, il parle de ses amis les savants professeurs 

d'Upsal, Aurivillius et Floderus?; et ce fut avec un autre profes- 

seur de cette ville, l'orientaliste Norberg, qu'il fit, nous le ver- 

rons, son voyage d'Italie. Il ne manqua pas de mettre à profit ses 

rapports littéraires pour obtenir une de ces distinctions qu'il 

recherchait avec tant d’empressement ; grâce à eux il fut nommé 

correspondant de l’Académie d'Upsal, titre qu'il porte dans l'AI- 

manach royal de 4777 ; mais je n'ai pu découvrir qui le lui fit 

donner. . | 

Je n'ai pu savoir davantage quelles influences le firent nommer 

à l'Académie royale de Madrid et à celle des Arcades à Rome 

ainsi qu’à l'Académie de Cortoneë. Elles semblent avoir été plus 

politiques que scientifiques ; je n'ai rencontré en effet aucun 

humaniste ou savant espagnol ou italien que Villoison ait connu 

à l'époque de son élection à ces Académies et même assez long- 

temps après. Nous le verrons au mois d'août 1776 recevoir le 

savant espagnol Izquierdo qui se trouvait à Paris. Quelques mois 

auparavant un autre savant espagnol, le naturaliste Ortega, 

secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine de Madrid, fut 

| 1. Gjôrwel (Carl Christoffersson), né en 1735 à Landskrona, conserva- 

teur de la Bibliothèque royale de Stockholm, directeur de plusieurs jour- 

naux littéraires'et éditeur des Voyages de Bjürnstähl. _. 

2, Loxci Pastoralia, lib, IV, p. 275. 
3. J'inclincrais à croire, cependant, que l'influence du cardinal de Bernis : 

ne fut pas étrangère à l'élection de Villoison comme membre de l'Académie 

des Arcades, etil me semble aussi bien probable que le marquis dé Barben- 

tane contribua à le faire nommer associé de l'Académie de Cortone. 
4. Ortega (Casimir Gomez de), né en 1730 à Madrid, professeur au Jardin 

botanique de cette ville, auteur d'un Commentarius de cicuta {1361} et de 
Tabulac botanicae (1773) Vo . ‘ L
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non seulement accueilli avec empressement par Villoison, mais, 
comme il se proposait de se rendre en Hollande, le jeune hellé- 
niste recommanda . chaudement ce « compatriote », comme il 
l'appelait, à son ami Wyttenbach : « Tous les services que vous 
lui rendrez, lui écrivait-il!, en lui énumérant longuement les 
titres scientifiques d'Ortega, je les regarderai comme personnels. » 

Quant aux savants italiens, ce n’est qu'après l’arrivée de Villoi- 
son à Venise que j'ai trouvé l’helléniste en relation avec eux. 
Chose surprenante, lui, qui en connut un si grand nombre depuis 
cette époque et eut ävec eux de si étroites relätions, ne paraît 
avoir été en corréspondance avec aucun humaniste italien avant 
son voyage à Venise, | | 

% . . 

+ x 

Si, de 1713 à 1776 et même 1778, Villoison ne sémble avoir été 
en-rapport avec aucun humaniste italien, c’est à cette époque au 
contraire qu’on le voit le plus en relation avec les érudits d’Alle- 
magne. L’hommage de son Apollonius, les démarches qui prépa- 
rèrent ou suivirent son élection aux Académies de Gaœttingue, de . 
Berlin et de Mannheim le mirent en rapport avecun grand nombre 
d’humanistes d’outre-Rhin. J'ai dit plus haut avec quelle faveur 
l'édition du Lexique Homérique de Villoison avait été accueillie 
par Reiske à Leipzig et Michaelis à Gœttingue, et comment le 
jeune helléniste avait fait à Paris la connaissance de l'historien 
.Schlüzer, et comment cette connaissance lui avait suggéré l'idée 
de se faire nommer membre «le la Société Royale de Gaœttingue. 

. Les relations de Villoison avec Schlüzer ne semblent pas avoir 
été de longue durée ; on cesse bientôt en effet de rencontrer le. 
nom de l'historien dans la correspondance du savant français. 
Au contraire, celles qu’il avait formées avee Michaelis se conti-" 
nuërent durant de longues années. Au mois de décembre 1774, 
un événement particulier, la nomination du comte du Muy comme 
secrétaire d'État à la guerre engagea Michaelis à lui écrire de nou- 
veau. « Le comte du Muy, secrétaire d'État à la guerre, lui disait- 
il? est-il le même que le chevalier du Muy qui tenait garnison 

1. Lettre du 14 avril 1776. Me. lat. 168, fol, 12. | 
?. Lettre du 11 décembre 1774. Correspondance de Michaelis,t, X, fol, 447.
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à Gaœttingue pendant la guerre de sept ans et avec lequel j'ai été 

autrefois en correspondance ? Si c'est le même, donnez-moi son 

adresse. Pensez-vous que je puisse lui dédier mon Abulfeda ? 

Voulez-vous ‘un exemplaire de mon Jus Môsaicum 9 Je n'ai pas 

‘vu Bjôrnstähl. »— Villoison lui avait recommandé le savant 

. suédois. a ! CS D 

. Le comte du Muy, lui-répondit presque ‘aussitôt Villoison!,.qui 

vient d'ètre nommé secrétaire d'État à la guerre est bien le même qui 

commandait à Gættingue.en 1757; il sera très flatté de votre dédicace. 

Je le regarde comme le plus heureux des hommes. Joignez à votre 

lettre au comie du Muy une lettre à mon adresse et n'oubliez pas de 

lui parler de moi. | on : 

Et il ajoutait : . 

Je me propose de publier le texte de Cornutus; qu'en pensez- 

vous ? Ce livre pourroit-il plaire en Allemagne? Bjôrnstähl est actuel- 

. Jement en Hollande. Je vous recommande Ludwig physicien, fils du 

savant médecin de ce nom et neveu d'Ernesti que vous aurez dans 

quelques mois à Gæœttingue; il.m’est adressé par son oncle et par M. 

Morus de Leipzig ; recommandez-le aussi à M. Schlôzer que j'embrasse 

et mettez-le en rapport avec les physiciens de Gaættingue. Je vous 

remercie de l'ouvrage que vous m'offrez, mais hélas ! ilest en aile- 

mand, et je ne peux le lire ; ah! si c'étoit le Lexicon Syriacuin ou l'ou- 

vrage sur la poésie sacrée des Hébreux. Capperonnier el d’Alembert 

vous saluent. . | 

_ Cette lettre de Villoison ne.fut pas la dernière qu'il écrivit à 

Michaelis, -et la correspondance des deux savants dura avec 

quelques interruptions jusqu'à la veille de la Révolution. Les 

rapports de Villoison avec Heyne devaient aussi se continuer 

pendant de longues années, mais le caractère peu sûr de Ileyne, 

contre lequel Michaelis l'avait mis en garde, rendit longtemps 

incertaines leurs relations, et Villoison, plus d'une fois, eut ou 

crut avoir à se plaindre du philologue de Gœttingue. 

_ Tout autres furent ses relations avec Ring, le précepteur des 

enfants du margrave, et Schneider, le collaborateur momentané 

de Brunck. Malgré l'échec de la négociation dont il avait chargé 

le premier, il resta plusieurs années.encore en correspondance 

1. Lettre du 22 décembre 1774. Correspondance de Michaelis, t. X, fol. 415.
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avec lui. Ses rapports avec Schneider! furent phis courts, mais 
eurent un caractère particulier d'intimité. Ce jeune helléniste sans 
ressources’ qui venait de publier une étude sur Pindare avait été : 
appelé.de Leipzig’ à Strasbourg par Brunck pour le seconder'; à 
la demande d'Oberlin, il voulut bien aider Stocber à collationner 
le manuscrit de Cornutus ? qui se trouvait à Augsbourg. Villoi- 
son lui en sut un gré ‘infini et, à partir de ce-moment là, lui porta 
le plus vif intérêt et ne cessa de lui prodiguer les marques de son amitié. : D tt ou it it . « D s’emploÿa pour apaiser un différend qui s'était élevé entre 

 luiet Ruhnken 3, et, quand Schneider entreprit de publier, avec le 
Traité de l'éducation: des enfants de Plutarque, deux fragments ‘ curicux du poète médecin Marcellus Sidétèst, il s'empressa d'en revoirlui-même le texte sur le manuscrit dé la Bibliothèque du roi ; 
il le lut et.relut plusieurs fois 5, malgré l’état défectueux de ce manuscrit, et n'eut que le regret « de n'y rien trouver de ce. que 
son Correspondant, étoit en droit d'attendre ». Schneider 'ne crut mieux pouvoir reconnaître ce service qu'en appelant l'attention de 
Villoison sur les Fortuita sacra de Tollius, dans la pensée que le savant:y trouverait quelques remarques utiles pour son édition. 
de Cornutus, renseignement dont Villoison, encore que l'ouvrage de l'érudit hollandais ne lui eût rien appris, le fit aussitôt remercier par Oberlin 5, Mais Schneider ne borna pas là l'expression de sa gratitude ; il tintàen donner un témoignage public, en lui dédiant 
son édition des fragments de Marcellus Sidétès 7, Ce fut pour Vil- loison.un motif de nouvelles protestations: d'amitié, « Je :vous prié, écrivait-il à Oberlin8, d'embrasser de ma Part notre cher 

1. Schneider (Johann-Gottlob}, né.à Kollmen en Saxe en 1750, s'était fait connaitre dès 1770 par des Remarques sur Anacréon ; en 1772, il était. allé à Gœltingue pour faire la connaissance personnelle de Heyne; venu en 1774 à Strasbourg, il quitta cette ville deux ans après pour aller à l'Univer- sité de Francfort-sur-Oder. . Je . :2.' Lettre de Villoison à Oberlin du 16 janvier 1735. Ms. ail. 192, fol.948. 3, Lettre à Oberlin s. d. Ms. all, 192, fol. 139 a. : +. Mancezrt Sinerar, Fragmenta duo ex libris iarewxüv, allerum de medi- cina ex piscibus, alterum de morbo loravicwr®, recensuit J. G. Schneider. Argentorati; 1775; in-8o,_ ‘ | - ° :5. Préface de Schneider, p.95. + , 
6. Lettre du 43 mai 1735. Ws. all. 192, fol. 143 a. . . 7. « Viro illustri d'Ansse de Villoison.. hace duo: fragmenta Marcelli Sidetae a se emendata honoris et reverentiae causa D.D.D: editor, » 8. Lettre s. d. Ms. all. 192, fol, 140 à. : et 

1
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et savant M. Schneider, et de l'assurer de toute ma reconnois- 

sance. Je suis confus de l'honneur qu'il me. fait ». Mèêmes com- 

"pliments affectueux adressés peu de temps après au jeune édi- 

teur!, auquel, dans son insatiable curiosité de nouvelles litté- 

raires, il demandait de « vouloir bien lui marquer si M. Ieyne 

donneroit bientôt le scholiaste de Pindare ». h 

Schneider avait étudié à Leipzig; Villoison avait plusieurs 

correspondants dans cette ville, entre autres Ernesti, Reiske, 

Reiz et Morus. La lettre à Michaelis citée plus haut nous le 

. montre en rapport avec Ernesti et Morus, mais c’est tout ce que 

nous savons de ses relations avec le premier. Nous retrouverons 

Reiz et Morus dans un instant. Quant à Reiske, sa mort préma- 

turée mit brusquement fin à sa correspondance avec Villoison. 

Mais celui-ci reporta sur la veuve du savant quelque cliose de la 

respectueuse aflection qu'il avait pour son mari. | 

Le manuscrit 943? renferme le brouillon d’une lettre, où il lui 

exprimait, avec sa véhémence habituelle de sentiments, la peine 

que lui causaient les ennuis dont elle était accablée. « Je ne puis 

concevoir, lui écrivait-il 3, la bassesse et l'injustice des hommes, 

qui se déchaînent contre la personne à laquelle ils doivent le plus 

d'égards et de respects ; ils devroient se réunir pour vous faire 

un sort digne de vous et de votre illustre époux. » Il trouvait 

surtout contraire à toutes les règles du sens commun et de l'équité 

qu'on lui contestât ce qui lui revenait de la bibliothèque de son 

mari, et il lui demandait de le tenir au courant de ce qu’aurait 

décidé le tribunal de Dresde devant qui L'affaire était portée. « Je 

prends toute la part possible à vos malheurs, et je donnerois mon 

sang pour pouvoir les adoucir. Soyez persuadée que votre état me 

déchire le.cœur — et que je suis incapable d'abuser de la con- 

fiance dont vous me témoignez et que vous trouverez toute la vie 

en moi l'ami le plus chaud et le plus ardent. » Dans le fragment 

d'une autre lettre“, où il déplorait qu'ils ne pussent avoir. « une 

1. Lettre s. d Ms. all. 192, fol. 141 b. — Lettre du 3 novembre 1715. 

Ms. all, 192, fol. 102. : ° 
2. Suppl. grec, fol. 995. . & = 

3. Fol. 90 b. Ce brouillon ne porte aucune suscription ; mais le contexte 

montre clairement qu'il s'agit d'une lettre à Mme Rciske; le nom de son mari 

s'y trouve du reste à propos de la bibliothèque contestée. Dans la lettre du 

21 septembre 1735 à Bjôrnstähl, Villoison cite d’ailleurs Mme Reïiske au 

nombre de ses correspondants. 
4, Ms. 913, lol. 90 a.
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langue qui leur fût commune », Villoison assurait l’illustre veuve du « zèle qu'il apportoit à faire vendre ses livres! », et il finissait par cette réflexion demi-sentimentale qui le peint : « Il est sin- gulier que vous ayez presque la même écriture que feu M. votre époux; je reconnois avec le plus grand plaisir les traits de ce 
grand homme ».' | 

Ses relations avec Mme Reiske durent se continuer quelques temps 
encore. Le 10 mars 1776 il parlait à Wittenbach? d'une lettre 
que cette femme érudite lui avait écrite, et, le 2 mai suivant 3 il 
annonçait à son ami qu’elle avait fait imprimer un discours de Liba- nius et allait faire paraître en sept volumes les œuvres du même auteur d’après les papiers de son mari. Vers la même époque, on 
trouve aussi Villoison en relations avec Reiz ñ. Le 29 avril 1776, on le voit le remercier d'une lettre que le savant érudit allemand 
lui avait adressée, le féliciter d’une place qu’il venait d'obtenir, lui demander des.nouvelles des éditions qu'il préparait, le Nicandre et le Denys Periégète. « Je vous félicite, ajoutait-il, du projet que 
vous avez conçu de ramasser les fragments de Pindare. C’est un auteur que j'ai relu près de cinquante fois et que j'aime passion- nément ». Et il lui envoyait une cinquantaine de vers comme Spécimen d’un manuscrit grec dont il désirait avoir une notice. . Au printemps de 17175, Villoison avait fait la connaissance per- 
sonnelle d’un autre saxon, non de Leipzig, il est vrai, mais de Dresde, Wilhelm Beckerÿ, venu alors à Paris, comme Ludwig 
quelque temps auparavant. Ille chargea de faire parvenirune lettre à Morus de Leipzig6, C'est peut-être ce même Becker qu'il remer- : 

1. « Je m'intéresse au sort de Mne Reiske », écrivait-il le 22 décembre 1734 à Michaclis {(Corresp. de Michaelis, k. X, fol. #45) en le priant de deman- der à Schlüzer d'insérer dans son journal une note sur le prix des Oralcurs grecs de Reiske en vente chez Bauer. 
2. Ms. lat, 168, fol. 10. | 
3. Ms. lat, 468, fol. 14. 
+. Reiz (Fried. Wolfgang), né en 1733 à Windsheim (Franconie) avait donné une édition de la Poélique d'Aristote, Cf. plus loin, chap. XI. ‘ 5. Becker (Wilhelm-Gottlicb), né en 1753, nommé en 1782 professeur de morale et d'histoire à l'Académie militaire de Dresde et depuis 1795 direc- teur de la Galerie des Antiques et du Cabinet des Médailles. 6. Suppl. grec. Ms. 933, fol. 99 bis D. Lettre du 25 avril 1775, signée Becker. L'absence de prénom m'empèche d'affirmer d'une manière absolue qu'il s'agisse vraiment de Wilhelm Gottlich; mais cela est plus que vrai- semblable, ‘ ° : ‘
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ciait, dans une autre lettre !, de lui avoir fait parvenir un‘catalogue 

d'ouvrages qui devaient se vendre à Dresde en l'engageant à l'en- 

voyer aussi à M. Debure, libraire alors bien connu, « qui 

pourra acheter pour & à 5 mille franes de livres ». Il terminaiten 

riant son correspondant de « présenter ses respects à M" Reiske 

et à MM. Ernesti et Morus, s’il leur écrivoit ». Villoison élait en 

rapport avec ces érudits, ainsi qu'avec Ludwig. Ce fut même à sa 

prière que Morus écrivit?, pour la joindre à l'édition de Denys 

d'Halicarnasse, la vie de Reïske; et illne crut mieux faire que de 

la dédier à leur jeune ami. Les rapports de cet érudit et de Vil- 

® Joison devaient se prolonger longtemps encore; en 3718 on voit 

l'helléniste français envoyer à Morus une remarque sur une trans- 

position que Schneider croyait avoir trouvée dans un passage du’ 

chapitre premier du livre { de son édition des Helléniques *. 

: Depuis son élection à l'Académie de Berlin, Villoison était en 

rapport avec le secrétaire Formey auquel il ne manqua pas 

d'annoncer l'édition qu’il projetait de donner de Cornutus; il l'était 

aussiavec Catt, lecteur du roi,et il essaya d'yentreravec Frédéric Il 

lui-même, Une occasion se présenta, et il s'empressa de la saisir, 

d'écrire à ce prince. En 1774, Sainte-Croix avait revu son Era- 

men critique des Ifistoriens d'Alexandre, et l'Académie en avait 

22 1° = , . . ) ,. 

agréé l'hommage ?. Mais cela ne lui suffit pas; il eut l'ambition 

; . . . : ds 
d'en offrir un exemplaire au roi de Prusse. Toujours prèt à rendre 

service à ses amis, Villoison se chargea d'adresser cet ouvrage à 

Frédéric. ‘ 

4. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 106. 

2. De vila Johannis Jacobi Reiski… Scripsil. Sam. Fred. Nath. Morus. 

Lipsiae, 1777, in-8°. « Voluisti ut narratio de vita Reiskii.… editioni Dionysii 

Halicarnassensis adjungeretur, atque adeo flagitasti ut.a me potissimum 

scriberetur. » ‘ | | . 

3. « Viro celeberrimo doctissimo Johanni Baptistae Casparo d’Ansse de 

Villoison. » Lipsiae. Mense octobri 1716. — 

4. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 99 bis b. Le nom de Morus ne se trouve pas 

dans le brouillon inachevé de ce billet, mais comme il y est question des 

Helléniques, on ne peut douter qu'il ne s'agisse bien de l'helléniste de Leip- 

As en celte année avait publié une édition du célèbre ouvrage de Xéno- 

1on. ‘ ro | 

ne Examen crilique des anciens Iistoriens d'Alexandre le Grand. Paris, 

D 13, in-8°. « À Messieurs de l'Académie royale des Inscriptions. et Belles- 

ettres ». Registre des Assemblées. Année 1114, août, p. 47. Le brouillon 

de cette lettre, dont la fin est presque illisi , 

’ 
sible, se trouve dans le Ms. 953 

fol. 32, dé la Bibl. nationale. pres . ' . ° !
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M. le baron de Sainte-Croix, sçavant aussi distingué par sa haute naissance que par sa vaste ct profonde érudition et par sa saine cri- tique, m'a prié d'avoir l'honneur de vous faire agréer un exemplaire: de son exäînen critique des Historiens d'Alexandre. Le moindre mérite de cet ouvrage est d'avoir remporté le prix à l'Académie des Inscrip- Uons, il ÿ a quelques années. L'auteur l'a depuis considérablement augmenté et allongé. J'ai cru, Sire, que je pouvois prendre la liberté de vous adresser cet ouvrage, sçachant que vous aviez un droit réel sur tout ce qui regarde Alexandre. J'ai déjà eu l'honneur d'écrire à Votre Majesté que ce héros ne pouvoit être jugé que par ses pareils. Cet : examen crilique des Ilistoriens d'Alexandre, fait par la main d'un des plus habiles hommes de la France, un érudit dépouillé de tous les pré- jugés, montre à toute l'Europe combien les modernes ont eu dans ce point de supériorité sur les anciens et la distance prodigieuse que la nature a mise entre le héros de la Macédoine et celui de la Prusse, qui est tout à la fois l’Homère, le Platon el l'Alexandre de ses sujets, et qui a reculé les bornes de l'esprit humain, comme celles de son empire. 

Et il continuait, en assurant Frédérie — il] ne pouvait oublier 
en celle circonstance son penchant naturel à l’adulation — que 
son génie et ses grandes qualités n'inspiraient à personne un 

“enthousiasme plus vif et que personne ne s'en occupait et n’y 
songcait plus souvent. Et il ajoutait que la vue de son portrait 
lui avait inspiré un quatrain qui pourrait être mis au bas 1: «Que 
‘vois-je ? Est-ce Mars avec une lyre ou Apollon avec un glaive ? 
Ce héros charme par ses vers l'univers qu'il à épouvanté par sa 
foudre. Alexandre vouloit avoir la lyre d'Achille, Frédéric a celle 
d'Homère et l'épée de son héros ? ». En terminant, Villoison disait 
au roi qu'il avait déposé chez son libraire de Paris deux exem- 
plaires, un pour lui et un pour M. de Catt. On s'explique qu’il 
voulût se lier avec le lecteur de Frédéric IL. Frédéric répondit-il 
à la lettre de Villoison ? Fut-elle suivie d'une autre ? Je ne saurais 
le dire ; mais elle nous montre avec quel empressement l’hellé- 
niste saisit l'occasion de faire sa cour au monarque prussien, et 

1. Des quatre vers — Villoison par un lapsus dit deux— je n'ai pu déchit- frer avec certitude que les deux derniers : 
Magnus Alexander cylharam poscebat Achillis, 

. Homeri ille lÿram et Pelidis possidet ensem. 
2. Villoison, qui ne craignait pas de se perdre dans des détails inutiles, remarquait que les deux derniers vers faisaient allusion à un trait d'Alexandre, raconté par Plutarque ; le héros, à qui on présentait la lyre de Päris, répondit qu'il aimait mieux avoir celle dont Achille se servait pour chanter les exploits des héros. De Alexandri fortuna. Oratio I, par, 10. 

Joner. — D'Ansse de V'illoison, ‘ 8
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combien il était désireux de se concilier ses bonnes grâces. Nous 

l'avons vu chercher à capter la faveur de la margrave de Bade- 

Dourlach : il était devenu le correspondant littéraire .du jeune 

duc de Weimar. Il allait avoir maintenant la bonne fortune d'en- 

trer dans l'intimité d'un de ces grands seigneurs russes qui COM- 

mençaient à visiter Paris el étaient l’objel d'un engouement uni- 

versel !, le prince Youssoupof ?. 

*k 

* * 

Il arrivait de Leyde où il avait fait une partie de ses études 

et il avait été recommandé à Villoison par van Santen, Rubnken 

et Valckenaer. Depuis son départ de Paris, le premier de ces 

savants ne lui avait pas; il semble, donné de ses nouvelles; 

il lui écrivit pour lui parler dé ses protégés. Cette lettre ines- 

pérée mit Villoison au comble de la joie 3. « Je ne saurois trou- 

ver de termes, écrivait-il aussitôt à son ani, pour vous exprimer 

combien je suis sensible à l'honneur de votre souvenir, et la 

vive joye que m'a causée votre charmante lettre. Elle m’a rappelé 

les moments délicieux où je goûtois le plaisir de votre société * et 

où nous nous entretenions sur nos amis communs que j'espère voir 

un jour. » Il continuait en souhaitant que le mariage projeté par 

van Santen fit son bonheur 5, et après lui avoir dit toute la part 

qu’il prenait à la perte qu'il avait faite de son père, il lui par- 

lait de ses protégés, M. Voorda, qui lui avait « paru un homme 

plein de franchise, de candeur et d’ardeur pour l'étude et le 

droit », M. Bichon, « jeune homme fort aimable, fort vif, plein de 

goût, d’esprit, de littérature et d'amour pour les lettres », ainsi 

que de M. Cras, « ami de notre cher M. Wyttenbach, homme 

plein de jugement, d’érudition et de philosophie ». Puis après 

avoir remarqué combien sa mère était sensible à son souvenir, 

il l’entretenait de ses études, de sa correspondance continuée 

À. Cf. K. Waliszewski, Le roman d'une impératrice. Catherine II de Rus- 

sie. Paris, 1893, in-8°, p. 389. - 

2. Nicolas Borisovitch Youssoupof — Yusupor —, né en 1750, fut nom 
mé ambassadeur à Turin, puis sénateur par Catherine Il; conseiller privé 
et ministre des apanages sous Paul I, il fut membre du Conseil de l'Em- 

pire sous Alexandre I et mourut en 1831. ° | 
3. Lettre du 25 août 1776. Acad. Lugd. Bal. Bibl., B. P. L.2#. 
4, Voir chapitre nr, p. 66. | 
5. Ce mariage n'eut pas lieu. | 
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avec Knebel, « -qui est fort paresseux à répondre », du portrait 
«sur une boite d'or », que lui avait envoyé le duc. de Weimar, 

. des vers qu'il avait faits à cette occasion. Enfin arrivant à Yous- 
soupof : : ° 

J'ai un million de remerciements à vous faire de l'excellente con- 
naissance que vous avez eu la bonté de me procurer de M. le prince 
Youssoupoif. Vous m'avez rendu un service auquel j'attache le plus 
grand prix, el je vous en ai une obligation infinie. Il ne cesse de me 
combler des marques de son amitié, et je sçais que je vèus en suis 

. redevable à vous et à M. Valckenaer et à M. Ruhnken. C'est un 
prince qui fait la gloire des lettres. Ses connoissances grecques et son 
amour pour l'étude m'étonnent dans un homme de son rang, Il n'a - montré les beaux vers latins que vous avés faits pour Juif, Je le 
vois tous les jours et nous passons ensemble des moments délicieux, dont je vous suis très redevable. Il opèrera une révolution dans son pays el il [en] sera l'Orphée. Je n'ai point vu le comte Romanzof dont . vous me parlés ?; mais je délie qu'il ÿ ait dans tout l'univers un grand 
comme le prince Youssoupolf. J’en suis dans l'enthousiasme. 

Puis après avoir prié van Santen d'assurer de son respecl et | 
de son tendre attachement MM. Ruhnken et Valckenaer et 

* d’être « l'interprète de son cœur » auprès de leur cher et sçavant 
M. Wyttenbach, il ajoutait : | 

Témoignés à M. Burmann * combien je serois charmé de lui présenter mon hommage el de m'instruire avec lui en Hollande. C'est un bonheur dont je ne désespère pas. Je ne doute pas que son Properce ne soit un chef-d'œuvre. Dites lui que M. Youssoupolf m'a dit en propres termes ‘qu'il étoit le dieu d'Amsterdam. Ce prince n’en parle qu'avec la plus haute vénéralion el répète tout ce que vous en dites. ° 

Comme on retrouve là l’exagération ct le penchant à flatter 
habituel à Villoison! Youssoupof ne lui avait pas été recom- 
mandé seulement par Van Santen, mais encôre par Valckenaer 
dont il avait suivi les leçons. Ce fut assez pour qu'il se crût 

1. Van Santen a, en 1780, dans son recueil de poésies, publié ces vers — Quatre distiques —, écrits sur l'album du prince. « Inalbo Nicolai 
Youssoupolf », Laurentii Santenii Carmina, 1780, in-8, p. 6. 

2. Sans doute le comte Serge Romanzov, « la coqueluche des belles dames de Versailles », K. Waliszewski, Le roman d'une impératrice, p. 388. 3. Burmann (Pierre), dit Burmann Second, né à Amsterdam en 1714, édi- teur d'Aristophane (1760) et de Properce, mort en 1778. 

4 
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obligé de remercier ce savant de lui avoir procuré la connuis- 

sance du jeune noble et pour en faire l'éloge à nouveau !. 

._ Excusez-moi, si j'ose interrompre les occupations d'un grand 

homme ; mais je vous ai trop d'obligations pour ne pas m'empresser 

de vous en témoigner ma vive reconnoissance. Je sçais que je vous 

dois, à vous, Monsieur, et à votre illustre ami M. Ruhnken, l'excel- 

lente connoissance de M. Île prince Youssoupoff ; je sens tout le prix 

de ce service el je vous en ai une obligation infinie. Ce prince qui 

est fait pour la gloire des lettres, et qui m'étonne par son ardeur pour 

la littérature grecque, nc parle de vous que comme toute l'Europe 

en parle, c'est-à-dire avec des transports d'admiration, et il joint 

les sentiments de l'amitié la plus tendre et de la plus vive recon- 

noissance. Vous pouvez, Monsieur, vous féliciter d'avoir formé 

unélève aussi illustre, si propre à répandre dans son pays l'étude 

du grec. Son moindre mérite est d'être prince el beau-frère d'un 

souverain ?, Il a la plus belle âme el le meilleur cœur qu'il soit 

possible de trouver, et je goûte des délices infinies dans sa société. 

Vous jugés, Monsieur, que vous êtes presque toujours, ainsi que M. 

Ruhnken, l'objet de nos entretiens et de notre admiration. 

Un mois plus tard, Villoison revenait encore sur ce sujet, 

qui lui tenait à cœur. Après avoir parlé à Valckenaer de la 

lettre, dans laquelle le savant helléniste se plaignait de n'avoir 

‘pas reçu de réponse aux variantes qu'il avait envoyées aux 

.« Blanes-Manteaux 3 » pour leur.édition des discours de saint 

Grégoire de Naziance, et de la démarche qu'il avait faite auprès 

d'eux, il ajoutait À : 
L 

Pour moi, je suis pénétré de la bonté que vous avés eue de me 

faire connoître un de vos plus illustres admirateurs et un de vos 

meilleurs amis, M. le prince Youssoupolf. Je vous en saurai une 

reconnoissance éternelle. M. le prince Youssoupoff, et c'est ce qui 

fait son éloge, ne parle de vous qu'avec transport, et a dit à votre 

ambassadeur à Paris, que, s'il avoit versé des larmes en quittant ja 

Hollande, et que s'il chérissoit tendrement le pays, c'étoit à cause de 

vous, Monsieur, et à ce sujet il s'est étendu sur les obligations qu'il 

vous avoit et sur l'honneur que vous faites à la Hollande. Il m'a 

1. Lettre du 23 août 1776. dead. Lugd. Bat. Bibl, B. P. L. 339. 

2. Le prince Youssoupof était beau-frère. de Peter Biren, duc de 

Courlande, qui avait épousé l'ainée de ses quatre sœurs, Exdokija Bori- 

sovna. | 

3. Religieux appartenant à l’ordre des Servites de la Vierge. - 

4. Lettre du 30 septembre 1776. Acad. Lugd. Bat. Bibl, B. P. L. 339. 

«s
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dit avoir {enu le même langage au stathouder. Je ne puis me las- 
ser d'admirer son goût pour les lettres et son ardeur. Il a donné à 
Paris le spectacle bien nouveau d'un prince de vingt-trois ans !, qui 
ne court qu'après les mss. grecs, dans une ville où les aultres ne . 
recherchent que le plaisir. Recevés encore une fois mes remercie- 
ments très humbles du service que vous m'avés rendu en me pro- 
curant sa connoissance. | ‘ ' 

La passion que le prince Youssoupof montrait pour les lettres 
grecques explique — en partie au moins — la joie que Villoi- 
son ressentait d’avoir fait sa connaissance. « Je vois avec satisfac- 
tion, écrivait-il à Valckenaer, que plusieurs personnes du rang 
le plus distingué partagent notre goût pour la littérature 
grecque. » Et il citait pour exemple milord-Stormont « qu'il 
avoit l'honneur de connoître très particulièrement ». Cette nou- 
velle et tout ce qu'il venait d'apprendre de son élève étaient 
bien faits pour plaire à l'humaniste hollandais : il en témoigna 
toute sa satisfaction à Villoison dans une lettre qui achève de 
peindre le beau-frère de Biren ?.. | 

Ce ne sont pas nos recommandations, ce sont vos mérites, Mon- 
sieur, qui vous ont fait estimer.du prince Youssoupof, le plus esti- 
mable prince qu'on puisse connoître. Il s'est _fait respecter ici 
comme un jeune seigneur unique en son genre. Les heures que j'ai 
passé avec lui à lire les meilleurs auteurs grecs sont les plus agréables . 
que j'ai passé dans ma vie. Son ardeur à cultiver les beaux vers et 
surtout le grec dépasse tout ce qu’on peut imaginer ; mais la beauté 
des sentiments de son cœur est encore plus estimable. 

Ainsi tout se réunissait pour donner du charme à la société 
de Youssoupof, et l’on comprend qu’elle ait singulièrement plu 
à Villoison. Quelque visée ambitieuse ne-$e méla-t-elle point à 
l'affection que le bon, mais vaniteux helléniste conçut si vite 
pour le jeune prince ? Je ne voudrais pas l’affirmer ; mais, s'il en 
fut ainsi, elle ne devait pas trouver de satisfaction. Youssoupof 
quitta bientôt la France pour se rendre en Italie 5, et, s’il n’ou- 
blia pas Villoison, s’il resta encore quelque temps en corres- 

‘1. Youssoupof, étant né en 1750, avait alors vingt-six, non vingt-trois 
ans, comme le dit Villoison. . 

2. Lettre sans date, mais probablement du mois d'octobre 1776. .Valcke-- 
nacr ne fait pas accorder les participes. . : 

3. Lettre à Oberlin du 8 novembre 1776. Ms. all. 192, fol. 107 a.
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pondance avec l'helléniste français, leurs relations ne devaient 

pas tarder à prendre fin. Quelque courtes toutefois qu'elles aient 

été, ces relations étaient bien propres à flatter l’amour-propre de 

Villoison, et la visite du prince russe lui laissa un souvenir sin- 

gulièrement agréable. Celle que lui fit à la même époque son cor- 

respondant fidèle, Oberlin,-lui en laissa un bien plus cher 

encore. | , 

* 

* * 

Quelques semaines avant de lui envoyer son Histoire des 

Canaux, Oberlin avait annoncé à Villoison une nouvelle qui 

lui causa un vif plaisir : c'était celle de son voyage à Paris 

au printemps prochain t. Depuis longtemps il songeait à se 

rendre dans le midi de la France ; il avait eru pouvoir y 

aller pendant l'été de 1775 *; il remit son départ, peut-être à 

cause dé la: publication de son livre, à l'année suivante. Entre 

temps le conseil municipal de Strasbourg lui accorda une sub- 

vention pour son voyage 3. Dès que la date en fut fixée, il en 

informa Ring et Villoison !. « La nouvelle que m'annonce votre 

lettre, lui écrivit aussitôt le premier, m'a vivement intéressé. 

Vous partirez donc pour la F rance et verrez de près ce que 

_jusqu'ici vous n'avez vu que de loin. » Et en terminant il le 

priait de faire parvenir le plus vite possible une lettre qu'il lui 

envoyait pour Villoison. La nouvelle du prochain départ 

d'Oberlin ne pouvait manquer de causer la plus grande joie au 

jeune helléniste. Il écrivit aussitôt à son ami pour la lui expri- 

mer, et il le priait de transmettre sans retard la réponse qu'il 

adressait à Ring ?. 

Vos dernières lettres m'ont fait le plus grand plaisir f, et Je soupire 

ardemment après l'heureux moment où je pourrai vous embrasser. En 

attendant je vous prie de m'indiquer les villes où vous passerés, afin 

1. Lettre du 19 septembre 1375. Ms. all. 192, fol, 99 a. 

_ 2. Leltré sans date, mais postérieure au 31 mai 13379. , 

3. Th.-Fr. Winekler, Notice sur la Vie el les Écrits de Jérémie-Jacques 

Oberlin, p. 23. (Extrait du Magasin encyclopédique, mars 1807.) | 

+. Lettre du 10 janvier 1776. Ms. all. 200, fol. 322 a. 

"de Cette réponse ne se trouve pas à la Bibliothèque universilaire de 

Fribourg. oi 
6. Lettre du 25 janvier 1776. Ms. all. 192, fol. 10% a.
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que je vous envoic des lettres et que je trouve des personnages qui vous 
rendront le séjour agréable. A Marseille, je vous donnerai toute 
lPAcadémie de Marseille et surtout le sçavant M. Guÿs, mon grand 
ami...à Nisme, le secrétaire de l'Académie, M. Séguier, qui a expliqué 
la Maison carrée et est un des plus habiles hommes de l'Europe pour 
les Inscriptions et les Monuments; à Mourmoiron ! proche Avi- 
gnon, M. le baron de Sainte-Croix, qui vous procurera une foule de 
connoissances dans les environs. 

Puis après lui avoir parlé des recherches qu’il avait faites en 
vain pour lui — il s'agissait de lui procurer le projet du canal de 
Murcie —, et lui avoir demandé encore une fois la liste des 
villes par où il devait passer, il terminait sa lettre en lui disant 
combien il lui tardait de le voir à Paris. Oberlin avait aussi 
informé la Blancherie de son voyage, et le jeune écrivain 
s'était empressé d'avértir « différentes personnes qu'il vouloit 
lui faire connoître dans nos provinces méridionales 2». Cependant 
le moment du départ d'Oberlin approchait ; le 3 mars Villoison 
se hâta de lui expédier un paquet de lettres qu'il avait reçues de 
ses amis, en lui recommandant de les remettre à leur. adresse : 
« Il en seroit content 3: » 

. Quant aux lettres que j'ai écrites moi-même, ajoulait-il, elles sont 
adressées à M, Grosson de l'Académie de Marseille, mon ami et 
auteur d’un ouvrage sur les antiquités de cette ville, à M. Mouraille, 
secrétaire de l'Académie, et à M. Guys...mon intime ami et auteur. 
d'un excellent livre, dont je fais le plus grand cas, intitulé Lettres 
sur la Grèce. C'est un chef-d'œuvre. M. Guys est le plus aimable 
des hommes et le plus-obligeant. Vous m'en direz des nouvelles et: 
vous serez enchanté d’avoir fait sa connoissance qui peut vous servir ‘ 
à mille choses. Sçavez-vous que je veux vous faire recevoir à l'Aca- 
démie de Marseille et que j'en ai écrit en conséquence à ces trois mes- 
sieurs. C'est un petit cadeau que je vous destine. Ne manquez pas de 
leur remettre mes lettres et continuez de m'aimer, de n'écrire 
dans votre roule et de marquer le succès de mes démarches que je 
regarde comme infaillibles auprès de l'Académie de Marseille. 

1. Mormoiron — Villoison écrit toujours Mourmoiron —, chef-lieu de 
canton à 12 kilomètres à l’est de Carpentras. 

2. Lettre de Pahin de la Blancherie du 27 février 1716, Ms. all. 492, 
fol. 373. ‘ . ° 

3. Ms. all. 192, fol. 105 a: Cf. Charles Joret, L'helléniste d'Ansse de 
Villoison et la Provence, p. 7-8.
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Les démarches de Villoison en faveur d'Oberlin ne devaient 

pas être aussi infaillibles qu'il le croyait ! ; ce n'était pas d’ail- 

leurs d'élection à l'Académie de Marseille qu'il s'agissait en ce 

moment pour le savant strasbourgeois, mais des préparatifs de 

son voyage; ils avancèrent rapidement, ct bientôt il put parler 

de son départ. Ring, qui en fut informé, lui fit aussitôt ses 

adieux : LL : 

Je vous donne ma bénédiction ? ; amassez bien des richesses lit- 

téraires ; rassasiez-vous des monuments qui s’offriront à votre curio- 

sité ; revenez plein de santé et de salisfaction et jouissez des fruits 

de vos travaux dans une situation heureuse. ....Je ne vous dis pas 

de saluer de ma part M. de Villoison, car vous ne le verrez pas de 

. silôt ; je compte vous faire saluer par lui. Je lui écrirai dans peu et 

le meltrai au comble de l'étonnement, en lui apprenant que son 

Altesse le margrave, accompägné du prince héréditaire et après 

eux Mme Ja margrave, accompagnée du prince Frédéric, ont été depuis 

peu à Paris. | 

Quelques jours après avoir reçu cette lettre, Oberlin commen- 

çait son voyage 3 ; il devait durer jusqu'en septembre. Pendant 

ces cinq mois il parcourut une partie considérable de la France, 

visitant les bibliothèques et les monuments des villes qu'il tra-. 

versait, entrant en relation avec les savants, relevant les 

inscriptions qu'il rencontrait, observant les coutumes locales 

et les idiomes particuliers à chaque région #. Il se dirigea 

d'abord vers Besançon, où il arriva le 18 avril; de là il gagna 

Dijon, et par Trévoux se rendit à Lyon. Il y passa plus d’une 

semaine. Il alla ensuite admirer les antiquités de Vienne, et, 

après avoir traversé Orange, il gagna Avignon, puis Carpentras, 

1. Oberlin ne fut nommé correspondant de l'Académie de Marseille 

qu'après la reconstitution de cette société savante en 1799. 

2, Lettre du 4 avril 1776. Ms. all. 200, fol. 33#'a. 

3. Oberlin a écrit le Journal de son voyage; il se trouve dans le ms. 

français nouv. acquisitions 10.040 dela Bibliothèque nationale. Après:son 

retour, il en publia la première .partie dans le Bürgerfreund (4736-1375). 

Après la disparition de cette revue, il en donna des fragments aux Gelehrte 

und Kunstnachrichten de Strasbourg, ainsi qu'au Neuer Briefwechsel, 

publié par Schlôzer à Gættingue. On trouve dans la Notice de Winckier, 

p. 2+-40, un résumé de ce Journal. . rt : 
4, À Mormoiron « Mme de Sainte-Croix eut la complaisance de lui ensei- 

gner à lire le provençal »; à Aix; M. Siméon aussi lui en « accorda une 

petite leçon », etc. Ms. fr. n.acq. 10.040, fol.50 D et 6% b. ‘
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dont il désirait voir la riche bibliothèque. Le baron de Sainte- 
Croix l’y attendait, et l'emmena avec lui à son château de Mor- 
moiron. Le surlendemain Oberlin se mettait en route pour Aix. 
Après un court séjour dans cette ville, il gagna Toulon et Hyères, 
d'où il revenait le 18 -mai à Marseille. Reçu d'abord par les 
compatriotes qu’il avait dans cette ville, il alla. le lendemain 
faire visite à Guys, Mouraille et Grosson : ils le « reçurent àvec 

: beaucoup de politesse », Guys le conduisit à une réception de 
l’Académie et l'invita à sa bastide, enrichie d'objets d'art : 
Grosson lui montra sa collection de médailles et le mena: 
voir la ville, surtout les bas-reliefs et les inscriptions qui s'y 
trouvaient !, Lui et Guys acquittaient ainsi les promesses de 
Villoison. | 

De Marseille, Oberlin retourna à Aix ?, puis, par Saint-Rémy, il 
alla à Arles dont les antiquités retinrent longtemps son atten- 
tion 3. Le 31 mai il atteignit Nîmes. Séguicr l'y attendait et lui 
en montra les antiques monuments et les inscriptions, ainsi que 
sa riche collection de médailles. Cinq jours après il partait | 
pour Montpellier où il ne fut pas moins bien reçu qu'à Nîmes 
et à Marseille. Mais il avait hâte d'aller admirer la savante 
et belle construction du canal du Midi, A Agde il « s'embarqua 
sur la barque de poste », et arriva ainsi à Toulouse, ville dont 
le séjour le charmai, Mais la saison s'avançait; il gagna 
rapidement Bordeaux, et de cctte ville il se rendit presque 
sans s'arrêter à Paris. De la Blancherie le reçut à son arrivée 
et le conduisit dans un hôtel de la rue de la Harpe — lhôtel 
d'Harcourt — où lui-même habitait. Le soir. même — le 5 juil- 
let —, Oberlin alla saluer Villoison, qui vivait avec sa mère et 
le retint à souper 5. | 

Oberlin resta près de deux mois à Paris, dont il visita, avec cette 
- curiosité qu'il avait montrée pendant tout son voyage, les nombreux 
monuments, les musées, les collections publiques et privées. 

1. Ms. fr, n. acq. 10.040, fol. 63. . . - 2, 11 y visita la collection des présidents de Saint-Vincens et de Fonscolombe, _ . ° 3. I alla voir M. de Nicolaï, associé de l'Académie des Inscriptions, ct « l'immense » bibliothèque du marquis de Méjanes. ‘ 
+. Il ÿacheta beaucoup d'ouvrages en langue d'oe, comme il l'avait fait à Marseille, ‘ | 
5. Ms. fr.n. acq. 10.010, fol. 498.
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Dès le lendemain de son arrivée, le 6, la Blancherie le condui- 

‘sit à la Sorbonne, et, le 15, il l'accompagna au Jardin des Plantes 

et le présenta à Daubenton. Le 9, le libraire Debure l'introdui- | 

‘sit à la Bibliothèque dé la Vallière 1. Mais ce fut Villoison sur-. 

tout, — la Blancherie quitta d'ailleurs Paris à la fin du mois — 

qui servit de guide à Oberlin dans ses visiles aux bibliothèques. 

et d’introducteur auprès des savants de la capitale. Le 7 juillet 

ille mena chez M. Desaunays, « bibliothécaire du roi », etle 

présenta à MM. Lachau et Le Blond, gardes de la galerie du duc 

d'Orléans. Quand, quelques jours après, Oberlin se rendit à 

Versailles, ‘il lui donna une lettre de recommiandation pour M. 

:Genêt, « premier comumis du bureau des langues étrangères », 

et le 20 il le conduisit à la Bibliothèque Saint-Victor. Le 5 août, 

ille mena aussi, avec un sayant espagnol, M. Izquierdo'?, et 

: M. Cras, jurisconsulte d'Amsterdam, à la distribution des prix 

aux écoles de la Sorbonne; quelques jours après, il l'invitait 

encore à diner avec ces deux étrangers #. os ‘. 

Grâce à Villoison toutes les grandes bibliothèques furent 

libéralement ouvertes à Oberlin ; c'était elles avant tout que 

l'érudit strasbourgeois désirait connaître el utiliser ; il les fré- 

quenta assidûiment dans les dernier temps de son séjour; du 6 

au 14 août, il alla, dit-il, tous les jours à la Bibliothèque du roi. 

IL fit aussi de fréquentes stations à la Bibliothèque Sainte-Gene- 

viève, à ‘celle du due de la Vallière, de Saint-Germain des 

Prés, ete 4, Jl n’en est pas une qu'il n'ait visitée. IL mit à profit 

les longues séances qu'il fit à la Bibliothèque du roi pour exa- 

miner les manuscrits de Juvénal et du Nouveau Testament, 

ainsi que celui des Minnesaenger, et pour collationner, à l’in- 

tention de son ami. Stæber, les manuscrits d'Aulu-Gelle $. 

Oberlin chercha aussi — cela ne saurait surprendre — à faire 

la connaissance des savants les plus en renom de la capitale. 

Trois jours après son arrivée, il alla chez M: de Lalande, à qui, 

l'année précédente, il avait offert son Ilistoire des Canaux. Le 

1..Ms. fr. n. acq. 10.040, fol, 129, 132 et 145. 
?. Izquierdo de Ribcira (Don Eugenio), né à Saragosse, directeur du 

cabinet d'histoire naturelle de Madrid. oo 
3. Ms. fr. 10.040, fol. 130 a, 136 b, 145 a, 161 à. 
&. Ms. fr. 10.030, fol. 156 L, 158-159, 162 b, 163 a. 
5. Ms. fr. 10.00, fol. 152 b, 153 b, 156'a, 16%. 

“
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célèbre astronome prenait à ce genre d’études un intérêt particu- 
lier ; il ne manqua pas non plus de rendre visite à son compa- 
triote Koch, devenu conseiller du landgrave de Ilesse: On le 
voit aussi fréquenter les académiciens et les érudits les plus en 
renom : Dacier, Foncemagne, Deshauterayes et Dupuy, d'Alem- 
bert, Vaucanson et d'Anville, Lacurne de Sainte-Palaye, Desor-. 
meaux, l'abbé Barthélemy et Ameilhon, bien d’autres encore !. 
Mais ce fut Villoison avant tout qu'il vit et fréquenta pendant 
les deux mois de son séjour à Paris. Cependant le moment 
de la séparation arriva pour les deux amis. Quand Oberlin 
reprit-il le chemin de l'Alsace ? Nous l'ignorons ; son Journal ne 
donne pas la date de son départ et se tait également sur son 
retour ; mais il dut rentrer à Strasbourg dans les premiers jours 
de septembre: Le [+ octobre, Ring, à qui il avait annoncé son 
arrivée, le félicitait de son heureux voyage ?. Il était sans doute 
de retour depuis quelque temps déjà; mais il tarda d'en infor- 
mer Villoison. Celui-ci, qui avait appris son arrivée par la Blan- 
cherie, s’alarma de cet oubli bien propre à le froisser, ct il ne put 
s'empêcher de lui écrire pour s'en plaindre #. 

Votre silence obstiné me lue et me déconcerte ; je n'y comprens 
en vérité rien. Scriés-vous malade? Quoi! je croyois que votre 

“voyage à Paris ne serviroil qu'à resserrer les liens de notre amilié el 
je vois tout le contraire, Je ne crois pas cependant m'être conduit de 
façon à y donner lieu. Marqués moi donc comment Vous vous porlés, 
quelles sont vos occupations, etc. Vous avés bien le temps d'écrire à 
M. de la Blancherie et vous ne m'avés pas donné de signes de vie depuis 
voire retour. Je vous prie de vouloir bien m'annoncer toutes les 
nouvelles littéraires qui regardent la littérature grecque, dont vous . 
serés informé et de ne plus oublier votre meilleur ami. 

Une lettre vint bientôt rassurer ét réjouir Villoison :.« Enfin je 
reçois de vos nouvelles et je suis content !, puisque je vois que 
vous m'aimez toujours ; continuez-moi toujours ce sentiment 
qui m'est si cher et queje crois mériter par le retour le plus 
vif, » Et, après quelques nouvelles sans importance : « Ma mère, 
disait-il en terminant, est très sensible à l'honneur de votre sou- 

À Ms. fr. 10.0#0, fol. 131, 133 b, 135, 141, 463 D, 165. 
2. Ms..all. 200, fol. 336. . : ’ 
3. Lettre du 13 octobre 1776. Ms. all. 192, fol. 106 a. 
+. Lettre du 8 novembre 1776. Ms. all. 192, fol. 167 a.
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venir et nous parlons tous les jours de vous ensemble. » On 

comprend la satisfaction de Villoison ; dans la disposition d'es- 

prit où ilse trouvait, il devait d'ailleurs être porté à l'indul- 

gence et non pas aux reproches ; il allait se marier dans quelques 

.jours.



CHAPITRE V 

MARIAGE DE VILLOISON. ÉTUDES PHILOSOPHIQUES: 
ÉDITION DE DAPHNIS ET CHLOË. 

(1716-1778). 
Aucien projet de mariage de Villoison. Négociations en vue d'un nouveau 

mariage. Portrait de Caroline de Neufcarre. Lettre à Valckenacr. Lettres 
à Oberlin et à Van Santen. — Étude des ouvrages des philosophes 
anciens. Lettres à Formey et à Bjürnstähl. Lettre à Moulines sur la doc- 
trine des Académiciens. — Abandon du Cornutus. Nombreuses éditions 
de Daphnis et Chloé. Notes et conjectures communiquées à Dutens et 
inutilisées par lui. Projet de Villoison de publicr la pastorale de Longus. 
Collation des divers manuscrits. Variantes demandées à Wyttenbach, à Valckenaer et à Ruhnken. Lecture faite à l'Académie du De triplici Theolo- 
gia paganorum ct d’un extrait des Recherches sur l'impératrice Eudoxie. 
Lettre à Oberlin. Visites de Tollius, de Brunck, etc. Nouvelle lettre à Moulines. Prolégomènes du Longus. Traduction latine dé la pastorale. Les Animadversiones. — Correspondance avec Wytienbach. La Bibliotheca critica de l’helléniste hollandais, Intérêt pris par Villoison à celte revue. 
Ses efforts pour la faire connaître et la répandre. Oberlin recommandé au 
garde des sceaux. — Apparition de Daphnis et Chloé. Envoi par Villoison . de cette pastorale à Oberlin, à Wyttenbach, à Michaelis ct à Valckenacr. Jugement porté sur le Longus par Rubnken, par la Bibliotheca Philo- 
logica, par Heyne dans les Gôütlingische Anzeigen, par Brunck et le Journal .des Savants. : ‘ 

Au commencement du printemps 1776, Pahin de la Blancherie 
écrivait à Oberlin ! que leur savant ami « s'essayoit à voyager », 
et qu’il était « à vingt-cinq lieues de Paris pour une quinzaine ». 

. C'est à Pithiviers évidemment que Villoïson se trouvait alors. 
Que pouvait-il être allé faire dans cette petite ville, où aucun 
sujet d'étude ne l'appelait? Il s'y était rendu au sujet de son 
futur mariage. Cet événement, tout imprévu qu'il semble, ne 
doit pas surprendre. Ce n’était pas la première fois que Villoison 
songeait à se marier. Déjà, trois ans auparavant, il avait failli le 
faire ; tout paraissait conclu ? quand au dernier moment, pour des 
raisons d'intérêt, autant du moins qu'on en peut juger d’après le 

1. Lettre du 21 mars 1776. Ms. all. 192, fol. 374 a. 
2. C lettre latine à Callières du 30 janvier 1774. Ms. lat. 168, fol. 1.
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brouillon informe et incomplet d'une lettre écrite à cette occasion !, 

le mariage fut rompu. Quoiqu'il ÿ affirmät qu'il ne demandait 

rien à son beau-père el « qu'il préféroit sa fille à tous les trésors 

de l'univers », il semble bien que ce fut une question d'argent 

qui l'arrêta ; il craignit que les trois mille éeus de rente, qui lui 

étaient promis, ne fussent pas suffisamment assurés, et, malgré 

le désir qu'il eût de « devoir tout son bonheur » à la jeune fille 

qu’il recherchait, il renonça à sa main et finit par trouver qu'il 

s'était « heureusement débarrassé d'une union peu convenable 

à ses études ? ». | | | 

Tout autre fut celle qu'il contracta avec Hélène-Caroline de 

Neufcarre 3, de Pithiviers, demoiselle de noble maison, mais de 

goûts simples, unissant de rares connaissances à l'amour de la 

retraite, une femme telle, en un mot, qu’il convenait à un savant 

comme Villoison. Comment se fit ce mariage ? Un ami des deux 

familles paraît avoir servi d’intermédiaire dans cette affaire déli- 

cate, et le manuscrit 943 renferme le brouillon de deux lettres, 

qui nous laissent entrevoir comment elle s’engagea ; mais nous 

ignorons qui la conduisit. Dans l'une de ces lettres #, la seconde 

probablement, nous voyons Villoison témoignant à ce bienveillant 

médiateur la gratitude dont sa mère et lui étaient pénétrés pour 

toutes les « marques d'affection qu'il leur prodiguoit ». « Soyez 

persuadé, lui disait-il, que le sentiment en est très profondément 

gravé dans nos cœurs, et, pour vous exprimer en un mot toute 

notre reconnoissance, je vous dirai qu'elle égale la haute estime 

et la parfaite confiance que vous nous avez inspirées. » À ce 

moment, la négociation était commencée ; le médiateur, qui en 

avait eu l'idée, avait fait ou fait faire à Villoison des ouvertures 

au sujet d’un mariage qu'il croyait pouvoir lui convenir; il en avait 

même parlé à un ami commun, — Dacier, il semble — qui se 

montra assez indifférent. Prévenu enfin, Villoison demanda au 

négociateur bénévole les renseignements les plus circonstanciés 

sur la jeune fille qu'il lui proposait : quelle était sa figure, sa 

4. Lettre s. d. Ms. 943, fol. 42 b et #3 a. 
2, Lettre de Villoison à Oberlin du 4 novembre 1774. Ms. all. 192, fol. 92. 

3. Seconde fille de Charles-Henri de Neufcarre, chevalier de Saint-Louis, 

ancien major au régiment de Champagne, et de -Bernarde-Hélène Mercier 

de la Tour. | Co. 

4. Lettre s. d, Suppl. grec, fol. 66 a.
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taille, ses.traits, la couleur de.son teint? « Aime-t-elle la 
retraite ? a-t-elle de l’aversion pour le luxe !? » Et comme, pour 
lui plaire peut-être, on lui avait dit qu'elle apprenait le latin, 
il demandait si « ses progrès étoicnt réels, jusqu'où elle pouvoit 
aller ». Et encore : « Est-elle susceptible de constance, de suivre 
un projet? » Et une fois en train il faisait à son confident une 
confession complète de ses sentiments et de ses aspirations 
quelque peu égoïstes : | | 

Je‘cherche un cœur sur lequel je puisse reposer Je mien, qui se charge de mon bonheur et qui me confie le soin du sien. Mon élat de garçon est heureux, je connois les peines(?) du mariage, ct je ne m'y résoudrai qu'aulant que vous me marquefrez] des avantages si réels du côté du cœur et de l'esprit, joints à un peu de figure qui les embellit, pour que je me hâte de saisir une si heureuse ren{[contre] ?, dans Ja crainte de ne la jamais retrouver. Encore un coup, je ne veux me marier qu'autant que vous m'assure[rez} moralement que je scrai très heureux en changeant d'état, A quoi se monte le bien de la jeune per- sonne? Quels sont ses goûts ? Pourra-t-elle supporter le mauvais air 
de la capitale? 

Et après avoir, dans un passage que je n'ai pu en entier 
déchiflrer, assuré son correspondant de. sa vive reconnaissance, 
de sa discrétion et de la confiance sans borne qu'il avait dans son 

amitié, et lui avoir fait part du doute que lui laissait la phrase de 
sa lettre « elle paraîtroit assez bien vous revenir »; « Vous pouvez, 
continuait-il, m'écrire d'autant plus librement sur le compte de 
la jeune personne que j'en ignore le nom et qüe je veux toujours 
l'ignorer, si vous ne la croyez pas propre à semer des fleurs sur 
ma vie et à satisfaire le besoin d’aimer qui tourmente mon cœur. 
Écrivez-moi de grâce tout ce que vous aurez à me dire. » Son ami : 7. 
lui écrivit, et les renseignements qu’il lui donna enchantèrent 
Villoisn et sa mère 3, | | | 

‘ Je suis satisfait el enthousiasmé des détails que vous avez eu la 
bonté de nous faire au sujet de la jeune personne. Nous attendons 

1. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 51 a. . 
2. 1 ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'un brouillon, écrit au 

courant de la plume, ce qui explique la négligence et les bizarreries de 
Style ; j'ajouterai que les mots ne sont souvent écrits qu'en partie et sont : 
parfois illisibles. * ee 3. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 66 a et b. : Lou ed NT 
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impatiemment votre retour pour avoir le plaisir de vous parler plus 

. amplement, de vous exposer notre situation et d’aviser avec vous du 

moyen d'arranger cette affaire, après que nous aurons fait un bâli- 

ment ! qui nous constitue de grandes dépenses. Je vous prie de vou- 

loir bien continuer vos observations et de nous en faire part et de 

tâcher de sçavoir plus précisément le bien du père. Si ce n'étoit les 

dépenses aux[quelles] entraine le mariage, je rougirois d'entrer dans 

ces détails. - 

Ce fragment de lettre est curieux ; il nous révèle tout un côté 

nouveau du caractère de Villoison ; il nous ÿ apparait comme un 

‘homme d'affaires prudent et qui ne veut s'engager qu'à bon 

escient; nous voyons aussi que, au milieu de ses travaux, il trou- 

vait le temps de faire, sans doute à Corbeil, construire une 

maison 2. Mais chez lui l'érudition, on pourrait ajouter le pédan- 

tisme, ne perdait jamais ses.droits ; s’il était charmé que Mie de 

Neufcarre étudiât Le latin, il tenait, nous l'avons vu, à ce que ce 

fût une réalité : aussi ne put-il résister à indiquer comment elle 

devait procéder pour faire des’ progrès rapides et plus sûrs. « Il 

seroit à propos, disait-il à son ami, qu'elle apprit la langue 

latine (puisque c’est son goût) par principe, qu'elle étudiât un peu 

les règles du rudiment et de la méthode, et qu'elle se les facilität 

par la lecture des bons ouvrages sur la grammaire latine, auxquels 

_elle joindroit les synonymes françois, l'étude de la mythologie et 

l'histoire ancienne et romaine ; ces connoissances sont nécessaires 

pour l'intelligence de la langue latine et' pour être à portée de 

lire les auteurs 5, ». | 

Le programme est complet et, à en juger par ce que dira plus 

tard Villoison des connaissances de Mie de Neufcurre, elle le 

suivit ponctuellement. Il y avait là un premier sujet de conten- 

4. Dans une lettre à Callières datée du 5 janvier 1735, on le voit parler 

d'une somme de 40.000 francs qu'il avait à dépenser pour une maison. ‘ 

Ms. lal. 168, fol. 1 b.— Dans une lettre à Knebel, il parle aussi d'un « bâti- 

ment à achever ». Chapitre an, p. 63. . 
2 Est-ce cette maison située sur la paroisse Saint-Léonard et non louée 

ni occupée depuis dix-huit mois, pour laquelle il demande d'être cxempté 

des taxes qu'il payait dessus ? Billet s. d. Ms. 9#3, fol. 87. | 

3 Villoison terminait sa lettre qu'il ne m'a pas été possible de toujours 

bien lire, par ce post-scriptum : « J'ai fait part de vos reproches au paresseux 

Dacier, qui l’est encore plus que jamais, et qui boude, quand on lui parle de 

travailler, Il lui prend même quelquefois des accès de mélancholic qu'il 

noie dans des flots de ptisane. » To.
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tement ; ce qu’il sut de sa fortune et de sa personne ne le satisfit pas moins ; aussi le mariage fut-il décidé, et ce fut probablement à une première entrevue qu'il se rendit, quand il fit ce voyage de quinze jours, que Pahin de la Blancherie annonçait à Oberlin le 21 mars 1776. Villoison renouvela-t-il souvent ses visites ? Nous l'ignorons. Tout ce que nous savons, c'est que le31 décembre il épousa dans l'église de Pithiviers Hélène-Caroline, fille du major de Neufcarre !, Elle était âgée de vingt ans ?: il n’en avait pas encore vingt-scpt. . | : Quinze jours après, le 16 janvier 1777, il annonçait cet heureux événement à son ami de Leyde, Valckenacr, dans une lettre que : je crois devoir reproduire presque en entier, parce qu’il achève de s’y peindre dans son naïf. égoïsme, et qu'on y trouve de sa jeune femme le plus curieux portrait : 

Je viens d'épouser une demoiselle d'une très ancienne famille 3, qui, à un bien fort honnête, à une figure agréable, joint un cspril fin, délicat, mûr et solide, cultivé par beaucoup de littérature, même latine (je ne désespère pas qu'elle apprenne le grec). Elle est élevée dans la campagne avec la plus grande simplicité, modestie, candeur, aversion du luxe, de la frivolité et des plaisirs, choses qu'il est impos- sible de rencontrer dans Paris-et qui étoient nécessaires pour mon : bonheur. Je la connois, je l'épic et l'observe depuis deux ans: ce : n'est pas un mariage d'inclination, ni formé par une folle passion, qui ne dure que quinze jours. Elle partage lous mes goûts, mes inclina- Lions el même mes études, Je l'ai Prévenue que mon usage étoil de travailler douze heures par jour au grec, el que tout l'or du monde n'éloit pas capable de me faire renoncer à ce genre de vie, qu'ainsi, d’après cet exposé, elle n’avoil qu'à voir si elle vouloit m'épouser et si je lui convenois, parce que je.ne changerois jamais de conduite ; elle est la première à m'exciter el même à me forcer à travailler et à entrer dans toutes mes vues et à m'encourager. Un homme qui vit dans son: cabinet avec nos amis les Grecs a besoin d'une sociélé douce et intime qui le délasse de ses travaux, et voilà ce que j'ai cherché et trouvé dans ma femme. : 
‘ 

Puis, après avoir dit que s’il entrait dans tous ces détails, « qui seroient insipides à un homme indifférent », c'est qu'il savait la part que Valckenaer prenait à tout ce qui le regardait, il priait son 
Î. Actes de l'État civil de Pithiviers, année 1776.  . . 2. Elle était née le 22 novembre 1756. Actes de l'État civil de Pithivicrs, année 1756. 

: 3. Lettre du 16 janvier 1797. Acad. Bal. Lugd. Bibl., B.P.L, 339. Joner, — D'Ansse de Villoison. 
9
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ami de faire ses remerciements à Meermann pour les recherches 

qu'il avait entreprises à son intention, à Voorda pour sa lettre, 

mais surtout à leur cher Ruhnken pour sa belle et savante disser- 

tation sur Longin. « Je la dévore avec avidité et avec l'admiration 

: que m'inspire tout ce qui vient de la plume de ce grand homme. » 

Enfin, après une courte digression sur le catalogue de la Biblio- 

thèque de Saint-Victor, revenant encore sur son mariage, il priait 

Valckenner d’en faire part à Ruhnken, Wyttenbach !, Voorda, 

Yan Santen ct Meermann, « auxquels il n'avoit pas le temps 

d'écrire pour le moment ». | 

Valckenaer s'acquitta sans tarder des commissions dont l'avait 

chargé Villoison, et avant tout il fit part du mariage de l’érudit à 

leurs amis communs. Dans sa réponse ?, il n’oublia pas, on le 

pense bien, de le féliciter « de tout cœur » de l'union si bien 

_assortie qu'il avait contractée, et il lui souhaitait « de jouir de 

son bonheur pendant de longues années, avec le véritable plaisir 

d'avoir des enfants qui lui ressemblassent ». Mais il ne put s'em- 

pêcher de donner à Villoison le conseil « de ne pas fatiguer sa 

femme avec l'apprentissage du grec ; c'est déjà fort extraordinaire, 

remarquait-il un peu ironiquement, qu'elle se soit appliquée au 

latin ».  . | 

+. Lorsque Villoison avait mis tant d'empressement à annoncer . 

son mariage à ses amis de Hollande, il est surprenant qu'il ne se 

soit pas hâté d'en informer aussi Oberlin, et, ce qui reste inexpli- 

cable, c’est qu'il n’y fit même pas allusion dans une lettre qu'il 

lui‘adressa au commencement de février 5. Le savant strasbour- 

geois venait de lui envoyer l'édition qu'il avait donnée de Vibius 

Sequester. Aussitôt Villoison le remercia « infiniment de son beau 

présent ». «, Vos notes sont pleines de l'érudition la plus pro- 

fonde et la plus étendue; une seule vaut cent fois mieux que. 

dix Vibius. » Mais de son mariage pas un mot. Ce fut un mois 

plus tard seulement qu'il le lui apprit i. Après s'être excusé que 

«-les occupations dont il étoit surchargé ne lui eussent pas permis 

1. Quelque temps après il informait celui-ci directement de son mariage. 

Lettre s. d. Ms. lat. 168, fol. 40.. Le ee 

2. Lettre sans date, mais postérieure au "16 janvier 1717. Acad, Lugd. 

Bat. Bibl., B.P.L. 339. met et 
3. Lettre du 2 février 1777. Ms. all. 192, fol. 108 a. 
4, Lettre du 5 mars 1777, Ms, all, 192, fol, 109 a.
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de lui écrire et de lui.renouveler les assurances de son inviolable attachement ct de la tendre amitié qu'il lui avoit vouée pour la la vie », il ajoutait : oo 

Je suis le plus heureux de tous les hommes, J'ai épousé une femme qui fail mon bonheur. Elle étoit précisément faile pour un homme de lettres. C'est la femme la moins françoise qui existe, aussi est-elle d’origine suisse !, et le premier de ses ancêtres, qui vint en France sous François Le, ÿ épousa en 1526 Catherine de Chatillon, arrière-pelite- fille de Gaucher de Chatillon, connétable de France. Vous ne sçauriez vous imaginer à quel point elle porte l'amour de son mari, de Ja vertu, de la simplicité, de la retraite, de la modestie, de la lecture, de l'étude; elle sçait même fort joliment le latin, déteste la parure, les spectacles cl la frivolité des Parisiennes; elle est la première à me forcer à tra- vailler, à m'exciter, à m'encourager. 

Trois semaines après, ayant eu à recommander à Van Santen deux jeunes suédois, MM. Westmann et Utfall, qui se rendaient à Leyde, il l'entretenait à son tour de son mariage ?, « Vous aurez pu voir, dans la lettre écrite à M. Valckenaer, tous les détails qui Concernent ma femme, la moins femme et la moins françoise qui existe ; je vous souhaite, cher ami, un bonheur pareil au mien: mais n'épousez pas une coquette qui fcroit le tourment de votre _vie. Cette alfaire est la plus importante dela vie ; prenez-y garde. » [y avait, nous l'avons vu, pris garde, ct il était sans crainte ; sa femme, « peut-être la seule femme en France qui convint parfai- tement à un homme de lettres », loin de le déranger dans ses études, était « la première à l'y encourager »; aussi s’y livrait-il plus que jamais ; seulement elles changèrent — ou plutôt avaient déjà changé — d'objet. . ” 

+ 

* + 

Depuis le jour où en juin 1774 il annonçait à Oberlin son projet de donner une édition de Cornutus ét priait l’érudit Strasbourgeois d'en avertir Lamey, Villoison n'avait pas cessé pendant deux années entières de la préparer et d'en entretenir 

L. Dans sa lettre à Valckenaer, Villoison parlait aussi de l'origine suisse de sa femme, en ajoutant d'une façon assez plaisante : « Ainsi nous sommes lous deux étrangers, car je suis d'origine espagnole, » 2. Lettre du 29 mai 1377. Acad. Bat. Lugd. Hibl., B.P.[L. 23: .
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ses correspondants !. La collation des.divers manuscrits connus 

du traité de Cornutus. Jui avait permis d'établir un texte plus 

correct et plus intelligible ; tout en continuant à l'améliorer, — 

on le voit encore le 2 août 1776 ? remercier Wyttenbach des 

excellentes corrections qu'il lui avait envoyées — il fit sur ce 

texte reconstitué du De natura Deorum une traduction latine. Cela 

ne lui suffit pas encore; il voulut approfondir et expliquer la 

doctrine incertaine des Stoïciens, exposée par Cornutus, et, pour 

_y parvenir, il se mit à lire les œuvres de tous les philosophes 

anciens. | . | 

Villoison n'était pas homme, on le pense bien, à laisser ignorer 

de ses amis et du publie même les recherches nouvelles 

auxquelles il se livrait. Il avait autrefois annoncé l'édition qu'il 

préparait à Formey ; le savant berlinois l'ayant félicité de son 

dessein, il en prit occasion pour le mettre au courant de ses 

érudites recherches. 
L 

Je suis bien sensible, lui écrivait-il %, à l'intérêt que vous daignez 

prendre à mes faibles travaux. En m'occupant de l'Éudoxie, j'ai été 

forcé de lire le Cornutus... De natura Deorum, inséré dans les 

Opuscula mythologica de Gale. C'est un livre important, classique 

pour la mythologie, et c'est le catéchisme de la foi des Stoïciens ct 

l'abrégé de leur doctrine. Comme je me suis aperçu qu'il étoit cor- 

rompu et inintelligible en une foule d'endroits, j'ai eu recours à sepl 

manuscrits de la Bibliothèque du Roi, à cinq de Florence #et à un 

d'Augsbourg. Muni de ce secours, j'aicorrigé plusde six cents passages 

très importants de cet auteur; j'ai restiltué une foule de mots, et j'ai 

rétabli des lignes entières qui manquoient dans n0S éditions; en un 

mot, j'ai fait un texte tout nouveau, grâce aux manuscrits qui en 

éclaircissent toutes les difficultés. Comme un nouveau Lexte demande 

une nouvelle version, et que d'ailleurs les premières sont absurdes, je 

me suis occupé à traduire cet ouvrage cn latin. J'y ai joint une foule 

de notes critiques, grammaticales et philologiques, où je rens 

compte des changemens que j'ai faits, où j'explique les dogmes de la 

Philosophie stoïque,et où je développe les allusions qu'y fait Cornutus. 

.... Ce n'est pas tout. À.la tête de cetouvrage..: j'ai joint un traité 

4, Voir plus haut, chap. 11, p.45. 

2, Ms. lat. 168, fol. 20. 

3. Extrait d'une lettre de M. d'Ansse de Villoison.… à M. le C. P. Formey, 

datée de Paris le 8 juillet 1775. Histoire de l'Académie royale.des Sciences el 

Belles-Lettres de Berlin. Année 1775. Berlin, 1733, in-4°, p. 23: - 

+. Dans sa lettre à Bjürnstähl du 26 septembre suivant, Villoison parle 

des six manuscrits de Paris el de Florence.
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de ma façon, “intitulé Theologia Physica seu'nalturalis Stoicorum. 
C'est un ouvrage assez ample dans lequel je développe, avec toute 
l'exactitude possible, tous les dogmes de la Théologie, Cosmologie, 
Cosmogonie et Physiologie stoïque. J'ai tâché de faire pour ces parties 
qui se traitent toujours conjointement dans les anciennes Théogonies 
et Théologies, ce que Gataker a fait pour la morale et Just Lipse pour 
la seule Physiologie stoïque; mais je crois avoir été beaucoup plus loin, 
du moins je n'ai épargné aucune peine, ni aucune recherche. Comme 
J'ai toujours fait mes délices de l'étude de la Philosophie ancienne, qui 
est la source de la nouvelle, et qui est essentielle pour l'intelligence 
des anciens auteurs, quiy font des allusions fréquentes, pour l'histoire 
ecclésiastique, l'histoire des hérésies, le droit même, elc,, je puis 
assurer qu'il n°ÿ a aucun auteur grec et latin que je n'aye lu et relu 
la plume à la main, et que je n’aye dépouillé pour la composition du 
système de ma Théologie physique des Stoïciens. ‘ 

Et, après avoir énuméré avec complaisance tous les auteurs 
qu'il avait lus et dépouillés, Villoison ajoutait en forme de con- 
clusion : « J'ai montré l'harmonie qui règne dans toutes les par- 
ties de ce système, et, en l’exposant, j'ai tâché de mettre chaque . 
chose à sa place et de faire marcher les conclusions à la suite des 
principes. J'ai prouvé que la plupart des contradictions apparentes 
qu'on y apperçoit viennent de ce qu’on n'entend pas assez la 
force et la vraie signification des termes propres aux Stoïciens. » 
Il continuait en annonçant qu’il comptait donner dans quelques 
mois à l'impression ces deux ouvrages : le Cornutus avec une 
traduction des notes, et sa Thcologia physica Stoicorum, le tout 
en un volume, « Je vous prie, disait-il en terminant, de vouloir 
le communiquer à votre savante Académie et de le soumettre à 
ses lumières. » : : . 

Le mois suivant, le 12 août, Villison écrivait à Oberlin 1 que 
ses deux ouvrages avançaient beaucoup ; et, le 22 septembre, ile 
entretenait aussi Bjürnstähl ? en lui disant qu'il en serait, il l’espé- 
rait, « mille fois plus content que de son Apollonius ». Et il lui 
expliquait longuement, et presque dans les mêmes termes qu'à 
Formey, quel était le sujet et la nature de ces traités. Puis après 
avoir énuméré longuement à quelles sources Cornutus et en géné- 

1. Ms. all, 192, fol. 96 b. | ‘ 
2. Briefe auf seinen Reisen, t. 1, p. #7. À cette époque Villoison ne croyait plus pouvoir donner.que dans sept à huit mois ses traités à l'im- pression, : |
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ral les Stoïciens avaient puisé : « Cicéron, ajoutait‘il, remarque 

qu'ils ont beaucoup copié Héraclite.. J'ai expliqué par occasion 

le dogme de ce philosophe ténébreux, et j'ai étudié à fond Hip- 

pocrate, qui en étoit grand partisan. Les ouvrages de Galien 

m'ont été d'un grand secours. Les Stoïciens ont aussi du rapport 

avec Hipparque de Métaponte et Parménide, quelquefois même 

avec Platon. J'ai montré que ce qu’ils ont de commun avec cg 

grand philosophe il l'avoit pris lui-même de Timée, et Timée le 

devoit à Pythagore. l'Iomère des Philosophes. » . 

Si Villoison avait voulu attirer l'attention sur ses recherches 

philosophiques, il avait entièrement réussi ; on ne doutait pas, à 

Berlin surtout, qu'il n’eût approfondi les divers systèmes de 

. l'antiquité, et un membre. de l'Académie, dans lequel je suis 

tenté de voir Moulines !, se recommandant de Formey, lui écrivit 

pour lui demander « communication de ce qu'il avoit trouvé sur 

Platon et les Académiciens ? ». Cette demande surprit un peu 

Villoison. Il ne croyait pas, répondit-il, que ce qu'il avait recueilli 

« pût être utile à un savant» tel que son correspondant; d’ailleurs 

c'était le dogme des Stoïciens qu'il s'était principalement occupé 

à expliquer, non celui des Académiciens, et «il n'avoit traité 

quelque point du platonisme et de l'Académie que quand il 

avoit le plus étroit rapport avec les dogmes stoïques ». C'étaient 

les sources de ces dogmes, disait-il, qu’il avait recherchées dans. 

le Timée, le Parménide et le Cratyle de Platon; mais si « le 

relevé de ces points de convenance » tenait essentiellement à son 

livre, il doutait que « ces détails absolument nécessaires à son 

plan fussent de la moindre utilité pour l'ouvrage de son corres- 

pondant ». Cependant il se-meltait à sa disposilion: pour Île 

renseigner, tout en lui faisant remarquer qu'il y avait « telle 

observation qui ne peut et doit être vue que dans l'endroit pour 

lequel on l'a faite, surtout quand il ne s’agit que de points de 

comparaison ». Et il lui indiquait, en les appréciant, divers 

"ouvrages où « iltrouveroit des choses importantes sur la doctrine 

des Académiciens »*, par exemple dans les 6°, 7e, S°et ,°chapitres 

1. .Moulines (Guillaume), né à Berlin en 1528, nommé membre de lAca- 

démie le 3 août 1733, à Ja suite de sa traduction d'Ammien Marcellin, Il en 

. sera encore question plus loin.’ 2 
3. Ms. 943, fol. 97 a, 
3, Ms. 93, fol. 97h.
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-du quatorzième livre de la Préparation évangélique d'Eusèbe, 
dans Sextus Empiricus, dans les notes jointes à la traduction 
française donnée par l'abbé d'Olivet de divers traités de Cicéron, 
surtout dans les savantes notes de, Davies ! sur les ouvrages 
philosophiques du grand orateur et dans celles de Ménage sur 
Diogène de Laerte, etc. | 

Mais, disait-il ?, le meilleur commentaire de Cicéron, comme de tous 
les autres auteurs, c'est de le comparer, dele confronter avec lui-même ; 
ses traités s'expliquent l'un par l’autre, Cicéron a fait lui-même celte 
remarque importante qui doit nous diriger dans l'étude de la philoso- 
phie ancienne el qui a été malheureusement trop peu suivie... Il faut 
embrasser tout ensemble, pour pouvoir saisir le moindre détail, et 
alors on sauve une foule de contradictions apparentes que l'ignorance 
fait remarquer dans les écrits des anciens philosophes... On x souvent 
bâti des systèmes sur des morceaux détachés dont on ne sentoit pas la 
liaison et l’enchainement avec ce qui précède et cé qui suit. 

Et passant en revue quelques-unes des difficultés qu'on 
rencontre dans l'étude de la philosophie ancienne : « Il faut faire, 
remarquait-il, la plus grande attention aux significations ou 
acceptions particulières que chaque mot de la langue commune 
avoit dans chaque secte de la philosophie ancienne. Il faut se 
faire un petit lexique à son usage, faute de quoi on est souvent 
exposé ‘à se trouver induit cn erreur. » Puis, après cette 
observation générale, revenant à son objet particulier : 

Avec loutes ces attentions, ajoutait-il3,'et une infinité d’autres qu'il 
seroit trop long ct inutile de vous détailler à vous, Monsieur, qui les 
connaissez mille fois mieux que moi, je crois qu'il est fort difficile de 
donner une idée précise du système des Académiciens, qui, comme le 
leur reprochoit le stoïcien Balbus, aiment à s'exprimer en sentences 
indécises, non en pensées claires et certaines. Et c'est, je crois, ce 
qu'on peut appliquer à Platon. Il s'appliquoit plutôt à détruire qu'à 
établir, il aimoil mieux renverser les préjugés que d'annoncer des 
vérités ou des probabilités ; c'est ce qui me fait penser qu'il est souvent 
léméraire et impossible de tirer un système positif des ouvrages de 
Platon, qui n'en avoit d'autre que celui de n'en avoir point. Que peut- 
Ch appuyer sur un ouvrage purement négatif? Ils {les Académiciens). 

4. Is'agit. de John Davies (1679-1732), éditeur des Tusculanes, du De 
natura Deorum et du De divinatione, des Académiques et du De legibus.… 2. Ms. 943, fol. 111 a. : 

3. Ms. 943, fol 110 a et L.
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avoient grand soin de cacher leur façon de penser, de peur, disoient-. 

ils, de séduire les autres par la confiance qu'on auroit en eux. Ils n'ont 

‘donc jamais laissé par écrit leur véritable sentiment; ils se conten- 

toient de le dire secrètement à l'oreille de ceux de leurs disciples qui 

avoient vieilli dans leur école. : 

Comment dès lors arriver à connaître leur système? Après en 

avoir montré l'impossibilité presque absolue, Villoison ajoutait 

en forme de compliment à l'adresse de son correspondant : 

« IL vous étoit réservé !, Monsieur, d'éviter tous ces écueils [et] 

de nous donner une exposition fidèle des sentiments de l’Acadé- 

mic. L'ouvrage que vous entreprenez est de la plus grande 

importance, et j'y reconnois, comme dans tout, le discernement 

du Roi philosophe, qui sut si bien choisir un sujet digne d'être 

envisagé dans {oute son étendue et l'homme du monde le plus en 

état de le traiter. » Puis après avoir dit qu'il se ferait un devoir 

d'envoyer, dès qu'il aurait paru, son ouvrage « à un juge aussi 

éclairé et de le soumettre à ses lumières », il terminait par ce 

post-scriptum où l'on retrouve son habileté à faire sa cour ? : 

« M. Formey, auquel j'ai mille obligations, m'a rendu un nouveau 

service en me procurant l'honneur de votre connoissance. Je vous 

prie de lui témoigner combien je suis sensible aux marques 

d'amitié qu'il me prodigue et avec quel empressement je saisirai 

les occasions de lui témoigner ma reconnoissance. » Et ïl 

demandait à son correspondant « de vouloir bien faire agréer les 

assurances de son profond respect à l'Académie et de le rappeler 

dans. le souvenir de M. de Catt ». | | 
Ces fragments de lettres, tout incomplets qu'ils sont, n'en sont 

pas moins curieux; ils achèvent de nous faire connaître un côté 

encore ignoré de l’activité littéraire de Villoison, et nous 

montrent avec quel soin il étudiait les systèmes des philosophes 

de l'antiquité. Cette étude il la poursuivit longtemps tout en 

travaillant à son édition dutraité De natura Deorum #. Ce fut 

peut-être pour s’en distraire que, cédant à son penchant connu 

pour les vers latins — nous savons avec quel plaisir et quelle 
facilité il s’abandonnait à cet exercice, et nous en trouverons 

encore de nombreux exemples —, il prit part au concours de poé- 

Ms. 9#3, fol. 110 à. 
. Ms. 943, fol. 110 2. ‘ ‘ 
. Lettre de Villoison à Van Santen du 25 août 1776. 

D
 

i
9
 
r
e
:



ÉTUDES PHILOSOPHIQUES 437 

sie ouvert par l'Académie de l'Immaculée Conception de Rouen. 
Elle avait proposé pour sujet de prix « l’'Allégorie ». 11 lui envoya 
une paraphrase du Cantique de Moïse. Sa pièce fut couronnée 
dans la séance publique du 19 décembre 1 116, et le rapporteur 
du concours fit du lauréat et de ses vers un éloge enthousiaste 
et ampoulé. « M. de Villoison, disait-il !, jeune encore, est déjà 
citoyen des siècles les plus éloignés, contemporain de l'antiquité, 
familier avec les langues savantes. Il n’a pas besoin du secours 
des interprètes. Il Converse, pour ainsi dire, face à face avec 
‘Moïse... » . 

Quatre jours après, le 23 décembre, Villoison adressa au secré- 
taire une lettre de remerciement, dans laquelle il indiquait les 
raisons qui. l'avaient déterminé à prendre part au concours, et 
félicitait l’Académie de « conserver le dépôt de la poésie latine » : 
puis après avoir parlé du regrel qu'il éprouvait de « voir le petit 
nombre de ceux qui étoient jaloux .de mériter les prix qu’elle 
décernoit », il terminait par ces mots qui nous le font mieux 
connaître; et ne sont pas aujourd’hui encore sans actualité : 

Je suis bien éloigné de me piquer d'être poète latin ; je n'ai ni le temps, ni Îes (alents nécessaires pour me livrer à cette partie malheu- reusemen£ trop négligée aujourd'hui, comme toutes celles qui tiennent : à l'érudition. J’ai fait autrefois, sans la moindre prétention, une foule de vers latins et surtout de vers grecs, non pour être poète dans ces langues, mais pour entendre les poètes qui les ont parlées. Je crois qu'il faut avoir beaucoup écrit dans une langue pour pouvoir en acquérir la parfaite intelligence et surtout Pour en sentir les beautés et les faiblesses, | 

La composition de cette paraphrase fut pour Villoison un 
simple passe-temps ; c'était à d'autres muses qu'aux muses latines, 
il nous l'apprend lui-même, qu’il-s'était voué sans partage. Il 
consacrait le meilleur de son temps à des travaux plus dignes de 
lui — éditions de textes anciens — que la composition de vers 
latins, dussent-ils être couronnés. 

1. Recueil des pièces lues dans les séances publiques de l'Académie établie à Rouen sous le titre de Immaculée Conception, dans les années 1716...1781. À Rouen, 1384, in-8°, p. 28, —— ‘



138 et CHAPITRE V 

* 

+ * 

« Les Muses grecques, écrivait Villoison le 25 août 1776 à Van 

Santen, auxquelles je me dévoue exclusivement, font. mon 

bonheur, et M. Ruhnkenius vous dira combien je suis occupé du 

Longus et du Cornutus. » Et dans une Jettre du même jour à 

Valckenaer : « Je travaille à force à l'édition du Longus et je laisse 

mon Cornutus. » Qui avait suggéré à Villoison l'idée de renon- 

cer à publier le Cornutus dont il s'occupait depuis de si longs 

mois, et de donner une édition de la pastorale de Longus ? On 

pourrait croire que les difficultés présentées par l'établissement 

du texte du De natura Deorum l'avaient amené à abandonner la 

publication de cet ouvrage. Mais il en est une autre raison que 

sa correspondance avec Wyllenbach fait connaitre. Ce fut le 

dessein qu'il forma à cette époque de donner, après tant 

d’autres, une édition du Daphnis et Chloé de Longus. Malgré la 

médiocrité de cette pastorale, elle avait, ‘depuis le xvi* siècle, 

rencontré de nombreux éditeurs !. L'édition que Colombani avait 

donnée en 1598 à Florence, chez Juncta, avait été suivie de 

trois autres dans le courant du xvuf siècle : la première, celle 

de Lorenzo Gambara, donnée avee une traduction libre en vers 

‘latins; la seconde, faite d’après celle-ci, mais accompagnée de 

‘ notes curieuses dues à Jungermann; la troisième publiée par Mol, 

simple compilation dèe ce qu'il y avait de meilleur dans Colom- 

bani et Jungermann. Après un siècle d'intervalle avait, en 

1754, paru chez Néaulme une édition « pour les amateurs », ornée 

de belles gravures et d'élégantes vignettes, mais sans aucun 

appareil critique, due, comme on l'a su plus tard, aux soins du 

médecin philologue hollandais J.-E. Bernard ?. Et, comme si ce 

‘: n'était pas assez, l'érudit diplomate Dutens, dont il a été question 

“plus haut, entreprit en 1776 d'en donner une nouvelle, 

Villoison prit un vif intérêt au travail de son ami. Il dépouilla 

pour lui les notes qu’il avait trouvées dans les différents livres 

de critique et les variantes des manuscrits de la Bibliothèque du 

* 4. D'Ansse de Villoison, £ongi Pastoralium Prolegomena, p. #9 à 69. — 

Chardon de la Rochette, Nolice sur les romans grecs. (Mélanges de critique 

et de philologie, t. NX, p. 40-48). 

. 2, Is agit du docteur Jean-Étienne Bernard, aussi habile helléniste que 

médecin, l’un des futurs correspondants de Villoison en Hollande. 

2
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roi. Mais pressé de retourner en Angleterre, Dutens ne fit 
usage ni des notes, ni des variantes que lui avait communi- 
quées Villoison. Celui-ci songea alors à en tirer parti et,"encou- 
ragé par l'éditeur Debure, il prit la résolution de les publier 
avec le texte revu de Longus, projet que l'édition que préparait 
à ce moment même l'helléniste allemand Boden ne l'empécha pas 
de mettre à exécution ?, « IL y avoit longtemps qu'il s'étoit 
occupé de cet écrivain et qu'il avoit dessus des corrections assez 
importantes... Il avoit à sa disposition trois excellents manu- 
scrits de la Bibliothèque du roi qui lui avoient fourni des 
variantes de la première force 5, » On comprend qu'il ait cédé à la 
tentation de publier à son tour la célèbre pastorale en profitant 
des travaux de ses devanciers dont plusieurs étaient loin d’être 
irréprochables, et en les complétant par ses recherches person- 
nelles. Depuis lors, on le voit s'occuper avec ardeur de cette 
édition sans abandonner tout d’abord Cornutus auquel il consa- 
cra longtemps encore « ses après-midi ». Il avait même prié Wyt- 
tenbach de le relire à son intention. Mais peu à peu il le laissa 
de côté pour se livrer tout entier au Longus., Désormais il met à 
contribution ses amis et ses correspondants. — cn particulier 
Wytienbach — pour lui fournir les variantes et les leçons dont 

. il avait besoin. L 

Je suivrai aveuglément tous les conseils que vous voulez bien me 
donner pourle Longus et je vous en aurai une obligation infinie, écri- vait-il au savant hollandais *, Je crois que vous verrez des choses tout 
à fait nouvelles sur cet auteur et que vous serez content du soin avec 
lequel j'ai marqué toutes les imitations. Faites moi part de.vos obser- valions sur cel auteur et de tout ce que vous pourrez découvrir qui le 
concerne. J'y mettrai tout le temps nécessaire. Je travaille à force plus 
que jamais, 

Et il terminait en le consultant sur une correction qu'il propo- 
sait et en lui demandant de lui extraire des « livres critiques » ce 

. qui pouvait concerner le Longus. —« Je travaille à force au Lon- 

1. Lettre du 2 mai 1776. Ms. lat. 168, fol. 15. ‘ 2. Longi Pastoralium de Daphnide et Chloe libri IV, Curavit..…. M: Beni. Gottlib Laur, Boden, Lipsiae, 1777, in-8e, xvr et 676 pages. - 3." Lettre du 20 mai 1736. Ms. lat. 168, fol. 16. ” - 
4. Lettre du 2 août 19316, déjà cilée p. 103.
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gus d'après vos excellents conseils, lui écrivait-il encore le mois 

suivant ! ; j'espère que vous n’en serez pas mécontent. N'ou- 

bliez pas que vous m'avez promis la note raisonnée de tous les 

auteurs qui ont imité ou qui ont été imités. » Le 25 octobre, 

on le voit encore demander à Wyttenbach ? les remarques qu'il 

pourrait avoir faites sur Longus. Et, après lui avoir parlé de 

celles qu’il attendait de ses autres correspondants et des com- 

paraisons qu'il avait faites : « Je crois, ajoutait-il, qu'avec 

tous ces secours, ceux des trois manuscrits et des six éditions 

que j'ai collationnées très exactement, mon édition sera infini- 

ment supérieure aux précédentes. Elle. avance beaucoup, j'y 

travaille douze heures par jour. Je crois vous avoir marqué que 

j'ai fait un grand nombre de corrections sur cet auteur et que je 

le sçais à présent par cœur d'un bout à l’autre, » Aux mois 

de février et avril 1777 3, en‘remerciant Wyttenbach des notes 

que celui-ci lui avait envoyées, il le consultait sur des passages 

qui lui paraissaient obseurs et les conjectures qu'il Jui avait 

sugoérées. ce 

Ce ne fut pas le seul de ses correspondants — la lettre du 

‘25 octobre nous l’apprend — auquel il demanda des renscigne- 

ments et des secours pour son édition de Longus. Un des pre- 

miers auquel il s'était adressé fut Valckenaer, qui lui promit les 

remarques qu'il avait recueillies. Villoison l'en remercia avec 

eflusion *, 

J'accepte avec la plus vive reconnoissance l'offre que vous voulez 

bien me faire de m'envoyer des conjectures sur Longus. Je m'occupe 

très fortement de cet auteur, que j'ai déjà relu plus de soixante fois et 

qué je sçais par cœur, ce que je crois être fort utile pour être en état 

de découvrir les imitations dans les aulires auteurs, et c'est aussi une 

méthode que j'ai suivie pour Cornutus. Je ne manquerai pas de vous 

faire honneur, comme je le dois, de vos corrections. J'en ai faites (!) 

déjà un très grand nombre sur cet auteur, el la collation des six édi- 

Lions grecques et surlout des variantes de Fulvius Ursinus, mises à la 

fin de la première de Columbanius, et encore plusles trois mss. du Roi, 

m'ont mis à portée d'en rectilier le texte dans une foule d'endroits. 

1. Lettre du 3 septembre 1776. Ms. lat: 168, fol. 22 a. 
2. Ms. lat. 168, fol. 26. Ut ose 

8. Leltres du 8 février et du 23 avril 1777, Ms. lat. 168, fol. 8 ct 32. 

4. Lettre du 30 septembre 1736. Acad. Lugd. Bat. Bibl, B.P.L. 339, 

n° 5.
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J'ai de plus découvert les notes marginales que M. Iuet avoit faites sur son exemplaire qui est à la Bibliothèque du Roi. Je ferai imprimer ces notes, et je vous pric d'en re ndre compte à notre cher et'sçavant ami M. Ruhnkenius, en l'assurant de mon respect et de mon attache- ment inviolable, et en lui rappelant qu'il me doit une réponse, ainsi que M. Wittenbach, et qu'il m'a promis de nenvoÿer ! Ja collation du mss. de Longus de M. Mecrmann 

:Valckenaer se rendit avee cmpressement aux désifs de son ami, tout en regrettant de ne pouvoir lui donner autant qu'il l'avait d’abord espéré ? : 

Je croiois avoir quelques remarques sur Loñgus, mais je vois que ce ne sont que des bagatelles ; telles qu'elles sont, j'ai l'honneur de vous les envoyer; s'il ÿ en a quelqu'une qui puisse vous être utile, vous vous en servirez; des autres, vous aurez la politesse de n’en faire aucune mention... Le Longus [des] mss. d'Ursinus étoit excellent; si les mss, de la Bibl, du Roi sont 
de ce bel ouvrage des plus parfai 
el si souvent corrigé. M. Ruhnkenius tâchera d’avoir la coll mss, de la bibliothèque de M. Me 
vous le souhaitez:,, M. Voorda 
vous avez eu pour lui. Il m'a pri 
faire leurs compliments. 

de cette bonté, j'attends une édition 
tes de vous, qui l'avez si bien étudié 

ation du 
crmann, el il vous l'enverra, comme 
est fort sensible aux politesses que 
ê, ainsi que M. Van Santen, de vous 

Le même moiss, Villoison remerciait Valckenaer des remarques qu'il lui avait envoyées sur Longus et le priait de réclamer à Ruhnken les variantes du manuscrit de M. Mcer- mann ; il les reçut quelque temps après #, de même que la copie des notes tirées de Bernard. Il avait ainsi réuni pour son édi- tion de Daphnis et Chloé les renseignements les plus divers ; il ne lui manquait que les observations d’un ami de Tollius, Nico- las Ilinlopen 5, qui disait avoir trouvé dans Longus une trans- : position considérable, mais bien péu probable aussi. 

1. Il avait demandé à Ruhnken de lui faire son envoi s M. Lenoir, licutenant général de Police. 
2. Letire sans date, mais du mois 
3. Lettre du 29 octobre 1776. B.P.L. 339, 

écrivait-il le 46 janvier suivant, de v 

ous lc couvert'de 

d'octobre. B.P.L, 339, n° 3. 
n° 6 : « Je ferai usage, lui 

os doctes notes de la manière que vous désirés, et je supprimerai celles que vous voulés retrancher. » #. Lettre du 16 janvier 4777, .' 

] 

l'appelle, 

5. I est aussi question de cet Hinlopen dans la lettre à Wyttenbach du 25. oclobre 1776 : « Civitatis Hornanace civis Senalorius », comme il
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Au milieu deses recherches, et, comme s’il eût voulu, avant de 

s'en séparer, accorder un souvenir à son Cornutus, le 25 février 

1777, Villoison communiqua à l'Académie des Inscriptions ! le 

traité De triplici Theologia Paganorum, qu'il s'était proposé de 

joindre au De natura du philosophe stoïcien. Quelque temps 

après, ayant été un des trois membres désignés ? pour faire une 

communication devant le comte de Falkenstein — le futur 

Joseph I—, il lut devant cè souverain, à la séance du 16 mai #, 

un résumé de son mémoire sur les ouvrages de l'impératrice 

Eudoxie, étude qui, d'après Grimm 5, parut plaire à l'auguste 

visiteur. ce . 

Ces lectures sur des. sujets étudiés depuis longtemps durent 

à peine distraire Villoison de la préparation de son Longus. « Il 

avançoit beaucoup, écrivait-il.le ÿ mars 1773 à Oberlin ». Il devait 

y consacrer encore de longs mois. Quelques visites reçues, les 

lettres écrites pour demander des nouvelles littéraires ‘ou les 

livres dont il avait besoin, vinrent seules l'arracher à ce travail 

obstiné. IL eut au printemps de 1777, ainsi que nous l'avons vu 

plus haut, le plaisir de voir-fort souvent le savant hollandais 

Tollius ?. Il avait eu aussi, vers la fin de l'hiver, celui de voir 

Brunck, qui vint alors à Paris 5. Il reçut vers la même époque la 

visite d’un M. Sander, ami d'Oberlin, dont il lui apporta une 

lettre depuis longtemps attendue. « Il m'a l'air fort instruit et 

fort aimable, écrivait-il à son correspondant... Je ferai tout ce 

qui dépendra de moi pour lui prouver le cas que je fais de votre 

recommandation et la tendre amitié que je vous ai vouée. J'espère 

qu’il sera content de moi, ainsi que tous vos amis. » Dans cette 

même lettre, il annonçait à Oberlin le départ de « M. Rosen- 

sliel » — un de ses protégés, sans doute — ; «il a quitté le comte 

‘de Loss, où ilse trouvoit fort mal », et il ajoutait : « Je lui ai 

donné une lettre pour mon ami M. de Catt, qui est très bien 

auprès du roi et qui pourra lui servir. » 

4. Registre des Assemblées... année 1777, p. 27. 

Registre des Assemblées.…., année 1777, 25 avril, p. 53. 

* Registre des Assemblées…, année 1777, p. 65. 
1. 

Correspondance littéraire, t. XI, juin 1774, p. #19. 

. Lettre à Van Santen du 29 mai41317. Acad. Bal. Lugd. Bibl., B.P.L. g
r
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. Lettre à Oberlin du 22 mars. Ms, all. 192, fol. ail.
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Oberlin connaissait cet empressement de Villoison à se 
rendre utile et agréable aux étrangers qu’on lui adressait, et il 
ne manquait pas d'y faire appel. Il lui avait, en même temps 
que M. Sander, recommandé le marquis de Cazamayor et un 
seigneur russe, Mais au grand regret du savant, ni l’un ni l’autre 

.ne vinrent le voir; il eût tant désiré faire la connaissance du 
second. « Je vous renouvelle mes remerciements pour la bonté 
que vous avez eue de vouloir ime faire connoître ce seigneur russe. 
Le prince Youssoupoff me donne une haute idée de cette nation, 
ct Vous ne pouvez pas n'obliger plus sensiblement qu'en me fai- 
sant connoître les seigneurs de ce pays, ainsi que les comtes 
allemands et les autres savants qui s’occupent et s'amusent des lettres. » On retrouve ici ouvertement exprimé le désir que Vil- 
Joison eut toute sa vie d'étendre ses relations dans le monde de 
l'aristocratie aussi bien que dans celui des érudits. 

Cependant Villoison n'avait pas averli tous ses amis qu'il 
avait renoncé à publier le De natura Deorum ; à Berlin, où, deux ans auparavant, il en avait annoncé solennellement l’édi- lion, on se demandait quand paraîtrait enfin cet ouvrage; il ne pouvait laisser les correspondants qu'il avait dans cette ville ignorer plus longtemps qu'il avait changé de résolution et'que, au lieu du traité théologique de Cornutus, c'était maintenant la pastorale de Daphnis et Chloé qu'il se préparait à publier. Le 20 juin, il écrivit au pasteur Moulines, son confrère à l’Académie de Berlin, pour l'en informer 1: . 

M. de Castillon ? doit être surpris que mon Cornutus n’a pas encore paru et de ce que je l'ai gardé jusqu'à présent dans mon portefeuille avec mon ouvrage sur la-Philosophie stoïque, que j'ai considérable- ment augmenté lous les jours ; mais je vous prie de vouloir bien lui dire que j'ai été entrainé, malgré moi, à un autre travail que je vais, donner à l'impression dans trois mois; c'est, Monsieur, une édition de Longus, l'auteur du roman délicieux des amours de Daphnis et Chloé, J'en ai corrigé le texte dans une foule de passages altérés et presque 

1. Fragment d'une lettre écrite à Moulines le 20 juin 1777. Iisloire de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin. Année 1773, p. 95. 2. Castillon (Giov.-Francesco Salvenini), né à Valdarno en 1708; appelé en 1763 par Frédéric comme professeur du corps d'artillerie à Berlin, il avait, dès l’année suivante, été nommé membre de l'Académie.



14% ‘ CHAPITRE V 

inintelligibles. Les mss. de Ja Bibliothèque du Roi, les variantes des 

mss. de Fulvius Ursinus et des mss. de Florence, mises à la fin de la 

première édition des Juntes, m'ont été du plus grand secours. J'ai fait 

aussi plusieurs conjeclures de moi-même et réformé les versions 

latines de Moll et de Jungermann, qui étoient pleines de fautes et de 

contresens. De plus, Monsieur, pour l'histoire de la langue dont j'ai 

tâché de faire sentir tout l'atticisme et toute la finesse, et pour le. 

développement des idées, j'ai cilé Loutes les imitations et tous les pas- 

sages parallèles d'Homère, Euripide, Anacréon, Théocrite, Moschus, 

Bion, Musée, Thucydide, Nénophon, Platon, Lucien, Philostrate, 

Aristenète, Alciphron, Iléliodore, Achille Tatius, Chariton et Xéno- 

phon le Jeune. Vous voyez, Monsieur, que ce travail a dû me mener 

loin. Je vous prie d'en faire part à M. le C. P. Formey et à M. de 

Catt. U . 

Nous avons là une première esquisse, tracée par Villoison 

lui-même, de son édition de Däphnis et Chloé, ainsi que l’exposé 

complaisant des efforts qu'il avait faits pour remplir convenable- 

ment sa tâche : il les a rappelés plus au long dans les Prolégo- 

mènes, mis en tête du texte de Longus. La plupart des critiques 

se sont accordés à en reconnaître le mérite et à l'en louer. 

. Non seulement, dit Wyttenbach !,ila mis à profit les ressources que 

lui offraient les éditions précédentes, en particulier celles de Florence 

et de Jungermann, et même la traduction d'Amyot, mais il à colla- 

tionné et comparé entre eux tous les manuscrits qu'il a pu trouver; 

il a fait appel aux lumières des hellénistes les plus célèbres du Lemps, 

en leur demandant les remarques et les conjectures qu'ils avaient faites 

sur ce texte encore incertain, et il n'a pas même dédaigné de consulter 

les notes que le savant Iluct avait écrites sur les marges de son 

exemplaire. Enfin, il a traduit à nouveau en latin le texte grec etena 

donné une version élégante et fidèle. 

Dans la première partie des Prolégomènes, Villoison recherche 

d'abord ce qu’on savait de Longus, quelle était sa valeur comme 

écrivain, en un mot son style, ce qu'il devait aux auteurs qui 

l'avaient précédé ?. A cette occasion, il a fait en raccourci un 

tableau complet de la littérature grecque, qui témoigne d'une 

rare connaissance de son histoire. Ensuite, après avoir: 

(p. 49-69) passé en revue et apprécié les diverses éditions du 

‘4. Bibliotheca critica. Pars IV (1719), p. 71. 
2. Prolegomena, p. 2-39.
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célèbre roman, Villoison expose (p. 69-76) ce qu'il avait fait pour en donner une édition plus exacte; il énumère soigneuse- “ment ce qu'il devait aux manuscrits tant de Paris que de Flo- rence, à la traduction d'Amyot, aux diverses éditions, aux remarques et aux conjectures des savants qu'il avait consultés. Dans les remarques — Animadversiones —, mises à ‘la suite du texte, il indiquait en détail les raisons qui l'avaient déterminé à adopter les leçons.qu'il avait préférées, discutait les conjectures des divers Commentateurs, examinait les sources de Longus, et expliquait à l'occasion les Passages encore obscurs des auteurs qu'il avait imités: enfin, en s'appuyant sur les témoignages des anciens et les récits des Voyageurs modernes, il faisait connaître les coutumes ou les usages auxquels le célèbre romancier faisait allusion. , . 
Quand son travail fut terminé, Villoison demanda à l'Académie des commissaires pour l'examiner{; elle désigna Dacier et Leblond ; et, sept jours après, sur leur rapport favorable, elle lui céda « son droit de privilège » pour l'impression du Longus. . - Le 17 août, il annonçait à Wyttenbach que cette impression allait commencer. Elle devait l'occuper près d'unan. 

* 
. k* 

Pendant qu'il était absorbé par cette longue et pénible besogne, Villoison trouvait une agréable distraction danssa correspondance, en particulier avec Wyttenbach et Oberlin. Il ne se bornait pas à tenir Je premier au courant des progrès que faisait l'impression de son ouvrage, il l'entretenait de bien d'autres choses : achat de livres, nouvelles littéraires telles que la publication de l'Anthologie de Brunck dont les notes lui paraissaient « fortsèches:. et fort arides 5 ?; Théocrite de Harles *; édition d’Hérodien pro- mise par Stroth et nouvelle édition de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe préparée par le même savant ; Aphorismes d'Hippocrate publiés par Lorry 5, traduction de la Retraite des Dix mille et de 

1. Registre des Assemblées... Année 1737, 5 et 12 août, p. 109et111,. 2. Lettres du 8 février et du 18 mars 1377. Ms. lat, 168, fol, 8 ct 30. + Leltre du 17 août 1777. Ms. las. 168, fol. 36. . . Lettre du 5 janvier 1778, Ms. lat. 168, fol. 5. 
. Lettre du 15 mars 1718. Ms. lat. 168, fol. 41. 
Jonër. — D'Ansse de Villoison. | ’. | 10 
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la Cyropédie de Larcher !, Dissertation du baron de Sainte-Croix 

sur les lois et l’administration des différentes républiques de la 

Grèce ainsi que la publication de la traduction française de 

l'« Ezour Vedam » envoyée de l'Inde par un officier à Voltaire?, 

etc. oo 

: Mais il est un autre sujet qui occupe une place à part dans les 

lettres de Villoison à Wyttenbach, c'est, avec l'apparition du 

Plutarque de l’helléniste hollandais, la publication d’un journal 

savant, la Bibliotheca crilica, que Woyttenbach fonda à cette 

époque ?. On comprend l'intérêt que prit Villoison à l'entreprise 

de son ami. Il en informa aussitôt Morus de Leipzig : 

Je viens d'écrire sur le champ, dit-il à Wytlenbach le 8 février 

17775, une lettre fort ample au Duc de Weimar où je lui annonce 

ainsi qu'à toute sa cour votre excellente édition de Plutarque dans les 

termes qu'elle mérite. J'ai écrit à M. Morus à Leipsick et je lui ai dit 

aussi que j'ai appris que les plus habiles hommes: de la Hollande 

alloient se réunir pour faire un excellent journal d'antiquité.. Je vais 

écrire par loule la terre, à tous mes amis, à toutes les Académies. 

Envoyez-moi une foule de prospectus par une occasion, je me charge 

de les répandre avantageusement. J'écrirai à notre ami le prince 

Youssoupoif ; tachés de lui en faire passer beaucoup afin qu'il les 

répande par toute l'Italie, la Russie. J'en donnerai à l'ambassadeur 

d'Angleterre qui les répandra parmi les Lords et les sçavants d'Angle- 

terre. Je remuerai ciel et terre. Je voudrois avoir cent bouches. 

-. 1 terminait en lui donnant les adresses de nombreux libraires 

et de savants auxquels il pouvait envoyer son prospectus _ 

Barois, Gibert, Molini, Cressonnier, Condorcet, d'Alembert, 

Vauvillier, Bosquillon — et le mois suivant i: « J'en ai parlé, 

comme je le devois, dans toutes les lettres que j'ai écrites dans 

les différents pays et à toutes les personnes que je connois. 

Milord Stormont, l'ambassadeur d'Angleterre en France, avec 

lequel je suis fort lié et qui sçait parfaitement le grec, attend vos 

prospectus avec impatience et se chargera de les distribuer avec 

. 1. Lettre du 5 janvier 1758 déjà citée. . 

2 Lettres du ÿ janvier et du 15 mai.1778. Ms.-lat. 168, fol. 5 et +2. 

L’ « Ezour-\ cdam », dont parle Villoison, est évidemment l'Yajur-Veda, troi- 

sième livre des Védas. 7 ue De 

3. Bibliotheca crilica. Amstelodami, apud Petrum den Ilengst, in-12. 

Pars prima. MDCCLXXVII. De - 

4. Ms. lat. 168, fol. 8. D A TS rl 

3. Lettre du 18 mars 1777. Ms. lat. 168, fol. gi
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grand plaisir en Angleterre où votre ouvrage sera fort accucilli. » 
En avril encore !: « J'ai écrit sur le champ à M. le Baron de 
Sainte-Croix de la manière la plus forte pour l'engager à faire 
connoître votre journal et à en faire prendre un certain nombre 
d'exemplaires par les libraires d'Avignon. J'ai écrit de même à 
M. Mathi le fils qui est fort mon ami et qui est actuellement en 
Angleterre sous-garde du Museum et membre de la Société Royale, . 
et je l’ai prié de lire publiquement dans une assemblée ‘de la 
Société Royale l'article de ma lettre qui concerne l'annonce de 
ce journal. J'ai écrit de même au prince Youssoupolf et je n'ai 
rien négligé. J'en ai beaucoup consulté avec M. Larcher qui 
attend le journal avec la plus vive impatience et qui l'annonce à 

tous ses amis..» Et quand la Bibliothèque eut paru au mois 
d'août, Villoison ne cessa pas —.ses lettres le témoignent — de 
travailler à Ja faire connaître et à la répandre ?, .. 

Pour être moins nombreuses les lettres à Oberlin n'offrent 
guère moins d'intérêt. Le savant strasbourgeois, après son 
retour en Alsace, était resté longtemps sans écrire à Villoison. 
« Cette indifférence de la part de son ami lui faisoit d'autant 
plus de peine qu'il ne croyoit pas la mériter. » Enfin une lettre 
vint le rassurer et le réjouir. Malgré son mérite universellement 
reconnu, Oberlin ne faisait pas partie de l'Université et était 
simple professeur.de gymnase; il se fatigua avec raison de cette 
situation inférieure ; pour se recommander au garde des’ sceaux 
de qui dépendait l'université, il eut la pensée de lui faire hommage 
de ses ouvrages; il demanda à Villoison de les lui offrir en son 
nom. Celui-ci le promit aussitôt 3. « Vous ne pouvez douter du 
plaisir que j'aurai à présenter vos ouvrages à M. le garde des 
sceaux... et du zèle que je mettrai à vous servir dans toutes les 
occasions qui dépendront de moi. Je souhaite fort que vous 
puissiez réussir à recevoir la récompense de vos longs services, . 
de vos travaux pénibles et de vos talents distingués. » Il s'enga- 
geait même à parler à M. d'Antigny « préteur royal » de. 
Strasbourg, s'il pouvait trouver une occasion quelconque de se 
présenter chez ce magistrat qu'il n'avait jamais vu « sans paroître 
tomber du ciel ». 

1. Lettre du 23 avril 1777. Ms. lat. 168, fol. 32. 
2. Lettres du 17 août 1777 et du 5 janvier 1738 déjà citées. 
3. Lettre du 13 octobre 1737. Ms. all. 192, fol. 113 2.
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Ji entretenait ensuite son correspondant des visites et des 

lettres qu'il avait reçues ou des ouvrages qu’on lui avait envoyés, 

de M. Forster !, qui lui avait promis les cartes d'un canal de 

Russie, de M..Stroth 2, « et de son honnêteté et de sa politesse, 

ainsi que de l’érudition, de la saine critique et de la sagacité qui 

règne dans ses dissertations ». Il lui parlait même des catalogues 

qu'Oberlin avait envoyés à Haillet de Couronne et qu'il allait lui 

faire passer, après les avoir parcourus. Enfin il priait son ami de 

lui faire expédier la longue liste de livres qu'il avait demandés 

au libraire Kæœnig. Deux mois après, il réclamait encore ces 

livres 5, dont il avait besoin pour les études que, tout en surveil- 

lant l'impression de son Longus, il poursuivait avec une ardeur 

infatigable. 

Entre temps, Villoison reçut, par l'intermédiaire du baron de 

Dietrich, les diverses publications d'Oberlin: « Je n'attends, 

écrivit-il aussitôt à son ami *, qu'une occasion favorable pour les 

présenter au garde des sceaux et avoir le plaisir — il ne voulait 

le céder à personne — de vous rendre toute la justice qui vous 

est due à tant de titres. » L'occasion ne tarda pas à s'offrir ; 

Villoison avait eu soin d’ailleurs de la hâter. « J'ai eu la satis- 

faction de présenter hier soir vos ouvrages à M. le garde des 

sceaux 5. Ila été très sensible à votre présent el m'a chargé de 

vous en témoigner sa vive reconnoissance. Cela aura fait très 

bien. Envoyez-lui de même votre Vibius. et dans la lettre que 

vous lui écrirez, priez-le de vous recommander à l'Université de 

‘ Strasbourg. » : 

* 

* * 

Cependant l'impression du Longus touchait à sa fin. Le 9 juin 

= 
« us qe . 

1778 5, dans une lettre où il recommandait à Oberlin deux jeunes 

espagnols, « très versés dans la chymie et dans la minéralogie », 

. 4. Il s'agit du naturaliste et voyageur Joh. Georg Adam Forster, qui, né 

dans le Yorkshire en 1754, fut élevé en partie en Russie; il était venu à 

Paris en octobre 1717. 
2. Stroth (Fricdrich-Andreas), né en 1750, et depuis 1772 professeur au 

gymnase de Gotha ; nous le retrouverons plus loin. ° 

3. Lettre du 41 décembre 1777. Ms. all. 192, fol. 115 2. 

4. Lettre sans date. Ms. all. 192, fol, 136a. + °°°": 

5. Lettre sans date. Ms. all, 192, fol. 1382. ©: * :” 
6. Ass, all. 192, fol. 116 a. : 
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qui se rendaient à Strasbourg, et où il le priait de leur donner 
des lettres d'introduction pour Freiberg !, il annonçait à son ami 
que son livre « paraitroit dans deux mois ». Il parut, en effet, au 
commencement d'août chez le libraire Debure. Il sortait des 
presses de François-Ambroise Didot aïînéet était dédié au duc de 
Weimar ?. « Je vous offre, disait Villoison dans une épître ‘élo- 
gieuse, ces gais bouquets de la riante campagne, ces âpres brous- 
sailles de la sévère critique, Prince grand'et simple, qui n'aimez 
rien que la vraie gloire, la vertu, la science, vos sujets, la nature 

et les champs, sanctuaire de la nature. Et Je vous supplie et 
vous conjure d'accepter en retour de la bienveillance que vous 
m'avez témoignée ce faible gage de mon dévouement et de ma 
vénération. » 

L'ouvrage se composait de deux volumes : le premier compre- 
nait les 92 pages des Prolégomènes et les 135 pages doubles du 
texte et de la traduction latine 3: le second renfermait les 
312 pages de notes et de remarques. Villoison en fit aussitôt. 
hommage à l'Académie # et l'adressa à tous ses amis. « Je sou- 
haite, écrivait-il le 3 août en l'envoyant à Oberlin 5, que vous 
n'en soyez pas mécontent. Je serois bien curieux d'en sçavoir 
votre sentiment avant mon départ 6. Marqués-le moi, je vous 
prie, franchement et librement, et pour ce perdés quelques heures 
à lire mes Prolégomènes et mes notes, et donnés moi cette marque 
d'amitié. J'attends avec impatience votre Ovide. » Le même 
jour qu’à Oberlin, Villoison, dans une lettre pleine des témoi- 
gnages de la plus profonde déférence pour le grand humaniste 1, 
annonçait à Wyttenbach qu’il lui avait envoyé un exemplaire de 
son livre. ‘ ‘ 

Monsieur ct très cher ami, je m'empresse de vous offrir l'hommage 
de mon Longus. Je vous prie de le recevoir comme une très foible 
marque de ma tendre et inviolable amitié et de ma haute estime. Je 
n'offre qu’en tremblant cet ouvrage à un sçavant de votre mérite, et _:- 
je sçais combien il a besoin de votre indulgence. Je vous prie et supplie 

+ Ville du royaume de Saxe, célèbre par son École des mines. 
. « Celsissimo ac serenissimo Principi Carolo Augusto. » 
+ Le texte et la traduction portent la même pagination. 
+ Dupuy le présenta en son nom à l'Académie le 21 août 1778. 
. Ms. all. 192, fol. 117 a, | 
+ Son départ pour Venise, dont il sera question dans le chapitre suivant, 
. Ms. lat, 168, fol. 44. ‘ ‘ ‘ 

+
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de le lire avec attention et de m'en dire franchement, librement et 

sincèrement tout ce que vous en pensés. Vous ne pouvés pasme donner 

une plus grande marque de confiance et j'ose l’attendre de votre amilié. 

Vous sentés, cher ami, combien vos avis me seront utiles pour me 

corriger par la suite, el pour me meltre à portée d'éviter dans mes autres 

ouvrages les faules que vous aurés remarquées dans celui-cy 1, Dites- 

moi ce que je dois rechercher, ce que je dois éviter, el marqués-le moi 

à Venise, où je vais aller, quand je vous aurai envoyé mon adresse. 

Et après lui avoir indiqué un moyen possible de lui faire par- 

venir ses lettres en franchise, Villoison priait son ami de lui 

envoyer par la première occasion les livres de critique qu'il lui 

avait demandés et de les adresser à sa mère, qui devait, pendant 

son absence, rester dans sa maison de Paris. 

Le même jour encore qu'à Oberlin et à Wyttenbach, c’est-à-dire: 

le 3 août, Villoison écrivait à Michaelis ? pour lui faire à lui aussi 

. hommage de son Longus « tribut, disait-il, que vous doivent tous 

les amateurs de l'érudition »; il lui demandait comme à Oberlin 

et à Wyttenbach de lui dire franchement et librement ce qu'il en 

pensait et de lui faire parvenir sa réponse par l'intermédiaire de 

M. Genèt, et, après avoir dit que dans le paquet se trouvait un 

second exemplaire destiné à Heyne, il lui demandait au nom de 

son éditeur s’il ÿ aurait à Gattingue un correspondant qui voulût 

vendre le Longus. | . 

= Deux jours après, il annonçait aussi à Valckenaer dans une 

longue lettre 3, où il s’efforçait de se concilier sa bienveillance, 

l'hommage qu'il lui faisait de son Longus. 

Je me hâte, lui écrivait-il, de le soumettre à vos lumières. C'est un 

tribut que vous doivent tous les amateurs de la littérature grecque, 

de cette belle littérature qui fait mes délices, et que vousavez enrichie 

par vos ouvrages, immortels. Recevez, je vous prie, ce livre comme 

une très foible marque de mon profond respect et dela profonde admi- 

ration que je vous ai vouée pour la vie. Je serois trop heureux, si vous 

daigniés perdre quelques instants du temps que vous employés si uti- 

lement à jetter un coup d'œil sur mes notes el mes prolégomènes. 

Vous verrés l'usage que j'ai fait des judicieuses observations que vous 

« 

| 1. « Dites-moi, je vous prie, ajoutait-il en marge, ce que vous pensés de 

la Jatinité de mes Prolégomènes. J'ai tâché de la rendre pure et assez élé- 

gante. » ° : 

2. Corresp. de Michaelis, t. X, fol. 448. Dagigie OR 
3. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B. P. L. 339. counis
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avés eu la bonté de nie communiquer et vous retrouverés votre nom à 
chaque page. Oserois-je me flatter que vous auriés la bonté et la com- 
plaisance de me marquer franchement et librement ce que vous pensés 
de cet ouvrage, afin que je puisse profiter de vos remarques dans mes 
autres livres. Vos avis, si vous daignés m'en honorer, seront ma loi 
et la règle de mes travaux. Ils me seront de la plus grande utilité dans 
ma carrière, où je vais me livrer plus fortement que jamais, et vous 
pouvés compler sur mon empressement à les recevoiret ma docilité 
à les suivre. Tous les rois de l'Univers, Monsieur, ne peuvent pas me 
rendre un plus grand service que celui que vous me rendrés, si vous 
voulés me faire observer en général les défauts qui sont dans mon édi- 
lion, afin que je sache ce que je dois éviter et ce que je dois faire par 
la suite. De grâce ayés cette bonté. 

“Nous i ignorons quelle fut la réponse de Valckenaer à la lettre 
de Villoison, et quel jugement il porta sur le Longus ; il ne put 
d'ailleurs le faire connaître à son ami— si même l le Pi fit con- 
naître — qu'après le départ de celui-ci. Quand il reçut son livre, 
Villoison avait depuis longtemps quitté Paris et même la France. 
Les exemplaires du Longus qu'il destinait à ses correspondants de 
Hollande avaient été envoyés à Ruhnken ; mais, «u commencement 
d'octobre 1, ils n'étaient pas encore parvenus à leur adresse ; cepen- 
dant le savant professeur avait vu l'ouvrage chez un libraire de 
Leyde, et un examen rapide lui avait montré, écrivait-il à Wyt- 
tenbach ?, que Villoison avait pris pour modèles dans la critique 
des textes les savants hollandais, mais, ajoutait-il, « on trouve 
dans les notes une redondance toute juvénile et nullement hollan- 
daise, que des hommes graves auront peine à admettre », Cette 
prolixité aurait été encore plus grande à l'origine, au dire de 
Dacier 3, si celui-ci n’était parvenu à faire retrancher par Villoison 
la moitié des observations et des remarques qu'il avait accumulées 
dans la seconde partie de son ouvrage. | 

Mais ce qui restait parut, on le voit, trop long encore à Ruhn- 
ken. Un critique allemand porta le même jugement sur la pre- 
mière partie de l'ouvrage. « Nous nous réjouissons et nous ren- 
dons grâce aux Dieux, disait. un peu ironiquement #, d’avoir 

4. Lettre à Wyttenbach du 25 décembre 1778. Ms. lat. 168, fol. 46 a. 
2. Lettre du 8 octobre 1738. Epistolae viri clarissimi Davidis Ruhnkenii 

ad Dav. Wyllenbachium, editae a G, Leon. Mahne. Flissingae, 1832, in-8e, 
P. 0. - 

3. Notice historique sur. Villoison, p. 10. 
k. Bibliotheca philologica, Hipsiae, 1779, in-89, EE, p. 141-448.
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pu sortir de l'océan immense des Prolégomènes, où nous crai- 

gnions d'être pris de vertige et de succomber à l'ennui. » Toute- 

fois, après avoir, pour donner une idée de l'ouvrage, cité quelques-- 

unes des corrections que Villoison avait faites, « il ressort clai- 

rement de ces exemples, disait-il comme vaincu par la vérilé, que 

_cette nouvelle édition de Longus nous offre, en de nombreux pas- 

sages, un texte plus correct et qui a repris presque toute sa splen- 

deur première. Nous y trouvons aussi, à côté de corrections em- 

pruntées aux hommes les plus éminents, des conjectures plau- 

_sibles ; mais — et ici la malveillance reparaît — le savant édi- 

teur se complaîit trop à vanter longuement ce qu'il a fait et tire 

gloire trop souvent du mérite d'autrui et de l'amitié des hommes 

_ distingués qu'il connaît ». Cet ‘article était suivi immédiatement 

d'un second ! aussi élogieux que le premier était sévère. Si l'au- 

teur déplorait en commençant que les plus grands écrivains 

fussent négligés, tandis qu'un auteur en somme médiocre comme 

Longus avait trouvé trois éditeurs en deux ans, il n’en approu- 

vait pas moins sans restriction le travail de Villoison, publication 

‘telle, disait-il,. que celle de ses prédécesseurs Boden et Dutens 

ne l'avaient pas rendue superflue, maïs qu'elle rendait, au con- 

traire, possible de se passer de la leur. Bien loin aussi de blâmer 

Jles-longues digressions de Villoison, il l'en félicitait presque, en 

remarquant qu'il avait fait pour Longus ce que le savant d’Orville 

avait essayé pour Chariton. Et, après avoir cité quelques-unes 

de ses ingénieuses conjectures, Villoison, disait-il pour conclure, 

« n’a laissé dans le texte rien d'obseur, rien qu'il n’ait examiné, 

et,.afin de le mieux éclaircir, il a rassemblé une vraie forêt 

d'exemples, imitant en cela Longus lui-même, et de même que 

celui-ci avait cueilli de toutes parts des fleurs pour orner son dis- 

cours, il a, lui, pour éclairer son sujet, emprunté des exemples 

à la plupart des auteurs grecs, qu’à l’occasionil n'hésite pas à cor- 

riger ». 

Tandis qu'on jugeait ainsi le Longus en Allemagne, à Stras- 

bourg Brunck le soumettait à un examen sévère ? ; ce ne fut pas 

toutefois l’œuvre entière de Villoison qu'il entreprit de critiquer ; 

il laissa de côté les Prolégomènes et la traduction pour ne s'occu- 

4. Bibliotheca philologica, t. I, p. 149-156. 
2, Remarques sur la nouvelle édition de Longus. Suppl. grec. Ms. 392, 

fol. 251-263. - : ner : 
‘ 

N
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per que du texte ct des notes qui forment la seconde partie de 
l'ouvrage, mais il les a passés en revue avec une absence de bien- 
veillance qui surprend, 11 est vrai que ses remarques ne paraissent 
pas avoir été destinées à la publicité ; il les faisait pour lui seul 
sans doute, encore qu'il s'adressât parfois à Villoison, et elles sont 
restées enfermées dans ses papiers ; je me bornerai aussi à en 
citer deux ou trois exemples pour donner une idée de l'esprit 
dans lequel elles ont été faites !. | 

Note beaucoup trop longue pour une chose aussi évidente : il ne fal- 
loit pas la défigurer par la citation d'un iambe de Sophocle, auquel 
manque une syllabe, — L'éditeur n'est pas heureux dans ses conjec- 
tures ; il en a déjà proposé une infinité pour lesquelles je n'ai rien dit 
et que je n'approuve pas. — Je soupçonne M. de Villoison de n'avoir 
pas d'oreille et de ne pas sentir quand un vers est dans sa mesure ou 
quand il ÿ manque. Quand on n'en sait pas plus que cela, il faut s'en 
tenir à la prose et ne jamais citer de vers. — A quoi sert cette note sur 

les tridents dont se servent les pêcheurs? Il n’est pas question de pêche 
ici ?. C'est du temps perdu, du papier perdu. 

Ailleurs, Villoison, relevant un passage mal traduit par Bayle, 
avait remarqué que le célèbre écrivain, qui savait médiocrement 
le grec, ne se donnait pas la peine de remonter aux sources. 

IF me semble, reprend assez injustement Brunck 3, que je vous ai 
bien et duement convaincu de la même négligence que vous reprochez 
ici à Bayle, que j'appellerai en latin summus Baylius ou clarissimus 
Baylius ; mais il étoit dans un cas bien différent du vôtre. Il a fait 
une compilation pleine d'esprit, de critique, de bonne logique et très 
agréable. 11 lui éloit permis detranscrire des passages grecs sur la foi 
de ceux qui les avoient extraits et cités. Mais vous, qui êtes un gram- 
mairien grec el rien autre chose, quand vous citez un passage grec, 
vous devez le vérifier dans sa source; vous vous excuscriez mal par 
l'exemple du polyhistor Bayle. ‘ 

Villoison ignora sans doute toujours cette lettre de Brunck. 
Ignora-t-il aussi les articles de la Bibliotheca Philologica, je ne sais. 

© En tout cas il ne put les connaître que durant son séjour à Ve- 

1. As. 392, fol, 251, 235,961.  - |  . 2. Il n'est point, il est vrai, question de pêche dans le passage de Longus, 
mais il en est question dans les vers d'Eschyle que Villoison en a rappro- 
chés, De . | 

3: Fol.263B. J1 s'agit d'une remarque de la page 308, qui se rapporte à la 
note {19 de la page 19 - >
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nise puisqu'ils ne parurent qu'un an après son arrivée dans cette 

ville. C'est là aussi qu'un de ses correspondants lui envoya la tra- 

duction du compte rendu que firent de son ouvrage les Güttin- 

gische. Anseigen . Après quelques remarques sur l'exécution typo- 

graphique du livre, l’auteur de l'article — c'était IHeyne — parais- 

sait s'étonner qu'un auteur aussi médiocre que Longus au point 

.de vue de l'invention et de la composition eût trouvé un éditeur 

” nouveau, tandis que tant de grands écrivains attendaient encore le 

leur. La recherche des lieux communs oratoires et des fleurs de 

rhétorique où s'était complu l'auteur de Daphnis et Chloé ainsi 

que les rapprochements à faire avec ses prédécesseurs ou ses imi- 

tateurs pouvait. être, ilest vrai, pour un grammairien un sujet 

agréable d'études. 11 y avait aussi dans l'examen des sources de 

la célèbre pastorale quelque chose d'attrayant pour un érudit. Les 

critiques de texte et les variantes que suggère une langue aussi 

peu simple et recherchée que celle de Longus pouvaient offrir un 

charme particulier à un philologue. Ce caractère de l'œuvre était 

ce qui donnait à la nouvelle édition son intérêt et sa valeur par- 

ticulière. Et, après ces remarques qui portaient sur l'écrivain plus 

que sur son éditeur, IHeyne voulait bien reconnaître tout le zèle 

que Villoison avait apporté à l'établissement du texte, les secours 

dont il s'était entouré, les corrections ingénieuses qu'il avait faites, 

ou qu'on lui avait indiquées. Puis, après en avoir proposé lui-même 

quelques-unes, revenant à Villoison, il louait la connaissance intime 

qu’il avait de l’ancienne littérature et celle, non moins approfondie, 

de la critique nouvelle ; il le félicitait ironiquement de tous les 

éloges qu’il prodiguait aux’ humanistes contemporains, même à 

ceux qu'on aurait pu trouver le moins dignes de louanges. Arri- 

vant ensuite aux Prolégomènes où Villoison passait en revue la 

plupart des écrivains grecs depuis les auteurs originaux jusqu'à 

leurs derniers imitateurs, Heyne lui reprochait de n’avoir pas donné 

la raison des transformations nécessaires de cette httérature et, 

en terminant, il disait un mot de quelques-uns des travaux érudits 

que promettait Villoison, en particulier de l’Ionia, dont la publi- 

cation souvent annoncée et vivement âttendue élargirait le cercle 

-de nos connaissances en nous donnant des extraits d'écrivains 

perdus jusqu'ici. | 

4. Gôtlingische Anseigen von gèlehrten Sachen. Jahrgang 1778, p. 1122.
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Cet article déplut à Villoison qui crut y découvrir un sentiment 
d'hostilité de la part de Heyne. Il n'en fut que plus content de 
celüi que Wyttenbach consacra au Longus dans la Bibliotheca 
Critica.!. On y reconnaît partout la plume d'un ami. Après avoir 
Jui aussi loué la beauté typographique du livre, Wyttenbach fai- 
sait une analyse fidèle des Prolégomènes du Longus. Rappelant 
quel tableau exact de la littérature grecque avait fait l’érudit 
français, les jugements qu'il avait portés sur les différentes édi- 
tions de Daphnis et Chloé, la méthode qu'il avait suivie, le cri- 
tique s'attachait à montrer de quelle sûreté et de quelle abon- 
dance d'informations, de quelle conscience dans l'établissement 
du texte, de quelle connaissance de l'antiquité, de l’histoire et en 
particulier de la langue de Longus il avait partout fait preuve. 
Donnant ensuite quelques échantillons des corrections que Villoi- 
son avait faites de lui-même au texte, ou qui lui avaient été sug- 
gérées par ses correspondants, Wyttenbach terminait en parlant 
des rapprochements peut-être hasardés que Villoison, cédant à son 
exubérance naturelle, avait faits entre le texte de Longus et les 
passages des écrivains. antérieurs ou postérieurs aux sophistes, 
Sans omettre les interminables citations d'auteurs qu’il avait con- 
sultés et qu'il comblait d’éloges parfois peu mérités — tout en 
voulant y voir une générosité de sentiments et une discrétion dans . 
le jügement également éloignées du blime précipité et de l’affir- 
mation arrogante — il le félicitait d’avoir su, au milieu d’un siècle 

siléger, marcher sur la trace des Casaubon et des Scaliger qui 
avaient jadis été l'honneur de la France savante. : _ 

Le compte rendu, signé, Dupuy ?, que publia le Journal des 
Savants 3 sur Daphnis et Chloé, semble bien terne à côté de celui 
de la Bibliotheca critica. Après avoir dit quels étaient les défauts ct 
les qualités de Longus, quelle place il occupait dans la littérature 
grecque, énuméré les différents éditeurs qu'avait trouvés en deux: 
siècles sa célèbre pastorale, l’auteur essayait de faire connaître 
en quoi l'édition, qu’à son touren venait de donner Villoison, se 
distinguait des précédentes et il terminait en rappelant les correc- 

1. Bibliotheca critica. Pars quarta, 1779, p. 67-83. 
2. Dupuy {Louis}, né en 4709 à Chazey (Ain), entré en 1756 à l'Académie des Inscriptions, dont il devint bientôt secrétaire perpétuel ; il dirigea pendant trente ans le Journal des Savants. 

°3. Avril 4779, p. 205-209.
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tions heureuses que le jeune critique avait faites, les notes gram- 

malicales qu’il avait ajoutées, notes qui « pour la plupart, remar- 

quait-il, seront utiles à ceux qui sont curieux de bien entendre le 

texte ». Cette notice fut signalée comme « légère » à Villoïson par 

ses correspondants de Paris. Mais, s’il désira la lire {, je n'ai pu 

découvrir ce qu'il en pensa. Il n'en parle dans aucune de ses lettres. 

4. Lettre à Morelli du 7 juillet 1739. Bibl. Saint-Marc. Papiers Morelli 

Correspondance de Villoison, n°13.



CHAPITRE VI. 
s 

MISSION ‘DE VILLOISON -A VENISE 

(1778-1782) 

Projet de Villoison d'aller en Orient abandonné, Genût ct Ilennin. Demande : de mission pour Venise. Lettre à Maurepas. Subvention de deux mille 
écus accordée par le roi. Recommandations demandées à Oberlin et à 
lord Stormont. Lettre à Wyttenbach. L'orientaliste Norberg. Voyage à 
Pithiviers. — Départ. Lyon, Turin, Milan, Vérone, Padoue. Arrivée à 
Venise. Installation chez les frères Colcti: Recherches commencées. 
Belles découvertes. Mort du bibliothécaire Zanetti. Lettres à Salzmann, 
à Oberlin, à Ruhnken, à Ring, à Wyttenbach. Passion de Villoison pour 
les livres. Difficulté de la contenter. Morelli. Correspondance de Villoison 
avec. ce savant, Amitié et admiration qu’il lui inspire, — Agréments du 
séjour de Venise. Éloge de cette ville et de sa société, Mort de Bjürns- 
t&hl. Douleur qu'elle cause à Villoison, Mécontentement contre Ileyne. 
Reïiz. — Projet d'édition de l'Ionia, Traités philosophiques et grammati- 
caux : la Diatribe, La Nouvelle Version grecque de l'Ancien Testament. Manuscrit de l'Hiade 254. Correspondance à ce sujet avec Oberlin, Ruhnken, Scheidius, ete, — Impression des Anecdota graeca. Leur appa- 
rilion annoncée à Larcher, Hennin, Wyttenbach, Oberlin. Leur compo- silion. Projet d'une paléographie grecque. Envoi des Anecdota à Luchtmans et à Ettinger. Jugements portés sur cet ouvrage : Van Santen. Article des Gôttingische Anzeigen et de la Bibliotheca critica. Non-authenticilé de 
l'Ionia. Élection de Villoison comme membre de l’Académie d’Utrecht, — Impression de l'Iliade projetée. Manuscrit 454 de Saint-Marc. Manuscrits _ de Leipzig ct de Genève. Intervention du duc de Weimar, Sencbier, Le manuscrit de Hambourg. Sa collation. Impression de l’Iiade commencée. . — Epistola ad Lorry. Lettre de Larcher à Brunck, ete. — Cercle élargi des études de Villoison. La science, l’érudition ct l'archéologie en Italie. - Passion et admiration de Villoison pour les écrivains de la Péninsule. Le grec moderne. — Copic des manuscrits de Venise achevée. Départ de Villoison. Augsbourg et Nuremberg. Murr et Knebel. | 

«. Vous n'auriez jamais cru que je voyagerois, écrivait Villoi- 
son à Oberlin-en juillet 17181; cependant il n’est rien de plus 
sûr que, le 1 du mois de septembre, je pars pour Venise, » 
Comment le savant sédentaire avait-il été amené à quitter Paris . 
et à se séparer de sa jeune femme après dix-huit mois à peine de 

4. Le 1er. Ms. all, 192, fol, 118 a.
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mariage? Il ne l'a pas dit, mais sa correspondance nous laisse 

entrevoir le motif de sa résolution. Il semble que le retour de 

Maurepas au pouvoir eût réveillé dans les esprits le goût des 

expéditions scientifiques, qu'il avait autrefois favorisées. Il avait, 

on le sait, été le promoteur dés missions qui allèrent en Laponie 

et au Pérou mesurer un degré du méridien; il avait aussi envoyé 

dans le Levant les abbés Fourmont! et Sévin? à la recherche 

de manuscrits grecs. Mais après eux il restait encore à décou- 

vrir bien des trésors ignorés. C’est la tâche que Villoison entre- 

prit quarante-six ans plus tard. L'idée qu'il en eut lui fut peut-être 

suggérée par ses entretiens avec Hennin3, premier commis des 

affaires étrangères; il avait été mis en rapport avec ce diplomate 

érudit et lettré ‘ par Genêt#, chef du bureai des interprètes, esprit 

cultivé, avee lequel il était en relation depuis longtemps. Îl était 

connu d’ailleurs de Maurepas ,'de qui dépendait l'entreprise; il 

en avait reçu des bienfaits dès ses débuts, et, quand le ministre 

disgracié revint aux affaires, il avait eu soin de se rappeler à 

son souvenir, Il pouvait donc, en la circonstance, s'adresser 

directement à ce protecteur tout-puissant. | 

Cependant, quelque séduit qu'il eût été par un voyage en 

Grèce, Villoison finit par y renoncer, du moins pour le moment, . 

et, dans la pétition qu’il adressa à Maurepas, ce ne fut pas en 

Orient, mais à Venise, qu'il lui demanda de l'envoyer. ‘« L'envie 

de s'instruire, disait-il 6, et d’accroitre la littérature grecque » 

per de nouvelles découvertes lui faisait désirer d'aller dans cette 

ville. Le catalogue des bibliothèques et les relations des savants, 

qui les avaient vues, lui avaient appris qu'il s'y trouvait des manu- 

1. Fourmont {Michel}, professeur de syriaque ct d'éthiopien au Collège 

de France, fut, en 1728, chargé d'une mission en Orient. 

2. Sévin (François), envoyé en même temps que Fourmont en Orient, 

en rapporta plus de six cents manuscrits grecs. | 

. 3 Hennin (Pierre-Michel), né en 1728 à Magny-en-Vexin, entré lout 

jeune au ministère des affaires étrangères ; il fut nommé, cn 1763, ministre 

- en Pologne, et, deux ans après, envoyé comme résident à Genève. Il y 

resta jusqu'au mois de mars 1718, époque où Vergennes l'appela à Versailles. 

4. Le 29 avril 1778 il lui faisait hommage du Lexique d'Apollonius, « en 

attendant ‘qu’il pût lui envoyer son Longus x. Bibl. de l'Institut, Corres- 

pondance de IHennin, V, n°1. 

| 5. Genèt où Genest (Edme-Jacques) possédait à fond la langue anglaise 

ét s'est fait connaitre par des traductions. On lui doit aussi plusieurs 

‘ouvrages sur l'histoire d'Angleterre. 
6. Ms. 943, fol. 92. °
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Scrits de première importance qui n'avaient jamais été consultés. 
Les quinse ans qu'il avait passés à lire ceux de la Bibliothèque 
‘du roi lui permettaient dé croire qu'il pourrait faire des trouvailles 
dans la Bibliothèque de Saint-Marc. Et il s'étendait sur les 
autres avantages qu'il pourrait retirer de son séjour à Venise : 

| connaissances à acquérir dans la société de ses érudits, occasion 
d'apprendre le grec moderne, si utile pour l'intelligence de l'an- 
cienne langue. Enfin il parlait du voisinage de Padoue, « la plus 
savante université de l'Italie », et de la facilité de se rendre à 
Zante, à Corfou et à Céphalonie, où l’on avait tant de décou- 
vertes et d'observations à faire. Il terminait sa pétition en deman- 
dant quatre à cinq mille francs pour ses frais de voyage, y com- 
pris-« ceux d’une gondole, indispensable dans une ville où l’on 
ne peut faire un pas sans y avoir recours, à moins de se voir 
obligé à de longs détours ». | _ | 

Villoison ne crut pas que cette pétition seule püt suffire : il 
l'accompagna ou la fit suivre d'une lettre à Maurepas; la pétition 
était faite pour les bureaux autant que pour le ministre ; c'était 
au ministre seul, et encore plus à l’homme, qu'il s'adressait dans 
sa lettre, et il n’hésita pas, pour capter sa bienveillance, à l’acca- 
bler des louanges les plus outrées et des’ plus humbles flat- 
teries ! : | 

Vous avés loujours aimé les voyages littéraires, dont plusieurs méme tiendront une plâce distinguée dans votre histoire si fertile en beaux traits. On se souviendra également que c'est à votre amour pour les lettres que la terre doit la découverte immortelle de sa vraie figure, et que c'est à votre sagesse que la France doit l'acquisition d'un nou- : veau monde. Vous avés fait porter la lumière du cercle polaire à l'équa- teur; le Pérou, la Laponie, la Grèce, l'Archipel, la Turquie, la Perse, toutes les contrées sont des témoins de la protection que vous accor- dés aux sciences. L'Univers sçait que le vrai moyen de vous faire sa cour, c'est de vous proposer un moyen de signaler votre goût pour les Lettres. Il s'en présente un, Monseigneur, que vous avés paru adopter dans les commencements et qui sera très peu coûteux à l'état. Celui qui ose vous supplicr de lui accorder celte occasion de s'instruire est un jeune homme plein d'ardeur et d'envie de répondre aux bontés dont vous l’avès toujours comblé? ; il ose espérer que vous daignerés 

. 1. Ms. 943, fol. 732. [1 ne faut pas oublier qu'on n’a ici que le brouillon de la leltre de Villoisén, ce qui explique et excuse en partie certaines bizarreries d'expression. 
' 2. C'était grâce à Maurepas qu'il était entré à l’Académie. :
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couronner votre ouvrage, et il se regarderoit comme le plus malheu- 

- reux de tous les hommes, si le ministre qui lui a toujours voulu le 

plus de bien dès sa plus tendre jeunesse, si le plus grand protecteur 

des lettres lui refusoit un advantage qu'il donne à d’autres el qu'il 

avoit même eu la bonté de lui faire espérer.” * | 

Et rappelant à Maurepas la promesse qu'il lui avait faite, 

après son retour au pouvoir, de « réaliser la bonne volonté qu'il 

avait toujours eue pour lui », il lui demandait, aujourd’hui que 

l'occasion se présentait, de lui accorder la faveur qu’il sollicitait. 

. Villoison n'adressa pas directement sa lettre au ministre; il 

l'envoya à Hennin, en le priant de l'appuyer de son crédit, et, 

après l'avoir assuré de la reconnaissance que lui inspirait le 

zèle qu'il mettait dans cette affaire, il lui demandait de repré- 

senter à Maurepas combien il serait triste pour lui d’être privé 

d'un avantage qu'il lui avait ‘fait espérer, et dont toute l'Aca- 

démie était instruite, « ce qui lui donneroit un affront dans cette 

compagnie ». | | | 

Le- ministre était bien disposé pour Villoison, mais il lui 

fallait compter avec la pénurie du trésor ; quoique dans sa péti- 

tion le savant eût indiqué longuement ce qu'il se proposait de 

faire et croyait devoir dépenser à Venise, Maurepas lui demanda 

un mémoire détaillé sur l'objet de son voyage et les frais qu'il 

pourrait entrainer. Villoison l'envoya sans tarder !. Après avoir 

dit qu'il s'était borné au plus strict nécessairé, il énumérait 

toutes les dépenses qu'il aurait à fure depuis la gondole indis- 

pensable — et il invoquait, pour en justifier la nécessité, le 

témoignage de Lalande — jusqu’au voyage de Padoue et, si Mau- 

repas le lui permettait, aux excursions qu'il voulait faire dans les 

îles Ioniennes. « Le ministre, ajoutait-il, à qui son amour pour 

les lettres avoit fait donner des sommes mille fois plus consi- 

dérables pour des voyages dans le Levant, la Grèce, le Pérou, 

la Laponie, ne pourroit refuser la faible subvention, dont il 

avoit besoin, à un jeune homme qu'il n’avoit jamais cessé de 

combler de ses bontés, et qui, dans cette occasion, n’avoit d'autre 

.souci que celui des belles-lettres et sa propre instruction. » 

Tant d’insistance devait finir par triompher des dernières 

hésitations de Maurepas. Villoison ne négligeait rien d’ailleurs 

1. Ms. 923, fol. 89.
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pour y mettre un terme ; sachant l'importance .que l'argent jouait dans cette affaire, il s'ingéniait à trouver des ressources cachées qui pourraient servir à payer les frais de son voyage. Il songea, entres autres, à se faire accorder üne pension sur un privilège de librairie qu'une faillite récente avait fait perdre au titulaire !, La chose était inutile ; Sur la proposition de Maure- Pas, une somme de deux mille écus avait été accordée par le roi à Villoison pour son voyage à Venise. A la fin de juin, tout _ était décidé, et, rompant le silence qu’il avait jusque là gardé sur ses projets avec ses amis éloignés, il leur annonça son pro- chain départ. 
Un des premiers qu'il en informa fut Wyltenbach. Après avoir entretenu longuement son correspondant des livres qu'il venait de recevoir et de ceux dont il avait encore besoin, il ajoutait ? : 
Je compte aller faire un tour en Italie au mois de septembre prochain. Le Roi, entre nous soit dit, me paye mon voyage. Je séjournerai surtout à Venise, On y imprime beaucoup de grec ; je Pourrai aussi ÿ en faire imprimer. Îl ÿ a une foule de grecs vulgaires et quelques livres curieux écrits dans celte langue que je vous envoycrai si vous voulez. Je. vous y achèterai les livres qui manquent en Hollande et en France. Je m'amuserai à apprendre à parler le grec vulgaire que je sçais déjà. Je serai à la porte de la Grèce’ et de : l’Archipel ; peut-être y ferai-je un tour. 

En même temps il informait de son voyage Oberlin auquel il: avait un service particulier à demander. Il se rendait à Venise et se proposait, lui disait-il 3, de séjourner près d'une année dans cette ville — il ÿ resta trois ans et demi —.afin de consulter les nombreux manuscrits qui se trouvaient dans la Bibliothèque de Saint-Marc, et d'apprendre le grec moderne. Il comptait se rendre à Lyon par la diligence ; Mais, comme au delà les moyens de voyager devenaient incertains où difficiles, il demandait à son ami de l’adresser dans cette ville‘ à « un autre lui-même », qui voulût bien, à son arrivée, lui procurer un voiturin, disposé à le mener à Venise ou du moins à Turin, en se chargeant de tous les frais du Voyage. « Je vous prie, ajoutait-il, de me donner de 
1. Ms. 943, fol. 69. C'est à Genût, je crois, qu'il écrivit à ce sujet, ?. Leltre sans date, Ms, lat. 168, fol. 90. 
3. Lettre du 4er juillet 1778. Ms. all. 192, fol. 118. 

Jonzr. — D'Ansse de Villoison. . ‘ jh
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fortes lettres pour vos amis de Lyon, ensuite pour Turin et pour 

Milan, puis pour Venise, et pour le bibliothécaire de Saint-Mare, 

M. Zanettif. » En même temps qu'à Oberlin, Villoison avait 

écrit à M. Turekheim ? pour lui demander un service analogue. 

« Cent recommandations valent mieux qu'une. » J1 fit également 

prier M. Stein, libraire de Strasbourg, de lui donner des lettres 

. pour les libraires de Lyon et de Venise qu’il connaissait. 

Ce ne furent pas les seules recommandations que Villoison 

chercha à obtenir pour son voyage. Pendant lé séjour de lord 

Stormont à Paris, il était, on le sait, entré en rapport avec 

cet ambassadeur lettré, et leurs relations furent assez étroites 

pour. qu'il ne craignit pas de lui écrire, après son retour en 

Angleterre 3, et de lui « demander ses bontés pour son voyage 

de: Venise ». Il ne connaissait, lui disait-il i, personne dans 

cette ville: aussi le priait-il de lui procurer des lettres pour le 

savant M. Zanetti et les autres gardes de la Bibliothèque de 

Saint-Mare. Il lui en demandait également pour le savant Fir- 

miani, gouverneur de Milan, pour le ministre d'Angleterre, et 

pour autant de seigneurs vénitiens qu'il pourrait. Afin de se con- 

cilier la bienveillance du diplomate érudit, il lui annonçait 

l'envoi de son Longus, « qui sera fini dans un mois », et le priait : 

d'en faire agréer un autre exemplaire à l'archevêque d'York, 

« comme un hommage qu'il lui devoit à cause de l'intérêt qu'il 

portoit à la littérature grecque ». « A Ja tête de mon Longus, 

ajoutait-il, j'ai mis d'amples Prolégomènes où j'expose mes idées 

sur la littérature et sur la critique, et je serois bien flatté si vous 

perdiez un quart d'heure à les lire. » I1 ne pouvait plus adroite- 

ment faire sa cour à Stormont. | . 

En même temps qu’à l’ancien ambassadeur, Villoison deman- 

dait à un autre personnage ® dont je n'ai pu découvrir le nom, — 

un italien probablement, — des lettres de recommandation pour * 

4, Zanctti (Antonio-Maria), né à Venise en 1716, garde de la Bibliothèque 

Saint-Marc en 1758, publia deux ans après, avec le secours d'A. Bongio- 

vanni, le catalogue des manuscrits de Saint-Mare. Mort le 3 novembre 1718. 

2, Jean, baron de Turckheim, né en 1750, auteur de l'ouvrage De jure 

-egislatorio Merovaeorum.. circa sacra, Argentorati, 1772, in-#. | 

3. Stormont avait été rappelé au mois de mars 1778, au moment de la 

rupture entre Ja France et l'Angleterre. ‘ ‘ 

4, Ms, 943, fol. 69. | ‘ 
5. Iluiavait péut-être été recommandé par Genël, sous lés auspices 

duquel il s'était présenté chez lui à Versailles et à Paris.
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plusieurs nobles et pourles savants de Venise ainsi que pour M. Paschali et les autres libraires, « qui vendent ou impriment des ouvrages grecs », mais surtout pour M. Zanetti et ses auxiliaires. ‘ 

| 

C'est d'eux! que dépend uniquement le succès de mon voyage ; je désire surtout de m'instruire dans leurs conversations el avec leurs. . livres. Les lettres grecques, qui font mon unique passion et auxquelles je consacre tous les jours douze heures depuis l'âge le plus tendre, et que je préfère à tous les trésors de l'univers, sont le seul objet qui m'attire à Venise. Dites, je vous prie, à M. Zanetti qu'il y a un jeune gentilhomme françois de vos amis qui est avide de profiter de ses lumières, qui. connoît beaucoup ses excellents ouvrages, qui est passionné pour le grec et pour l'étude au delà de toute expression, el dont le bonheur dépendra de Ja facilité qu'il voudra bien lui accorder, à votre recommandation, de travailler dans sa bibliothèque. 

Et il continuait en disant qu'il aurait l'honneur de lui apporter un ouvrage sur la langue grecque de sa composition, dont l'im- pression serait bientôt achevée, où il avait eu « l’occasion de le citer et de lui rendre une partie de la justice qui étoit due à ses talents et à ses connoissances ». M. Zanetti, ajoutait-il, avait peut-être vu l'édition d’Apollonius, qu'il avait publiée il y avait quelques années, et en ce moment ilpréparait d’autres ouvrages, «sur lesquels il prendroit la liberté de consulter ses lumières ». On retrouve là, comme en toutes circonstances, l'habileté avec laquelle Villoison savait capter la bienveillance des personnes dont il briguait le concours. Mais il avait en ce moment un autre souci, dont il entretenait lord Stormont 2 et son correspon-: dant inconnu. Il avait songé d’abord à se faire attacher à l’am- bassade et à y loger; mais, le nonce lui ayant fait observer qu'alors toutes les : portes lui seraient fermées, qu'il serait regardé comme un pestiféré et qu'il aurait difficilement accès dans les bibliothèques, il renonça à son dessein, pria son cor- respondant de lui « trouver une pension chez des gens honnêtes ettrès sûrs, où pour mille ou douze cents livres il seroit logé, nourri, chauffé, éclairé, et ainsi débarrassé de tous les soins qui Pourroient l'empêcher de se livrer à l'étude 3 », Ne sachant pas 
1. Ms. 943, fol, 68 a. 
2. Lettre à lord Stormont, Ms, 943, fol. 69. 3. Ms, 943, fol. 68 a. |
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la langue, ne connaissant pas la monnaie du pays, il serait. 

comme tombé des nues, s’ilne trouvait en arrivant une pension 

et des personnes auxquelles il pourrait se fier entièrement. ll 

. devait rencontrer l’un et l’autre. | 

Cependant Oberlin avait expédié à son ami les lettres qu'il 

lui avait demandées : le 3 août, Villoison l'en remerciait! et lui 

envoyait en témoignage de sa reconnaissance son Longus. 

Deux jours après, en adressant aussi son livre à Valckenaer : 

« J'ai prié, lui disait-il ?, M. Ruhnken — il avait envoyé aussi à 

‘ce dernier le Longus — de vous communiquer l'article de ma 

lettre 3, où je lui parle de mon voyage à Venise eten Grèce. » 

Tout décidé qu'il était, ce voyage continuait d'être l'objet de ses 

préoccupations et de ses entretiens avec Hennin # ; il ne lui parlait 

que des trouvailles qu’il comptait faire. 

En attendant, Villoison ne ‘négligeait ni ses travaux litté- 

raires ni ses relations d'amitié. Dans les derniers temps il avait 

fait une connaissance nouvelle, et qui lui devint biéntôt chère, 

celle de l’orientaliste suédois Norberg 5, venu à Paris pour copier 

des manuscrits de la Bibliothèque du roi, et qui, comme lui, se 

proposait d'aller en Italie. Gjürwell, avec lequel il était en rela- 

tion, le lui avait sans doute recommandé. Il se mit, suivant son 

habitude, tout à la disposition du jeune étranger ; il lui fit, entre 

autres, obtenir, faveur bien précieuse, lé prêt des manuscrits ; 

aussi Norberg écrivait-il à Gjürwell 6 que de tous les savants de 

Paris, c'était à Villoison qu'il avait le plus d'obligations. « Il 

est trop connu, ajoutait-il, dans le monde savant, pour qu'il soit 

nécessaire de faire son éloge. » Les deux érudits se plurent tant 

qu’ils résolurent de se rendre ensemble en Italie. 

Toutefois le moment du départ approchait. Avant de se mettre 

en route, Villoison alla passer quelques jours à Pithiviers chez 

son beau-père, le major de Neufcarre 7. Il y avait déjà conduit 

4. Ms. all. 192, fol. 417 a. 
2, Acad, Lugd. Bat. Bibl.,B. P!'L. 339, 
3. Cette lettre de Villoïison est perdue. 
4, Lettre du 29 juillet 1378. Correspondance de Ilennin, V, n°* # et 5. 

5, Norberg (Mathias), né en 1749, était allé à l'étranger pour se perfec- 

tionner dans la connaissance des langues orientales; en quittant l'Italie, il 

se rendit à Constantinople. À son relour en 1781, il fut nommé professeur 

à l'université de Lund, Le 
6. Lettre du 5 août 1778. Bjôrnstähls Reise, 1. IV, p. 74. 
J rettres à Hennin du 17 et du 21 août 1778. Correspondance, V, n°* 9 

e . !. Fe
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sa femme, etelle y demeura tout le temps de son voyage !, Quant 
à sa mère, elle resta à Paris dans sa maison du quai de la Tour- 
nelle ?. C’est là qu'en son absence il se fit adresser sa corres- 
pondance et les livres qu’il achetait ou dont on lui faisait hom- 
mage. Le 29 août, de Pithiviers où il était encore, il écrivit à 
Gjôrwell pour lui annoncer qu'il ferait son voyage avec « le 
savant M. Norberg, et en étoit ravi 3», et il lui faisait un éloge 
enthousiaste de son jeune ami, un des savants les plus habiles 
de l'Europe dans les langues orientales. Il fera un jour le 
plus grand honneur à sa patrie. C’est un homme vraiment rare 
et précieux par sa profonde érudition, sa saine critique, sa modes- 
tie, sa douceur, sa candeur, son honnèteté. Il a été généralement 
aimé et estimé à Paris. » On comprend qu'il n’eût pas hésité à 
prendre un tel savant pour compagnon de voyage. 

* 
* *% 

La veille du jour où Villoison écrivait à Gjürwell, le 28 4, on 
lut à l'Académie une « lettre de M. Amelot au sujet du voyage : qu'il se proposoit de faire avec l'agrément du Roi ». Trois jours 
après il partait. Il se rendit tout droit à Lyon, etne resta dans 

“cette ville que le temps nécessaire Pour examiner à la hâte les 
quelques manuscrits grecs et orientaux « assez peu importants, 
qui avoient appartenu aux Jésuites ». Puis,:sans s'arrêter à 
Chambéry, il gagna Turin, où il jeta un coup d'œil rapide sur 
la bibliothèque 5. Il resta plus longtemps à Milan : ilse trouvait, 
en effet, à la Bibliothèque ambroisienne beaucoup de-manuscrits 
grecs et quelques manuscrits orientaux, « qui n'avoient pas 
encore été examinés et qui méritoient de l'être ». Mais Villoison 
ne se borna pas à visiter la Bibliothèque ambroisienne : il voulut 
aussi connaître les autres collections de Milan, en particulier les 
beaux manuscrits latins, les chartes, les nombreux diplômes du 

4. Lettre à Oberlin du {er juillet 1778 déjà citée. 
2, a Entre la rue des Bernardins et la rue de Bièvre, en face des Grands Degrés », dit-il, Lettre à Valckenaer du 5 août 1778. 
3. Bjôrnstähls Reize, t, IV, p. 72. ° | &. Le 21, Dupuy avait « présenté, de sa part, à la Compagnie l'édition des Pastorales de Longus », Registre des assemblées. année 1778, p. 133 et 138. 
5. Bibl, nat. Suppl. grec. Ms. 933, fol 49 2.
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monastère de Saint-Ambroise-Majeur. On se figure sans peine 

quelle joie l'infatigable curieux eut à les voir. Ce fut aussi à 

Milan que Villoison commença à entrer en rapport avec les 

hommes politiques et les écrivains ou les savants italiens. Il 

parle d'abord du comte Firmiani, premier ministre de la Lom- 

bardie, « l'un des hommes les plus instruits et les plus obli- 

. geants » et possesseur d'une riche bibliothèque, puis de l'abbé 

Frisi, « si connu dans la physique et les mathématiques », 

du marquis de Beccaria, l’auteur du Traité des délits et des 

peines, enfin de Parini, « le Gresset de l'Italie et un des meil- 

leurs poètes qu’elle possédt alors » f. | 

Ce furent les écrivains de Vérone, plus que sa bibliothèque, 

qui retinrent Villoison; il y trouva encore toujours vivant le 

souvenir de Maffei, des papiers duquel son ami Séguier de 

Nîmes avait hérité ; il y vitles deux neveux du traducteur des 

: Argonautiques, le célèbre Marc-Antoine Pindemonte, tous deux 

poètes comme leur onele et dignes de son grand nom?. Il entra 

aussi, dit-il, en relations avec le chanoine Dyonisio, versé 

dans les antiquités du moyen âge, et avec le marquis Pompei, 

poète et traducteur entre autres des Vies de Plutarqueÿ. À 

Padoue, il nous l'apprend, il vit aussi «plusieurs gens de lettres 

distingués », tel que le comte Polcastro, descendant du fameux 

Sertorio Orsato ct auteur d'excellents ouvrages sur les Anti- 

quités et les Inscriptions, l'abbé F ortis, « célèbre dans l’histoire 

naturelle », Stratico, habile dans la physique et les mathéma- 

tiques, le chimiste Carburi et l'économiste Arduini, le théologien 

Valsecchi et le chirurgien Bonioli; enfin le poëte Cesarotti, tra- 

ducteur d’Ossian #. 
De Padoue Villoison gagna Venise ; grâce à ses lettres de 

recommandation, il trouva l'accueil le plus bienveillant auprès 

des bibliothécaires de Saint-Mare ; il put aussitôt commencer 

l'examen du riche dépôt confié à leurs soins. Ce fut pour le 

laborieux érudit un bonheur, une joie dont on trouve l'expres- 

sion enthousiaste dans une letfre écrite, peu après son arrivée, à 

Hennin. ‘ 

4, Suppl. gree. Ms.'933, fol, 49 b et 56 a. 
2, Le premier, Jean-Pierre, a composé des tragédies ; le second, Hip- 

polyte, l’auteur de la Fata Morgana, a traduit, entre autres, l'Odyssée. 

3. Suppl. grec. Ms. 933, fol. 56 b. Ur es 
&. Suppl. grec. Ms. 933, fol. 56b et 49 a. | 
5. Lettre du 8 novembre 1778. Correspondance, V, n°12.
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La Bibliothèque de Saint-Marc fait mon bonheur : jy ai trouvé 
les manuscrits grecs les plus rares, les plus précieux et les plus neufs 
qu'on puisse rencontrer dans tout l'univers ; on m'a permis de les 
copier, el je profite de cette grâce avec bien de l'ardeur et de la 
reconnoissance, J'ai de l'ouvrage pour longlemps, quoique Jr 
apporte toute Ia diligence et toute l'avidité possible. Je me flatte, 
d'après les manuscrits que j'ai trouvés à Venise, que mon voyage sera 
de quelque utilité aux lettres. : | 

La mort du bibliothécaire Zanetti ! et l'inventaire des livres de 
Saint-Mare qu'on fit à cette occasion interrompirent à peine les 
recherches de Villoison; il obtint la faveur exceptionnelle de 
continuer de travailler dans ce sanctuaire de l'érudition sous la 
surveillance d'un custode spécial. Comme si cela ne lui suffi- 
sait pas, il parcourut aussi « les différentes bibliothèques parti- 
culières des moines et autres et les différents fonds de librairie ». 
‘TL pouvait donc'se flatter qu'il ne négligeait rien pour s’instruire 
et que son voyage serait utile aux lettres. C’est à Wyttenbach 
qu'il tenait ce langage 2. Le savant hollandais lui avait écrit le 
42 octobre; ce fut trois mois après seulement que Villoison 
répondit à son ami et qu'il lui fit part presque dans les mêmes 
termes qu'à Hennin de la joie que lui causaient les découvertes 
qu'il faisait à Saint-Marc. Revenant ensuite au Longus, il s'éton- 
nait du retard que les exemplaires envoyés à Ruhnken avaient 
mis à lui parvenir et remerciait d'avance Wyttenbach de l'indul- 
gence avec laquelle il promettait de le traiter dans son journal. 
Il l'entretenait de nouvelles littéraires et des livres qu'il l'avait 
prié de lui acheter; il le chargeait de donner de ses nouvelles à 
ses amis de Hollande, Cras, Ruhnken;‘ete., et il demandait au 
savant de lui dire ce qu'il pensait de son Longus. Enfin il le 
tenait au courant de l'installation exceptionnelle qu'il avait eu la 
bonne fortune de trouver. | 

Je me suis mis en pension chez de très riches et très sçavants 
libraires imprimeurs, Mrs Coletti ; j'y suis très bien. ils ont pour moi 
des attentions et des soins inconcevables.. Ils sont profondément ins- 
lruils dans le grec, le latin, le françois, l'italien, l'espagnol, l'antiquité, la 
critique, etc. Ils sont quatre frères... el ils sont tous quatre également 
sçavants. Il me semble être dans la maison des Aldes. Tndépendamment 

1. Zanctti mourut le 8 novembre 1778. 
° 2. Lettre du 25 décembre 1778, Ms. lat. 168, fol. 47 b.
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de leur riche fonds de librairie et d'imprimerie, ils ont une excellente 

bibliothèque particulière à leur usage..... et cette bibliothèque est 

entièrement à ma disposition, en sorte que je trouve chez ces honnêtes 

gens, qui sont mes intimes amis, tous les secours nécessaires pour : 

étudier. : : 

C'est alors sans doute qu'il écrivit à M. Debure!, l'éditeur du 

Longus, pour lui demander d’en envoyer quelques exemplaires aux 

| frères Coleti, ainsi que plusieurs ouvrages qu'ils désiraient avoir ; il 

ajoutait que, s’il envoyait des Longus à à Naples, la ville d'Italie 
«où on vend le plus de grec », il serait sûr d’en écouler un 
‘certain nombre. | 

Après la nomination du nouveau bibliothécaire, l'abbé: 

Morelli, Villoison reprit avec une liberté encore plus grande ses 
recherches à Saint-Marc, et il fut autorisé à y travailler non seu- 
lement l'heure pendant laquelle elle était ouverte au publie, 
mais durant sept heures de suite ?; on comprend à quel labeur 
immense, dans ces conditions, il put se livrer, et on ne doit pas 

être surpris des découvertes inattendues qu'il ne tarda pas à faire 
dans un dépôt encore si peu exploré : « J'y suis, écrivait-il l’an- 
née suivante. à Hennin #, plus enfoncé que jamais et j'y trouve 
toujours de nouveaux plaisirs et de nouvelles richesses. » Et il 
ajoutait : « Je ne veux pas sortir de Venise, où je ne dois pas 
retourner, avant d’avoir examiné à fond tous les manuscrits de 

Saint-Marc. » Il tint parole. 
Villoison ne manqua pas, on peut le croire, de mettre ses amis 

. d'Alsace et de Hollande au courant de ses travaux et de sa vie 
nouvelle, Il en informa d’abord Salzmann ‘ à Strasbourg. 
Quelque temps après, il écrivit à Oberlin 5. Après s’être excusé 
que les occupations dont il était surchargé l’eussent empêché de 
lui renouveler l'assurance de ses sentiments d'estime et du 
tendre attachement qu'il lui avait voués pour la vie : « Vous aurez 

4. Lettre sans date dont je dois la bienveillante communication à 
M Robert de Courcel. ‘ . 

2. « Le custode... me laisse travailler régulièrement fêtes et jours 
ouvricrs sept heures de suite à la Bibliothèque malgré le froid qu'il fait. » 
Lettre à Wyttenbach du 25 décembre 1778. 

3. Lettre du 10 décembre 1779. Correspondance, V; n° 14. 
4. Probablement le publiciste Frédéric Rodolphe, cousin de l'actuaire 

Joh. Daniel Salzmann que Gæthe a rendu célèbre ; né en 1739 à Strasbourg, 
il était depuis 1775 à la tête de la librairie académique. 

5. Lettre du? juillet 1379. Ms. all, 192, fol, 123 a. 
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vu, ajoutait-il, combien j'ai trouvé de bonnes choses. » Il en 
avait aussi fait part, nous l'avons vu, à Hennin ct à Wyttenbach. 
Bien que mécontent de Ruhnken — le savant ne lui avait pas 
accusé réception de son Longus — il se décida à rompre un 
silence qu'il avait juré de garder jusqu'à ce que son correspon- 
dant eût répondu aux lettres pressantes qu’il lui avait adres- 
sées 1, 

Je ne sçais comment j'ai pu perdre votre amitié, ni quel reproche 
vous avés à me faire... Je vous avois supplié, conjuré, fait prier par 
plusieurs personnes depuis près d'un an de vouloir bien m'iccusci la 
réception du Longus que j'avois pris la liberté de vous offrir, et surtout 
de me donner la preuve d'amitié de m'en dire franchement et libre- 
ment tout ce que vous en pensez en bien et en mal, de m'en faire 
remarquer les défauts, afin que je les évite dans un autre ouvrage, de 
me dire.ce que vous pensés de la latinité des Prolégomènes, des 
choses qui ÿ sont, de mes corrections, du choix des variantes que j'ai 
fait, et vous n'en avés encore rien voulu faire. Ce qu'il ÿ a encore de 
plus désespérant, c'est que toute la Ilollande se soit donné le mot : 
pour ne pas parler de cet ouvrage, ni vous, ni M. Valckenaer, ni 
M. Wyttenbach, ni M. Schneider d'Harderwick, ni M. Wassenberg ne 
m'en ont seulement accusé la réception. Si vous me connaissiés asses, 
vous sauriés que ce n’est pas des éloges faux que je mendie, mais des 
corrections utiles, des avis, des conseils que je cherche pour me con- 
duire, me rectifier, En un mot, si vous ne répondés pas au détail de 
cette lettre, je croirai que vous m’avés complètement oublié, et je 
gémirai d'un malheur que je n'ai sûrement pas mérité, 

Et Villoison continuait en demandant à son savant correspondant 
où en étaient les publications que lui et ses amis avaient entre- 
prises ?, et quels ouvrages -paraissaient en Hollande sur la critique 
grecque; puis, après lui avoir recommandé de prier W yttenbach 
et Tollius de lui expédier les livres qu'ils devaient lui acheter 3, 
il l'entretenait de la vie qu'il menait à Venise, des trouvailles 
qu'il avait faites dans la Bibliothèque de Saint-Mare ainsi que 
des publications qu'il avait commençées ou qu'il projetait. Cette 

1. Lettre du 12 juillet 1779. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B.P.L. 338, 
2. « Votre Velleius Paterculus est-il imprimé? Comment va votre scho- 

liaste de Platon, votre Phrynichus, le Théocrite, Moschus et Bion de M. 
Valckenaer? » 

3. Ces livres étaient le Pollux de Hemsterhuis, le Nouveau Testament de 
Welstein, le Malala de Bentley, les Phéniciennes de M. Valckenaer, le 
Phalaris de Lennep, tous les ouvrages du médecin Bernard, où il y a des remarques sur le Longus, etc. 

|
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fois Ruhnken' ne pouvait différer plus longtemps; il écrivit 

à Villoison une lettre qui le combla de joie 1: 

Je ne sçaurois vous exprimer combien votrelettre m'a fait de plaisir. 

Je gémissois tous les jours de votre silence et je craignois que vous 

n'eussiez oublié l'homme du monde qui vous a voué l’attachement le 

plus tendre et le plus respectueux et la plus vive reconnaissance. Je 

suis honteux des choses trop honnêtes et trop obligeantes que la poli 

tesse, l'indulgence et la crainte de me décourager vous a dictées sur 

mon Longus et je voudrois qu’elles fussent vraies. Mais parlés moi 

sincérement ; vous le pouvés pour un homme qui ne cherche et n'aime 

que la vérité et qui veut s'instruire et se corriger. N'êles-vous pas 

mécontent? Quant à la latinité, je sçavois bien qu'elle étoit assés pure, 

mais pour out le reste, j'étois incertain, en me rendant cependant la 

justice que mon édition valoit mieux que celle de Moll, le plus igno- 
rant de tous les hommes, et dont cependant l'édition est entre les 

mains de tout le monde. “ 

« Les observations critiques, ajoutait-il, que vous avez eu la. 

‘bonté de me communiquer sur mon édition m'ont fait grand 

plaisir et sont très judicieuses ; » — cela, toutefois, ne l’empé- 
chait pas de défendre ses conjectures contre le savant huma- 
niste —; puis il le remerciait « infiniment » du beau présent de 

son Velleius Paterculus, lui parlait de ses nombreuses occupa- 
tions, du Théocrite qu'avait promis de lui envoyer Valckenaer ; 
enfin il le chargeait à nouveau de ses commissions pour Wytten- 
bach et Tollius et de ses compliments pour Schultens et surtout 
pour Van Santen auquel il avait voué la plus vive affection : 
« Témoignez-lui, je vous prie, tout l'intérêt que je prends à ce 
qui le regarde, » : | 
‘Villoison, au fond, n’était pas entièrement content de la lettre 

de Ruhnken, Il lui semblait que celui-ci ne lui eût pas dit fran- 
chement toute sa pensée, qu'il ne lui eût pas assez ouvertement 

fait connaître le jugement qu'il portait sur son Longus. Il n’en 
fut que plus satisfait de l’article que Wyttenbach avait, nous 
l'avons vu,. consacré à son édition’ dans la Bibliotheca critica. 

Cet article si impatiemment attendu lui parvint deux jours après 
la lettre de Ruhnken. Il le reçut avec un mélange de gratitude et 
de déférence qui lui fait honneur ? : 

1. Lettre du 23 août 1779. Acad. Lugd. Bal. Bibl. B.P.L. 338. 
2. Lettre à Wyttenbach du 25 août 1779."Ms. lat. 168, fol. #8.
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On ne peut être plus sensible que je ne le suis à la preuve d'amitié 
et de confiance que vous m'avez donnée. Soyez persuadé, cher ami, 
que je sens tout le prix de ce service important, et que je vous en 
aurai toute ma vie une obligation éternelle. Il ne falloit pas moins 
qu'un homme aussi honnête, aussi franc el aussi zélé pour mes vrais 

- intérests que vous pour s'expliquer avec cette candeur. Si quelque 
chose pouvoit ajouter au tendre attachement et à la haute estime que : 
je vous ai voués, ce seroit ce procédé de votre part. Je profiterai 
désormais de vos avis, et je vous en suis infiniment obligé. Je sens 
toute leur utilité. : 

Villoison était sincère. Rien ne lui était plus précieux que les 
conseils de ses amis de Iollande. Il était heureux de les recevoir, 

et c'était pour lui un véritable chagrin quand ils oubliaient de lui 
écrire. Il ne comprenait rien au silence que Ruhnken en particu- 

lier gardait souvent avec lui. N’était-il pas facile « d'écrire deux 
mots en une minute! ». Pour lui, il ne craignait pas à l’occasion 

d'énvoyer de véritables volumes à ses correspondants. Au milieu 
des préoccupations de son départ et plus tard de son installation 
à Venise, il était resté un an sans donner de ses nouvelles 

à Ring?, mais dès qu'il fut maître de ‘son temps, il l’en dédom- 

magea en lui adressant une lettre « toute hérissée de grec et d’une 
longueur à fatiguer tout autre que lui et moi », remarquait mali- 

 cieusement le polygraphe 3. | 
Les lettres que Villoison adressait à ses amis de Hollande 

n'étaient le plus souvent pas moins longues; il avait ou croyait 
avoir tant de choses à leur dire : compliments à leur faire ou à 
leur faire faire, nouvelles littéraires à leur apprendre où à leur 

demander, renseignements à leur donner sur ses travaux et sur 

ses découvertes, conseils même à solliciter. « Vous me rendez 

. le plus grand service possible en m’envoyant les livres critiques 
qui sont nécessaires pour mes éludes et que je dévore avec 
avidité.…, écrivait-il à Wyttenbach .. Je vous conjure de vou- 
loir bien jetter un coup d’œil sur votre bibliothèque et sur celle 
de vos amis pour vous rappeler les noms et les titres des livres 
critiques qui pourroient me manquer. Indiqués- moi, je vous 

1. Lettre à Ruhnken du 1er; juin 1380. 
2. Lettres de Ring à à Oberlin du 2 août 1778 et du 9 février 1779. Ms. all. 

200, fol. 342 et314. 
3. Lettre à Oberlin du 21 décembre 1779. Ms. all. 200, p. 3#7. Cette lettre 

de Villoison à Ring a été perdue, ° ‘ 
4. Lettre sans date (1738). "Ms. 168, fol. 90.
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prie, tous les bons livres critiques et tâchés de n'en oublier 
aucun ! C’est pour vous l'affaire d’un quart d'heure. » Et l’année 
suivante : « Vous me rendriez le plus grand service du monde, 

écrit-il encore à Ruhnken!, si, à vos moments perdus, et rangeant 

votre bibliothèque, ete., vous me faisiés un petit catalogue de 

tous les livres de critique grecque dont j'ai besoin pour mes 
études. Cela ne vous prendra pas de temps, vous est très facile 
et me seroit de la plus grande utilité. Je suis empressé de 
connoître tous les livres que je dois étudier. » 

Le désir de connaître et de posséder tous les ouvrages qui 

‘pouvaient être utiles à ses recherches ou satisfaire son insatiable 

“curiosité a été en tout temps la passion de Villoison ; toute sa 

vie on le voit chercher à se procurer ou à acheter les ouvrages 
| nouveaux, surtout ceux quitraitaient de la « critique grecque d ». 
Mais pendant son séjour à Venise ce désir d'acheter des livres 
fut encore plus grand. Il lui en fallait pour ses travaux; il conti- 
nuait d'en acheter pour sa bibliothèque qu'il faisait adresser à sa 

mère. La lettre à Wyttenbach du 95 août 1779 3 est curieuse à 

. cet égard. Elle nous fait assister aux perplexités que causait à 

Villoison dans son éloignement la difficulté de savoir ce qu'étaient 
: devenus les ouvrages .qu'il demandait à celui-ci, à Tollius et à. 

Cras #, ainsi que les livres dont les savants des différents pays 

lui faisaient hommage — « Mathaei lui en avoit envoyé du fond 
de la Russie 5 » —, Les retards avec lesquels ils lui parvenaient, 

quand ils lui parvenaient, faisaient l'objet de ses plaintes conti- 

.nuelles, et elles étaient trop souvent fondées. Le 24 mars 1781 6, 

.on le voit réclamer encore le Théocrite de Valckenaer, présent 
dont l'envoi lui avait été annoncé dès le mois d'août 1779, qui 

s'était égaré on ne sait comment ct resta pendant deux ansentre 

les mains de [érault de Séchelles 5. «Il y a plusieurs années, 

1 Lettre du 23 août 1779. 
2. « De grâce faites moi avoir les livres que j'attendsde M. Wyttenbach. » 

— « Tâchez, je vous prie, d'aider M. Wyttenbach à me trouver les livres 
que je lui ai demandés. » Lettres à Ruhnken du 24 mars 1781 etdu 2 février: 
1 re 

3. Ms. lat. 168, fol. 48. ' oo 
. Lettre à Wy ttenbach du 25 décembre 1738."Ms. lat. 168, fol. #3 b. 

5. $. Lettre à Wotfenbach sans date. Ms. laë, 168, fol. SS. ‘ 
6. Lettre à Ruhnken. B. P, L. 338: 
7. Lettre à Wyttenbach du 9 octobre 1781. Ms: lat: 168; fol. 50.
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écrivait-il à la même date 1, que M. Wytienbach me flatte de l'espérance de m’acheter des livres dont. J'ai le plus grand et le plus pressant besoin; je le conjure à genoux de me rendre le plus tôt possible ce service important. et il ne répond à aucune de mes lettres, » Wyttenbach répondit enfin, et ce fut lui qui à son tour se plaignit de n'avoir pas reçu de lettres de Villoison. - On ne doit pas douter de l'empressement que celui-ci mit à s'excuser d’un silence dont d'ailleurs il n'était pas coupable. Cependant il avait reçu le Théocrite de Valckenaer et le Pollux si impatiemment attendus. Les livres qu'il avait demandés à Wpÿttenbach ne tardèrent pas non plus à lui parvenir et mirent fin à ses longues récriminations 2. | 
La difficulté et l'incertitude des communications n’expliquent que trop les ennuis que causaient à Villoison les achats de livres que d'Italie il faisait faire par ses correspondants de Hollande. Par bonheur, il lui fut plus facile de satisfaire à Venise ses goûts de bibliophile ; grâce à l'empressement d’un intermédiaire tout dévoué, il put se procurer durant les ‘trois ans qu’il passa dans cette ville presque tous les ouvrages qu'il désirait, Cet intermé- diaire n’était autre que Morelli ; il était entré en rapport avec lhumaniste italien dès les premiers temps de son séjour à Venise ; 

+ 

il l'avait rencontré à la Bibliothèque de Saint-Marce à laquelle il: était attaché et dans les autres bibliothèques de la ville. Sa passion pour l'étude et pour les livres, la variété ct l'étendue de ses connaissances, enfin son aménité eurent bien vite séduit Villoison. _ . : | : Morelli ne résidait pas alors à Venise; il demeurait à Padoue chez le commandeur F arselti, prévôt de cette ville et « aussi bon poète italien que latin ». Ancien élève de l’Université, lié - “avec les savants les plus distingués de la contrée, « vivant à la Source des sciences, au foyer des lumières », il était en état de : prêter à l’helléniste français le concours le plus utile pour ses recherches. On comprend aussi que Villoison chercha à se l'attacher.et pour ÿ parvenir, il prit soin dès le premier Jour — il savait par là lui être agréable — de lui faire part de toutes : les nouvelles littéraires qu’il recevait de France et de l'étranger; on pourrait dire qu’il l'en accabla. 

1. Lettre à Ruhnken déjà citée du 24 mars 1781. 
2. Lettre à Wyttenbach du 18 janvier 1782. Ms, lat, 108, fol. 57,
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M. Wyttenbach, lui disait-il dans une première lettre !, fait grand 

cas de l'édition et des notes de M. Tÿrwhitt qui a donné seulement le 

traité d'Orphée de Lapidibus. Il a entendu dire du bien des cinq tra- 

édies que M. Burgess a publiées sous le titre de Pentalogie et de la 

Poétique d'Aristote de M. Winstanley d'Oxford, et il fait cas des 

Emendationes in Aeschylum de M. Schütz... I m'avertit que dans 

les Noctes Iaganae de M. Ouvwens, iln'y a rien pour le grec ; ainsi je 

n’en ai que faire : lalina sunt, non leguntur. M. Wagner, actuclle- 

ment à Marbourg, va faire réimprimer avec des additions son /Joralius 

cum scriplor. graecis collatus, livre eslimable que j'ai. 

Et dans un autre lettre ?, après avoir remercié Morelli de son 

souvenir? | 

Je vous dirai que le sçavant Wytlenbach d'Amsterdam vient de 

nous donner en très beau latin une excellente Logique qui est un 

chef-d'œuvre dans ce genre; que M. Ignazza va nous donner de 

nouvelles remarques sur l’Ilymne à Cérès attribuée à Homère; que je 

lis avec le plus grand plaisir les sçavantes Dissertations de Kennicott 

sur la Bible, traduites en latin par M. Teller de Berlin; je les regarde 

comme un chef-d'œuvre de critique. 

Et ailleurs ? : . 

Je n'ai qu'une minute pour répondre à toutes les honnételés el 

toutes les amitiés que vous me prodiguez... Il n’y a point, Monsieur, 

de nouvelles littéraires,-si ce n'est que M. Steinbrüchel, sçavant 

professeur de Zurich, nous prépare une excellente -édition de 

Sophocle, que M. Hottinger, autre sçavant professeur de Zurich, 

nous en a donné une bonne de Salluste et nous en prépare une de 

Velleius Patercule, et que M. Janus a donné en Allemagne une édition 

d’Horace dont on dit beaucoup de bien. 

Villoison ne se bornait pas toujours à faire une simple men- 

tion des ouvrages dont il annonçait la publication à Morelli. 

Parfois il y joignait un jugement personnel. C'est ainsi qu’en lin- 

formant de l'apparition des Fastes que Lemierre avait composés 

«dans le goût d'Ovide, il y a de bonnes choses et des vers fort 

heureux, » disait-il 4, C'est ainsi encore qu'entretenant son ami 

de l'acquisition qu’il avait faite de « vicilles traductions fran- 

4. Lettre.s.d. Bibliothèque de Saint-Marc. Papiers Morelli. Correspon- 

dance de Villoison, n° 1. 
2, Lettre s. d. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 2, 
3. Lettre du 23 juin 1780. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison. 
+. Lettre du 3 juillet 1779. Papiers Morelli, Correspondance de Vüilloison.
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çoises d'auteurs grecs », « je les recherche, remarquait-il 1 ; 
dans le 500, les François sçavoient bien le grec, et dans le 1600 
ils sont venus au comble de l’érudition, [avec] Petau, Scaliger, 
Saumaise, Gaulmin et Huct, qui observe très bien qu'il a vu les 
lettres dans l’état le plus florissant et qu'ensuite il a vu leur déca- 
dence ». rt . 

Les nouvelles littéraires que Villoison donnait si libéralement 
à Morelli l’autorisaient, il pouvait le croire, à demander à son 
correspondant les renseignements dont il avait besoin et les ser- 
vices les plus divers. « S'il y a quelque article intéressant dans 
le Journal des Sçavants, lui écrit-il un Jour ?, faites-moi le plaisir 
de me le communiquer. » Une autre fois 8, il le prie de lui faire 
copier « la notice assez légère » que le même journal avait 
consacrée à son Longus. 

Je désirerois bien, dit-il ailleurs #, pouvoir lire les articles qui 
concernent la dispute littéraire de M: Dupuy et de M. Brunck $, mes 
confrères, Arcades ambo el cantare pares el respondere parati, Je 
oudrois bien sçavoir si M. Dupuy motive les reproches qu'il fait à 
M, Brunck, s’il apporte quelques exemples de sa hardiesse, et com- 
ment M. Brunck la justifie et défend ses corrections ; en un mot, je 
désirerois bien connoître le fond de cette dispute, si elle se fait avec 
l'honnêteté et les égards nécessaires, comme je le crois, et à qui vous 

. donnez raison. | 

Dans une autre lettre il lui recommande M. Kohler, « membre 
du Conseil souverain de Zurich, que vous ne pourrez vous empêcher 
d'estimer 6 », « Rappelez, écrivait-il une autre fois 7, à Mme 
Corner qu’elle m'a permis de lui présenter à son casin M. de 
Malesherbes, le ministre le plus éloquent et le plus regretté de 

1. Lettre s. d., mais postérieure au mois d'avril 1781. Papiers Morelli. 
Correspondance de Villoison, n° 4. ‘ 

2. Lettre n° 2 déjà citée. ‘ 
3. Lettre du 7 juillet 1779 déjà citée. — Cf. chap. V, p. 155. . 
4. Lettre s. d. déjà citée. Papiers Morelli Correspondance de Villoison, 

n° #, ” ‘ 
5. Il s'agit de la lettre du 23 novembre 1780, insérée dans le Journal des 

Savants de février 1781, que Brunck écrivit à Dupuy en réponse à l’article 
que celui-ci avait fait sur son édition de quatre tragédies d'Euripide dans le 
numéro de novembre 1780 et de la réponse qu’à son tour Dupuy fit à la lettre 

* de Brunck dans le numéro d'avril 1781. ‘ 
6. Lettre du 23 juin 1780 déjà citée. | 

. - 7. Lettres. d., n° 12. — Villoison écrit Corner au lieu de Cornero, comme 
casin pour casino, ‘ _.. LL 

&
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la France et qui vient, dit-on, ce carnaval à Venise, ainsi que 

M. l'abbé Rainal !: » 
Mais le service que Villoison demandait le plus souvent à 

Morelli, c'était de lui acheter les livres qu’il désirait, ouvrages 

grecs, latins, et surtout — je reviendrai plus loin sur ce sujet — 

depuis qu’il se fut livré avec passion à l'étude de la littérature 

italienne, œuvres des écrivains de la Péninsule. L’acquisition du 

Démosthène de Feliciani est un épisode curieux des relations en 

ce genre de Villoison avec le savant bibliothécaire. Il avait appris 

que cette rare édition était en vente. « Je serois au comble du 

bonheur, écrivait-il à son correspondant ?, si le Démosthène 

de Feliciani n'étoit pas vendu. Je désire ce livre par-dessus 

* toute-chose et brûle d’impatience de sçavoir si je l'aurai. Je vous 

en prie en grâce et vous supplie de vouloir bien me marquer le 

plutôt possible s’il n’est pas'déjà retenu. » Ilne l'était pas heu- 

reusement et, quelque temps après, M. Domenico Coleti lui 

apportait cette « belle et rarissime édition ? ». Dans l’enthou- 

siasme que lui causait la possession de ce volume: | 

Je suis transporté de joye, disait-il *, d'avoir cette rare édition 

de Démosthène, et de vous la devoir. Toutes les fois, cher ami, qu'on 

parlera de Démosthène, je me rappellerai l'obligation que je vous ai; 

mais vous m'avez rendu tant de services et de toutes sortes d'espèces, 

que je n'avois pas besoin de cette nouvelle preuve de votre amitié... 

Je compte un jour me servir de cette édition comme d’un ms. et la 

collationner. Elle est si rare que je ne connois personne qui l'ait vue, 

et que je doute qu’elle soit à la Bibliothèque du Roi... Comment, 

Monsieur, cette édition a-t-elle pu rester si longtemps inconnue et est- 

elle devenue si rare ? Je donnerai un jour une dissertation sur cette 

édition *. 

4. « Faites-lui observer, ajoutait-il, que la disgräce de M. de Sartinc 

absolvit Gallos nimium nimiumque morantes. Mira qual fa di noi, ». +. À n 

Sartine donna sa démission le 14 octobre 1781, d'où il suit que la lettre ci- 

dessus est postérieure à celte date. . 

2, Lettre du 20 juin 1781. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison. 
3. Lettre n° 4, déjà citée. | | 
4. Lettre s. d., mais postérieure au mois de juin 1781. Papiers Morelli. 

Correspondance de Villoison, n° 5. DRE Lo 
‘5. « Dans quel livre, dit-il dans un autré! passage de la même lettre, 

pourrois-je trouver quelques détails sur la vie et les ouvrages de ce Fcli- 
ciani dont Agostini auroit bien dû parler plutôt que de tant de Frali obscurs, 
‘qui auroient dû rester ensevclis dans la poussière de leur cloître ? »
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Le Démosthène de Feliciani ne fut pas le seul ouvrage précieux que Villoïson put se procurer par l'intermédiaire de Morelli, ni le Seul service, comme il le reconnaissait ‘hautement, que ce zélé correspondant lui rendit, On s'explique ainsi sans peine l'amitié mêlée de respect et de tendresse qu'il voua à Morelli et la recon- naissance qu'il éprouva pour lui jusqu’à la fin de sa vie. Dès les | premiers temps de son séjour à Venise, ses'sentiments se mani- festent dans les lettres qu'il adressait à son ami. S’éxcusant un jour du retard qu'il avait mis à lui répondre : 

Ne croyez pas, Monsieur !, que je vous oubliasse. Il ne s'est pas passé de jours que je n’aye pensé à vous, que je ne vous aÿe regrelté, et peut-on mettre le pied dans la Bibliothèque St. Mare, sans se rap- peler celui qui en est l'âme et qui en fait le principal ornement ? Pourrois-je perdre de vue un instant toules les oblisations que je vous ai, loutes les preuves d'amitié que vous m'avez prodiguécs? 
Et dans une autre lettre ? : 

s 

Je ne cesscrai de répéter la phrase de Jean-Jacques Rousseau : loules les lettres qu'on écrit à sa maïtresse sont des hymnes ; de même les lettres qu’on écrit à un ami tel que vous doivent être des hymnes d'actions de grâce. ] grac 

Enfin au mois de juillet 1779 *, en remerciant Morelli, qui * allait partir pour Vérone, d’une de ses lettres, dela preuve d'amitié qu’il lui avait donnée et des bontés ‘dont il ne cessait de : le combler : | oo 
Je suis extrêmement flatté d'avoir les plus grandes obligations à un homme de votre mérite, el je me regarde comme le plus heureux des hommes d'avoir trouvé un bibliothécaire si communicatif et si sçavant qu'il est lui-même Eubuyos Bréodtxn, Fégiraroëy moussiov, Il y a autant à s'inStruire dans votre conversation que dans vos excellents manu- scrils. | |: 

* 

++. 

L'espèce de dithyrambe que Villoison entonnait ainsi en l’hon- . neur de Morelli nous montre assez dans quelles dispositions d'esprit le jeune helléniste se trouvait depuis son arrivée à Venise. 
1. Lettres. d. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison, n° 7. 2. Lettre s. d. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison, n° 8. 3. Lettre n° 13 déjà citée. ot. 

Joner, — D'Ansse de Villoison, oo 12
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Les découvertes qu'il avait faites, le travail assidu auquel il se 

‘Jivrait et les distractions que lui offrait la ville des doges, ex- 

pliquent l'enivrement dans lequel il vivait. Les lettres de recom- 

mandation qu'il avait apportées lui avaient ouvert toutes les 

portes. .« J'ai reçu, écrivait-il à Hennin en novembre 1718.1, l'ac- 

cueil le plus favorable de tous les sçavants et d'une grande partie 

de la noblesse. ..et je n'ai qu'à me louer de toutes les personnes 

que j'ai vues. » Et l'année suivante il disait encore à Oberlin ? 

:« combien il avoit à se louer des honnètetés, des attentions et des 

prévenances dont les nobles Vénitiens ne cessoient de le combler 

à l'envie... Jene sçaurois vous exprimer combien cette nation 

charmante, spirituelle et ouverte, gagne à être connue »..Ce fut 

un enchantement continuel ; il y revient sans cesse dans sa cor- 

respondance : 
| 

. Lot | 

M. Wÿttenbach, écrivait-il à Ruhnken ?, a dû vous communiquer 

une lettre où je lui marquois combien je me plais à Venise. J'y trouve 

tous les jours de nouveaux agréments. J'y suis comblé à un point inex- 

primable des bontés, des honnètetés et des attentions des nobles et des 

principaux membres de la République, avec lesquels j'ai l'honneur 

d'être: étroitement lié. Je passe dans leurs casines la soirée et une 

grande partie de la nuit, et je ne crois pas qu'il y'ait dans le monde 

une classe d'hommes aussi généralement instruite, éloquente et obli- 

geante que celle des nobles véniliens f. 

Cette lettre est du 12 juillet. Le 21 du même mois il entretenait 

encore un autre de ses correspondants *, le savant professeur de 

Harderwick, Scheidius, des obligations qu'il avait. aux. nobles 

vénitiens et de l'admiration que lui inspiraient les hommes qui, 

« nés avec de l'esprit, l'ont tous cultivé par le.maniement per- 

pétuel des affaires, l'usage journalier de l'éloquence, par la con- 

noissance de l'histoire ancienne et moderne, des äintérèts des . 

princes, de l’état de l'Europe, etc. ». Comment aussi Villoison 

4. Le 48. Correspondance, V, n° {{. . 

.2. Lettre du ? juillet 1779. Ms. ‘all. 192, fol. 193 a... on, 

3." Lettre du 12 juillet 1779. - Lou ete 

4. « J'ai l'accès le plus facile grâce à Mrs les nobles qui ne cessent de me 

combler de leurs hontés, de leurs honnètetés et de leurs attentions d'une 

‘manière si forte que j'en suis confus el que je ne sçaurois trouver de 

termes. pour exprimer ma vive reconnoissance. » Lettre à: Wvttenbach du 

25 décembre 1778. Ms. lal. 168, fol. #7. eee 
3, Ap. Bjôrnstähl’s Reise, t. Il, p- 354 

+ 

,
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ne se serait-il pas plu & infiniement » à Venise, cette:« ville déli- cieuse 1 ». « J'y suis comme dans lc sein de ma patrie ; j'y ai une foule d'amis et y ‘suis comblé des bontés de la noblesse; je ne 
sçais comment j'ai pu mériter les attentions dont ils m'honorent : je Youdrois avoir cent voix pour publier les obligations infinies que je leur ai et que je n'oublierai jamais, » | 

On comprend cet enthousiasme et cette gratitude ; non seule- ment les nobles vénitiens lui avaient prêté l'appui le plus géné- 
Teux pour ses travaux et ses recherches, mais il avait trouvé 
aussi chez eux un accueil et des distractions, dont il ne leur 
était guère moins reconnaissant. Tout érudit passionné qu'il était, Villoison avait, par une espèce d'atavisme, le goût du monde ; il aimait et recherchait la société, Dans les derniers mois de son séjour à Venise, le grand due de Russie vint passer quelque temps 
dans cette ville, et on donna des fêtes superbes en son honneur, 
Il n'eut rien de plus pressé que d'y. assister. « Je n’en ai manqué 
aucune, écrivait-il à Ruhnken?, car il est bon de vous dire que 
Je vais à tous les bals et à toutes les fêtes. » Il trouva là, ce qui dut singulièrement lui plaire, de fréquentes occasions dé s'entre- 
tenir avec’le grand duc ; il lui avait été recommandé par le prince Youssoupof, qu'il avait retrouvé à Venise 3, et qu’il voyait « fort . assiduement ». Nousavons beaucoup parlé de vous, dit-il dans une | lettre à Wryttenbach, de M. Valckenaer ct de M: Van Santen « qu'il aime tendrement ». ; .  Villoison fréquentait aussi chez le résident de Hollande et chez : 
celui d'Angleterre ainsi que chez le ministre de F rance, le mar- quis de Vergennesÿ, frère du ministre des affaires étrangères. 
Mais ces distractions, celte vie mondaine, n'interrompaient pas ses studieuses occupations ;.jamais les plaisirs ne le firent . manquer son travail, ce qui lui était d'autant plus facile que, 
remarque-t-il, « toutes les fêtes à Venise éloient nocturnes », Inaccessible à la fatigue, les veillées les plus prolongées ne l'empé- 

. 1. Leltres à Ruhnken du 1er novembre 1780 et du 24 mars 1781. 2. Letire du 2 février 1782. | . - 3 Youssoupof ÿ était arrivé vers la fin de l'année 1781. Lettres à ” © Wyttenbach du 20 décembre 1781 et 18 janvier 1782, FC +. Lettre du 18 janvier 1781 pour 1782. Ms. lat. ‘168, fol. 56. On avait proposé à Van Santen de diriger l'éducation des neveux de Youssoupof, les jeunes Gallitzin. . . 5. Lettre à Ïennin du + juillet 1580. Correspondance, V, no 17,
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chaient pas de retourner le lendemain à la bibliothèque et d'y 

travailler sept heures de suite avec une ardeur inlassable. Les 

* découvertes qu'il faisait l'y ramenaient chaque jour avec un plaisir 

nouveau. Il n'est pas surprenant que, trouvant ainsi à Venise, avec 

les moyens de satisfaire sa passion pour l'étude, les distractions 

les plus diverses, la résidence de cette ville ait plu chaque jour 

davantage à Villoison. IL était heureux que ses recherches le 

forgassent d'y prolonger son séjour. 

Je ne suis pas fâché, éerivait-il à Morelli en octobre 1780 !, de voir 

prolongé mon séjour à Venise que j'aime de plus en plus. Ces Fran- 

çois, on a beau dire, sont les gens les plus constants du monde ; il faut 

les chasser d’un endroit pour qu'ils en sortent. M. Séguier étoit venu 

passer deux mois à Vérone, et y est resté 22 ans ; puissé-je suivre son 

exemple à Venise ? ! Vous serez mon Maffei… On me feroit roi de 

France, pape, sultan, que pardieu je n’en sortirois pas. On auroit beau 

m'offrir ous les mss. grecs et toutes les femmes du serrail, que je refu- 

serois les femmes, les mss. grecs, oui Ménandre lui-même, la triple 

tiare, pour rester paisiblement dans une ville que j'adore. 

Au milieu de cette vie à la fois agréable et si active, un deuil 

imprévu vint douloureusement surprendre Villoison ; lé 12 juillet 

1779, son ancien maître et son ani, le grand orientaliste suédois 

. Bjürnstähl fut enlevé par la peste à Salonique ; il fut informé de 

ce tragique événement par notre ambassadeur à Constantinople, 

puis par Norberg; une lettre qu'il écrivit à cette occasion à d. 

Gjürwell8 montre à quel point il fut aflligé par cette mortimprévue. 

Comment pourrois-je jamais trouver des expressions pour vous expri- 

mer la vive douleur et l'éternel regret que me cause la mort cruelle de 

mon ami etcher maître; M. Bjérnstähl.. Cette nouvelle m'a frappé 

. comme un coup de foudre. Rien ne me pourra jamais être plus sensible 

que cette funeste perte, ct je voudrois pour {out l'or du monde que 

M Bjérnstähl, qui est mort martyr des Lettres, n'eût jamais entrepris 

1 Lettre du 2# octobre. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison,n°15. 

2 Villoison, on le voit, oubliait à Venise « les loix du sang » qui l'empè- 

chaient en 1775 de quitter sa mère (Lettre à Kacbel du 20 avril 1375; cf. 

chapitre HI, p. 63) et il supportait bien allègrement d'être éloigné de celle-ci 

et de sa jeune femme. Il s'en consolait, il est vrai, en pensant que sa mère 

. était en bonne santé et que sa femme était chez son père « près d'une sœur 

chérie, de parents et d'amis auxquels elle croyoit avoir dit un éternel adieu 

_enl’épousant ». Lettre de Villoison à ITennin du # juillet 1780. Correspondance 

de Hennin, V,n° 17. Te oi : 

3. Le 15 février 1780, Bjôrnstähl's Reise, L. HE, p. 350.
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ce fatal voyage. M. Blomberg, que j'ai eu le plaisir de voir à Paris, a - bien raison d'observer que l'Orient a loujours été le tombeau des Sué- dois !. Je vous remercie infiniment de m'avoir envoyé son éloquente lettre, et je m'en suis servi Pour en tirer des détails, que j'insère dans mon ouvrage que je joins à mon Eudoxie, et où je rends à M. Bjôrn- stähl une partie de la justice que je lui dois à tant de titres. Le foible . hommage joint à l'Eudoxie passera à la postérité, J'ai préféré cette voye pour lui payer le tribut que je ne puis refuser à la mémoire d'un homme qui m'est si cher.et auquel j'ai (ant d'oblisations. 

Le jugement défavorable que, vers la même € oque, Ileyne D +3 que, IC , porta sur le Longus causa aussi à Villoison un vif chagrin, . 
d'autant plus grand qu'il aurait désiré être en meilleurs termes 8 q 
avec le savant humaniste ; on voit aux confidences qu'il fit à ce 
sujet à Ruhnken à quel point il fut sensible? à cette critique. 

Dites-moi ce que j'ai fait à M. Heyÿne pour qu'il ne laisse échapper aucune occasion de dire du mal de moi, Avez-vous lu comment il s'est déchainé contre Longus, contre la soltise d'imprimer ce mauvais sophiste, contre la critique même, le soin de rapporter les passages parallèles? Ne luidites pas surtout que je vous en ai parlé, que je m'en suis aperçu, ct lâchés de me Procurer son amilié, ou du moins de l'engager à me traiter un peu mieux désormais, moi dont il n'a pas à se plaindre. Ce n’est pas que j'attache la moindre prétention ou la moindre importance à mes ouvrages ; je jouis d'un bien honnûte et n'ai besoin de personne. Je cultive les lettres uniquement pour mon amusement; tant pis pour ceux qui me voudront du mal. J’estime M. Heyne et voudrois être son ami, si c’est possible. 

Villoison n’était pas aussi indifférent aux critiques qu'il affecte 
de le dire ; il tenait surtout beaucoup à être bien vu de Heyne. 
Ruhnken s’employa pour les rapprocher, et il y réussit, au moins 
en partie. « J’ai un million de remerciements à vous faire, lui écri- 
vait cinq mois après Villoison 5, de la bonté que vous aurés sûre- 
ment eue de parler de moi à M. Heyne ; j'en ai sur le champ res- 
senti les effets par une lettre fort obligeante qu'il n'a écrite et 
que j'atiribue à votre recommendation. Je vous prie de me pro- 
curer l'amitié de ce sçavant, et Je vous en aurai une grande obli- 

4. Allusion à la mort de Hasselquist et de Forskähl. | . 2. Lettre du {+ juin 1780. «M. Heyne, écrivait-il dans cette même lettre, a-t-il fait usage pour son Apollodorc de la collation de cinq bons mss, de la Vaticane, que j'ai donnée à M, Wyttenbach ? Averlissez-le, s’il est encore - | temps, »  , - . . re 
3. Lettre du {°t novembre 1780. EL
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gation. » Les découvertes qu'il avait faites dans la Bibliothèque 

de Saint-Marc et les travaux qu'il avait entrepris le rendaient 

digne de cette amitié, comme de l'estime du célèbre professeur. 

Il devait cependant encore avoir, nous le verrons bientôt, à se 

plaindre de l'hostilité du sévère érudit. oo 

Tout autres élaient les relations qu'il continuait d'avoir avec 

Reiz, cet helléniste pour lequel il avait une si grande admiration 

et à l'amitié duquel il attachait un si grand prix. On en a une 

preuve curieuse dans une lettre qu'il lui écrivait en 1781 l'en lui 

envoyant la seconde édition de ja traduction italienne d'Hérodote 

par Boiardo dédiée à Hercule I d'Este, « traduction qui lui seroit 

peut-être de quelque utilité... et qui lui serviroit du moins à le 

convaincre de l'envie qu"(il) auroit de lui prouver son zèle ». - 

* 

x * 

Villoison avait apporté avec lui, dans l'intention de le publier, 

le manuscrit de l’Ionia ; mais les recherches, auxquelles il se livra. 

dans la Bibliothèque de Saint-Mare, le forcèrent d'ajourner cette 

publication. Il n’y avait renoncé que pour un temps, etilne tarda 

pas à revenir à son, premier dessein. Les frères Coleti, ses sa- 

vants hôtes, n’hésitèrent pas à se charger de l'édition de ce curieux 

recueil. Au commencement de 1719 fut donné le permis d'impri- 

mer ?; le 2 juillet suivant, il annonçait à Oberlin qu'on y «travail-- 

loit à force » 3; mais bientôt il ne s'agit plus de la publication de la ; 

seule Ionia. ILavait découvert, comme il l'écrivait à Hennin #, en lui 

en faisant une énuméralion complaisante, dans la Bibliothèque de 

Saint-Marc, « divers opuscules neufs etintéressants », qu'ilrésolut, 

sous le nôm de Diatribe, de « joindre à son édition d'Eudoxie ». 

Il espérait que l'ouvrage entier —il lui donna le titre d’{nec- 

dola graeca — pourrait paraître dans environ six mois, c'est-à- 

dire vers la fin du printemps 1780. Il se flaitait ; le permis d'im- 

primer des.petits traités ne fut donné que le 15 avrilé, et au mois 

1. Le {eraoûl, Bibl. royale de Berlin. ‘ : 
| 2 pigné le 26 février, il fut enregistré le 13 mars, Anecdota graeca,t, l, . 

°p. 443. in : . 
3. Lettre du2 juillet 1739. Ms. all. 192, fol. 129 a." © 
k. Letire du 10 décembre 1779, Correspondance, V, n° 1#. 
5. Anecdota graeca, t. If, p. 233. ‘
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de septembre suivant, on le voit encore occupé à copier et annoter 
«un ouvrage inédit de Jamblique et deux autres de Plotin », qu'il 
voulait faire paraître avec les fascicules précédemment trouvés. . 
Ce n'étaient pas d'ailleurs les seuls travaux qui sollicitaient alors 
son attention. . CT 

Dès les premiers temps de son séjour à Venise, il avait ren- 
contré dans un manuscrit de Saint-Marc, « une Version grecque 
d’une partie considérable de l'Ancien Testament, totalement diffé- 

‘ rente de toutes celles que nous connoissons, et infiniment plus : 
exacte, plus littérale et plus fidèle: Faite mot à mot sur le texte 
hébreu, écrivait-il à Scheidius ?, elle nous représente les variantes 
de l'ancien manuscrit et elle nous donne l'explication de passages 
obscurs ». Il supposait que cette version était l'œuvre d'un juif 
et qu'elle faisait partie des Hexaples d'Origène 3, Bongiovanni 
et Zanetti en avaient donné un spécimen dans le catalogue des 
manuscrits de la Bibliothèque de Saint-Marc. I1 résolut aussitôt 
de copier en entier ce texte précieux; mais des publications plus 
pressantes lui en firent ajourner l'impression jusqu’après son 
retour en France. Li oo . LS . 

I avait d’abord à achever celle de l'Eudoxie et des opuscules 
qu'il s'était décidé à y joindre: il eut ensuite à préparer l’impres- 
sion d'un ancien manuscrit — le 254 = de l’Iliade qu'il avait 
découvert presque en même temps que les fragments de la Bible. 
Il reconnut bien vite l'iniportance de ce texte resté jusque là 
inconnu, et, comine il n'était pas homme à laisser ignorer à ses 
correspondants les trouvailles qu'il faisait ou les travaux qu'il 
entreprenait, il informail- aussitôt, et presque dans les mêmes 
lermes, de sa précieuse découverte Oberlin, Ruhnken ‘ et son 

4. Le 24. Lettre à Hennin, Correspondance, V, n° 19. 
2.. Le 21 juillet 1779. Ap. Bjôrnstähl's Reise, LIT, p.364. — Cf, Suppl. 

grec. Ms. 930, fol. 102 a ; ms. 933, fol. 49 b. T Lo ‘ 3. Aussi protesla-L-il avec force quand un de ses correspondants, Scne- bier, don il sera question plus loin, lui cutappris que le théologien Bruns, 
« meilleur hébraïsant qu'helléniste », croyait cette version récente et tout au plus du vne siècle de notre ère. Lettre à Sencbier du 23 décembre 1780 
publiée par M. Jules Nicole, Revue de Philologie, t, XXXIII (1909), p. 68. 

‘4. Lettres à Oberlin du 2 ct à Ruhnken du 12 juillet 1759. Ms, all, 192, . fol.123 b. — Acad. Ludg. Bat. Ribl., B. P. L. 332. Villoison avait aussi in- 
formé de sa découverte son protecteur Ilennin ; maisla lettre où il avait « eu l'honneur de lui parler des excellents manuscrits d'Homère » de la Biblio- ” thèque de Saint-Mare a été perdue. Cf. lettre du 10 décembre 1739. Corres- pondance, V, n° 14, ot tt a 4
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«très savant ami » Scheidius. Voici comment il en parlait à ce 

dernier !. 

© Je m'occupe actuellement à transcrire pour le publier également en- 

suite le ms. grec le plus précieux etle plus important de l'Europe. C'est 

une Iliade du dixième siècle, pleine de notes et de scholies inédites, tout 

à fait différentes de l'Eustathe du ms. de Leyde, dont M. Valcke- 

naër a publié l'Iliade, de celui de Leipzig, que Bergler a fait connoitre, 

en un mot de toutes les scholies rassemblées en dernier lieu par 

M. Wassenberg, et infiniment préférables à toute sorte d’égards. Ce 

ms. unique, qui est un des plus rares thrésors de l'antiquité, ren- 

ferme aussi, indépendamment de ces excellentes scholies, une foule 

innombrable de variantes de la première importance. Ces variantes sont 

tirées des anciennes édilions d'Ilomère, qu'avoient données les villes et 

états de Marseille, de Chio, de Sinope, Argos, Chypre, Crète, des 

deux Édd. d'Aristarque, de celles de Zénodote, d'Aristophane de By- 

sance, d'Antimarche, de Callistrate, etc... de plusieurs manuscrits...et 

de quatre ouvrages précieux qui se trouvent presque en entier dans 

celte collection. Cet. Ilomère est proprement l'{/omerus Variorum 

de toute l'Antiquité et surtout de la fameuse école d'Alexandrie. 

Et il énumérait avec complaisance les « notes choisies » des 

critiques qui, depuis Aristarque jusqu'à Iérodien ct Antigone, 

avaient exercé leur sagacité sur ce texte vénérable, ainsi que les. 

principaux écrivains que l’auteur de ce recucil expliquait et dont 

il rapportait des fragments considérables. Puis il ajoutait : « Ce 

qui donne encore un très grand prix à ce ms., c'est qu'il con- 

tient à la marge de chaque vers les signes critiques, comme obé- 

lisques, astérisques, ete., dont les anciens critiques $e servoient ‘ 

pour désigner par de petits traits les vers faussement attribués à 

Homère, les vers douteux, les vers corrompus, les fausses 

corrections, les fausses leçons, les transpositions, les répé- 

titions, les amphibologies, les contradictions apparentes. Îles 

traits d'antiquité, d'histoire et de mythologie, les expressions 

particulières à Homère... les figures de mots ou de pensées, ete. » 

Il avait trouvé, disait-il encore, à la Bibliothèque de Saint-Marc un 

petit traité en grec, qui donnait l'explication de ces signes et la 

clef de ces chiffres ; il se proposait de le publier dans son édition; 

ainsi que les scolies « d'un autre ms." de Saint-Marc, dont . 
‘ . , , . . - ” 

Bongiovanni n’a donné que le premier livre sans trop l'entendre 

4." Lettre du 21 juillet 1779. Ap. J. J. Bjürnstähl's Reise, t. H, P- 363.
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ni même le sçavoir lire », Et-il terminait par ces mots qui ache- 
vaient de mettre en relief l'importance de sa découverte : 

On sera étonné de la quantité prodigieuse de variantes et de la ma- 
nière dont les copistes ont défiguré le texte que nous avons eu jusqu'à 
présent ; rien de plus vrai que ce qu'a écrit M; Valckenaer à l'occasion 
des scholies du ms. de Leyden : « Utinam Iomeri haberemus poema, 
prouti olim primilus fucrat emissum ! Nunc pro [lomericis sacpissime 
sine dubio versus legimus’ aliorum. » C'est ce que prouve à chaque 

‘instant le ms. que j'ai découvert ; il nous donne les anciennes 
leçons ; ilnous montre que les nouvelles de nos Édd. modernes ne 
viennent souvent que des fausses corrections de Zénodote, d'Aristarquo, 
de Cratès, etc., qu'on a mal à propos fait passer dans le texte. Je vous 
prie de vouloir bien communiquer cette légère notice au sçavant auteur 
de l'Otium et des Feriae Darentrienses, et à M. Schrader et à M. 
Wassenberg !, en leur faisant agréer mon hommage ?. 

Villoïson. prenait ainsi lui-même soin de répandre la nouvelle 
de sa découverte dans le monde savant. On hésita tout d’abord 
toutefois à admettre qu’elle fût aussi importante qu'il le procla- 
mait ; Ruhnken le premier semblait croire que le manuscrit de 
Venise différait à peine d’un manuscrit d'Homère qui se trouvait 
à Leipzig. Villoison s'empressa de combattre cette manière de 
voir erronée : « Quant au manuscrit de Leipzig, écrivait-il au 
savant helléniste 3, je puis vous assurer, par la collation que j'ai 
faite de ce qui en a été cité avec mon mss., qu'ils sont tout 
différents ; il n’y a presque pas un seul mot de semblable dans 
les trente premiers vers. » « De plus ce manuscrit, ajoutait-il, 
ne peut pas être du 8° ou du % siècle, comme vous le marquez, 
1° parce qu'il est hérissé d’abbréviations inconnues dans les 
mss. de cette antiquité; ®, ct c’est une preuve décisive, vous 
verrez dans l'index de Berglert qu'on y trouve cité S Ocssoxhovinne, 
c'est-à-dire, suivant la vraie explication, Eustathe, auteur du 

1. Schrader (Johannes), né dans la Frise en 1721 ; élève de Burmann le 
jeune à Francker, il devint, en 4748, professeur d’éloquence et d'histoire 
dans cetle ville, ct y mourut en 1783. — Wassenbergh (Everwijn), né en 
1342, professeur de grec lui aussi à Franeker. 

‘2. Dans sa lettre à Oberlin, il priait aussi cet ami de faire part à Brunck 
de sa découverte, « qui pourra peut-être l'intéresser ». 

3. Lettre du’ 23 août 1779. | ’ 
4. Bergler (Stephan), né à Cronstadt- en Transylvanie en 1680, appelé à Amsterdam. Il ÿ publia l'Onomasticon de Pollux ; quelque temps après; il se rendit à Hambourg et devint le collaborateur de la Bibliotheca graeca de Fabricius. -
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12 siècle, qui ne peut pas être cité dans un ms: du $°: » Et deux 

jours après, annonçant à Wyttenbach sa découverte, il en défen- 

dait l'importance à peu près dans les mêmes termes que dans 

sa lettre à Ruhnkent. 

L'année suivante, revenant sur cette e question qui lui tenait au 

cœur : ° 

Je n ’ai jamais nié, écrivait- il? encore à Ruhnken, qu'il ne se trouvût 

dans le mss. de Leipzig, comme dans tous les scholiastes inédits d'Ho- 

mère, beaucoup de choses semblables aux deux mss. de S. Marc que je 

publicrai, mais j'ai nié et je nicrai toujours qu'ils soient les mêmes; je 

soutiendrai toujours qu'il y a de grandes différences, que de plus il 

manque huit livres de l'Iliade dans le ms. de Leipzig. Je respecte infini- 

ment la supériorité des lumières de M. Érnesti ; mais, sans avoir vu le 

ms. de Leipzig, je lui soutiendrai et prouverai que ce ms., qui est écrit 
en charactères cursifs et avec beaucoup d° abbréviations, comme le dit 
Wolf, ne peut pas être du 8° siècle, puisqu'il est clair comme le jour 
que les mss.. de ce siècle jusqu'à la fin du 9° sont tous écrits en 
lettres majuscules et avec très peu d'abbréviations ; seulement on y. 
{rouye des monogrammes. 

* 
* * ‘ 7 

Pendant que la discussion se poursuivait entre Villoison et 
Ruhnken, l'impression de l'Ionia s'était achevée et celle des 

petits traités de la Diatribe avait commencé, plus tard cependant 
que Villoison ne l'avait espéré—l’imprimatur he fut donné que le 

:45 avril —. La copie des petits traités qu'il résolut de joindre à 
ceux qui formaient primitivement la Diatribe le retint aussi plus 

longtemps qu'il ne le supposait; en septembre, elle l’occupait 
encore, ct l'impression de ce recueil se prolongea pendant tout 

l'hiver. Enfin, au mois de mars 17813, il donnait à Ruhnken 

l'heureuse nouvelle de l'apparition prochaine de son livre, en lui 
faisant par avance l’énumération détaillée des divers opuscules 
que renfermerait. le second volume. En même temps, il lui 
demandait s’il ne pouvait pas « engager les libraires de Leyde, 
MM. Luchtmans, à prendre aux frères Coleti quelques exem- 

plaires de l'Eudosie et de la Diatribe », Deux mois après, l'im- 
. S 3 È v. 

. Lettre à \Wyttenbach du 25 août ATOM. lat 168 , fol. #8. 
2! Lettre à Ruhnken du 4°r juin 1780, : °° 
3. Lettre du 24 mars. : 

Ti



e 

MISSION- DE VILLOISON À VENISE 187 

pression était terminée. Le 30 mai, il dédia au comte de Maure- 
pas ce nouvel ouvrage, dans une épitre !, écrite en un latin 
élégant, et oùil vantait Ja protection éclairée que le ministre avait 
accordée e aux missions scientifiques envoyées dans les contrées 
les plus lointaines, et parlait des enrichissements que devaient à 
sa bienveillance le Cabinet des Médailles, la Bibliothèque du 
Roi, le Jardin des Plantes, ainsi que le Museum d'histoire 
naturelle. 

‘ Les Anecdota graeca ?,; tél était le titre général du livre 
se composaient de deux volumes; le premier, qui compte 
11 pages d’ introduction et : L42 pages de texte, contient l'Ionia 
de l'impératrice Eudoxie ; le second, qui n'a que 322 pages, y 

. compris le double index qui le termine, offre un intérêt plus 
grand ; on y trouve « le résultat de ses recherches, comme il l'écri- 
vait à Ruhnken et à Hennin? , Sur près de quinze cents manuscrits 
grecs de la Bibliothèque de Saint-Märe, examinés la- plupart 
pages par pages ». D'où letitre de Diatr be + #, qu'il lui a donné." 

. Aussitôt que l'ouvrage eut paru, le premier soin de Villoison fut 
de le faire parvenir à ses correspondants. Trois ballots furent 
expédiés par les frères Coleli, l'un à la mère de l'helléniste 
chargée de remettre les exemplaires destinés à ses amis de Paris, 
le second au libraire Bauer de Strasbourg, contenant les exem- 
plaires d'Oberlin, de Brunck et de Schweighaeuser, le troisième 
à MM. Luchtmans de” Leyde, renfermant les exemplaires offerts 
à Wyttenbach, Tollius, Ruhnken, Valckenaer et Van Santen.- 
Mais ce ne fut pas assez pour V illoison : ; il crut devoir prévenir 
les donalaires de l'envoi qu’il leur faisait: c'était pour lui une 
occasion de leur demander de leurs nouv elles et de leur donner 
des siennes. 

. Dès le 15 mai 1781, il adressa à Larcher une lettre écrite sur 

L « Summo viro Domino Phelypeaëx Comiti de Maurcpas », ele. 
pe nr -VIIL, 

2. Anecdola gracca e Regia Parisiensi el e Veneta S. Marci Bibliothecis 
deprompta edidit J.-B.-C, d'Ansse de Villoison. À. 1581. Venetiis, 4°, Typis 
ct sumptibus fratrum Coleti. ‘ 

3. Lettres à Hennin du 2#+ septembre 1380, et à Ruhnken du 24 mars 
1381. 

4. Diatriba de quibusdam Codicibus graecis Venetae S. Marci Biblio- 
thecae, ex quibus varia -opuscula nune primum eruta in lucem pr odeunt.* 

EX Bibl. nat. Ms. fr. 12880, fol. 318.
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ce ton de déférence qu'il avait pour le doyer en de l’hellénisme en 

France. Depuis longtemps, lui disait-il, il désirait lui écrire; 

mais il se faisait un scrupule de lui enlever quelques instants 

d'un temps si précieux ; il avait eu toutefois de ses nouvelles par 

ses correspondants de Paris : « Quand commencera l'impression 

d'Hérodote? Quand paroîtra ce chef-d'œuvre? » Après lui avoir 

dit que sa mère lui remettrait les Anecdota gracca, il terminait sa 

lettre en luidemandant des nouvelles académiques : Qui suc- 

cédera. à La Curne de Sainte-Palaye? Qui aura les « secondes 

voix »°? 

Le 29 du même mois, il écrivait à Hennin ! pour le prier 

d’agréer l'hommage d'un exemplaire de son ouvrage « comme 

une marque de la reconnoissance qu'il lui avoit vouée pour la 

vie ». Quinze jours après, dans une longue lettre adressée à Wyt- 

‘tenbach?, il annonçait aussi à cet ami la publication et l'envoi 

de ses Anecdota gracca; Wyttenbach ne lui avait pas écrit 

depuis longtemps ; aussi commençait-il par se plaindre de son- 

long silence; puis, suivant son habitude, il lui demandait des 

nouvelles littéraires de la Hollande — aucune ne pénétrait en 

Italie — et, afin de l'engager à satisfaire sa curiosité, il lui don- 

nait l'exemple en lui parlant de quelques publications italiennes, 

celles des Fastes de Verrius Flaceus par Foggini et l'apparition 

des Anecdota graeca et latina, par le savant Amaduzzi; venant 
ensuite aux choses de Hollande : « Comment va votre Plu- 
tarque? Quand en commencerez-vous . l'impression ? Quand 

paroîtra l'Apollonius de M. Tollius que j'embrasse bien tendre- 
ment, le Properce de notre autre ami M. Van Santen? Comment 
se porte M. Cras, auquel je vous prie de faire mes compliments ? 
M. Ruhnkenius, M. Valckenaer vont-ils nous donner quelque 
ouvrage nouveau ?... Que pensez-vous des nouvelles éditions 

de Ne Brunck que je n'ai pas vues? » Il continuait en: Jui 
demandant d'envoyer chez sa mère les livres que M. Mattaci 
lui avait donnés pour lui et de tâcher de lui procurer la disserta- 
tion de Duker sur Simonide et les lettres que le poète a ajoutées 
à l'alphabet grec. Enfin, arrivant aux Anecdota graeca, il: 

le priait d'en rendre compte dans sa Bibliothèque critique | 

1. Correspondance de Hennin, V, n° 21. 
9, Le15)j juin 1781. Lettre autographe dont je dois la connaissance à une 

bienv. eillante communication de M. Robert de Courcel.
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en recommandant cet ouvrage à son indulgence: « Ilen à 
grand besoin ; veuillez contribuer au débit le plus qu'il vous 
‘sera possible et engagez les libraires de Hollande à en prendre 
des’ exemplaires à MM. Coleti. pour les dédommager de 
leurs frais:.. Communiquez, je vous prie, ma lettre à 
MM. Ruhnken, Valckenaer et Tollius et reprenez-la pour me 
répondre par ordre à chaque point... M. Van Santen que 
J'embrasse est-il professeur? Songe-t-il encore à se marier? » 
Enfin, le 15 juillet , il'écrivait à Oberlin qui ne lui avait pas 
accusé réception des Anecdofa, pas plus que ses autres amis de 
Strasbourg, pour se plaindre de ce « silence inexplicable ». 
Est-ce que cet ouvrage ne leur serait pas parvenu? Il continuait 
en lui demandant des nouvelles d'Allemagne. | 

Villoison ne s'était pas borné à annoncer l'envoi de ses 
Anedocta à ses correspondants ; bien qu'il leur en eût déjà fait 
connaître en partie la composition, sans craindre de se répéter, 
il leur en donnait encore cette fois une analyse détaillée. On lit 
par exemple dans la lettre à Hennin?: | 

Le premier Index vous indiquera les auteurs grecs el latins que j'ai 
corrigés, les opuscules de Porphyre, Jamblique, Plotin, Hérodien, 
etc..., les’ fragments et extraits de différents mss. grecs que j'y 
publie pour la première fois. Il yen a plusieurs de discours inédits de 
Choricius, de Libanius, d'un roman grec de Constantin Manasses, - 
de l'Etymologicon inédit de Suidas..., des extraits d'une collection 
inédite de Proverbes, de Commentaires sur le N. Testament. 

Puis, après avoir pendant une longue page continué cette énu- 
mération qu’il terminait par la mention de la ‘Peèvwx de Chryso- 
céphale, il ajoutait, sans craindre de fatiguer Hennin : 

Si vous aviez quelques instants à perdre, je vous pricrois de vous 
donner la peine de parcourir les articles de cet Index : II et Pronun- 
cialio, où j'entre dans la fameuse dispute sur la vraie prononciation 
grecque. l'article Quinquaremis, où je montre qu'on a retrouvé le. 
secret des anciennes trirèmes, les articles O, S, Y et généralement 
toutes les lettres de l'alphabet grec, où je traite différents points 
de palcographie, les articles N'aenia et Tragoedia, ete., où je montre 
que quelques anciens usages des Grecs se sont conservés en Sicile et 
en Calabre, l’article Etrusci, où je compare l'Alphabet étrusque avec 

1. Ms. all, 192, fol. 192, 
2, Lettre du 29 mai.
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le phénicien el l'ancien Pouersesnôiv des Grecs, l’article Accentus el 

spirilus, où j assigne. aux ‘accents et aux esprits une antiquité 'beau- 

coup plus. reculée qu'on ne le croit ordinairement. : 

Etil poursuiv ait en passant en revue les remarques qu ‘ilavait 

faites sur les points les plus divers de la grammaire, les explica- 

tions qu’il avait données de quelques inscriptions, les additions 

qu “il avait faites entre autres à la Bibliothèque grecque de F fabri- 

cius et à la Paléographie de Montfaucon. On eût dit qu'il tenait à 

ne laisser ignorer à Hennin aucun des innombrables sujets qu'il 

avait abordés dans les notes de la Diatribe où il avait successi- 

vement traité toutes les questions, surtout celles de grammaire et 

de paléographie, dont sa curiosité érudite avait cherché la solu- 

tion depuis dix ans. | | 

Il se proposait de les réunir en corps de doctrine. « L'occasion 

que j'ai eue de voir et d'examiner attentivement à Paris et à 

Venise, écrivait-il. déja en juin ‘4780 à Ruhnkent, un grand 

nombre de mss. m'a mis à portée d étudier: à fond la paléographie, 

sur laquelle je donnerai un jour un traité complet. Par faute 

d’avoir assez étudié cette partie importante dela critique, les 

plus grands hommes, les Isaac Vossius, les Scaliger, les Saumaise, 

_ont-fait de très grandes fautes... L'ouvrage de Montfaucon sur 

cette matière n'est qu'une ébauche: imparfaile, où il y a beaucoup 

-de règles fausses. J'espère que vous serez content de mes 

“recherches. » On peut trouver Villoison . bien sévère pour 

Montfaucon ; la Paléographie du célèbre bénédictin est-elle aussi 

imparfaite qu'il l'affirme? Les notes qu'il a mises à son éxem- 

‘plaire? de cet ouvrage prouveraient plutôt le contraire, tant 

“elles sont peu nombreuses et la plupart insignifiantes. Quant au 

traité complet qu'il annonçait dans sa lettre à Ruhnken et qu'il 

promettait formellement de faire dans deux passages de la 

: Diatribe ?, 3 traité que Chardon de la Rochette prétendait avoir vu 

À. Le 5 5 juin 1780. L'année suivante, remerciant Van Santen de lui avoir 

trouvé é la dissertation de M. Duker sur les lettres grecques, il ajoutait : 

.« Ayant eu occasion de manier beaucoup de mss. grecs à Paris et à Veuise, 

je veux donner un ouvrage sur la Paléographie et ramasser tout ce quia été, 
écrit sur cette matière depuis Montfaucon. » Lettres. d., n°3. . ‘ 

2. Cet ouvrage est conservé au département des manuserits de la Biblio- 
thèque nationale sous le n° 989 du Suppl. grec. - 

3. « De quo fusius agemus in nostra Palacographia critica. » T. I, p-#. 
—« Ea nostrac servemus Palacographiae Graecae -criticae, in qua novas 

dignoscendae codicum actatis regulas ponemus. » T.11, p. 171. 

.
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et qui eût été, dit-il, « plus exact et utile! » que celui de 
Montfaucon, on peut se demander s'il a jamais été composé ; 
il n'en sera plus question à l'avenir dans les lettres de Villoison, 
et le temps lui aurait marqué pour s'en occuper pendant les six 
années suivantes ; quand il revint de Grèce en France en 1787, : 
ce fut un tout autre ouvrage, nous le verrons, qu'il songea à 
écrire. D'ailleurs, nous savons. par une lettre de Bast ? que 
Villoison renonça en sa faveur à composer la Paléographie qu'il 
s'était proposé de faire, mais qu'il avait abandonnée depuis 
longtemps3, US : ot 

Dans la lettre où il donnait à Hennin une énumération si 
prolixe des divers traités contenus dans les Anecdota, Villoison 
aurait pu en vanter aussi à son correspondant la beauté d'exécu- 
tion ; les frères Coleti avaient droit d'être fiers de leur œuvre, et 
l’on comprend, en le voyant, les éloges dont l'érudit comblait, 
dans une note de la Diatribe, ses savants éditeurs; on ne 
comprend pas moins que, hommes d’affaires aussi bien qu'huma- 
nistes, ils aient eu le désir bien légitime de vendre de ce bel et 
coûteux ouvrage le plus d'exemplaires possible, Villoison, c'était 
pour lui un devoir auquel il ne manqua pas, s'y était employé 
longtemps avant sa publication ; nous avons vu qu'il avait prié 
Ruhnken de faire à ce sujet des ouvertures à M. Luchtmans de 

* Leyde. Dès le commencement de 17805 il avait écrit aussi au 
« conseiller ecclésiastique » Stroth de Gotha & pour lui demander 
s'il pourrait trouver « quelque libraire de cette ville ou .de tout. 
autre endroit » qui voulüt bien se charger d’en vendre un certain 
nombre d'exemplaires. Pour complaire à Stroth, le libraire de 
la cour, Ettinger, accepta ;-el, le 2% avril 1781, les frères Coleti 
«sans lé prévenir de l'importance et du prix élevé de l'ouvrage » 

1. Notice sur d'Ansse de: Villoison, p. 18... . eus 2. Lettre de Bast à. Wyttenbach du 26 janvier 1808. Voir plus loin, chap. xr. Du ” : M 3. Charles Jorct, La Paléographie grecque de Villoison. (Revue de Philo- logie, t. XXXIT, 1908, p. 175 ct suivantes}. ‘ Us UT 4 TI, p. 245. « Is — Jacobus Coleti — cum doctissimis suis. fratribus (sunt äutem quinque pariter piclate, et cruditione, ac modestia, ct omnibus ingenii atque animi dotibus insignes). » | . _ 5. En février. Supp. grec. Ms, 930, fol. 150, n° 1. « Pro Memoria », Attes- lation signée de Frédéric André Stroth et datée du 19 juillet 1582.  ‘." 6. Stroth (Friedrich Andreas), né en Poméranie en 1350, ct, depuis 1779, directeur du gymnase de Gotha.
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luiexpédièrent 150 exemplaires. Trois jours auparavant, Villoison, 

qui avait été informé de l'expédition, écrivait à Michaelis! pour 

lui annoncer l'envoi que. les frères Coleti avaient fait de ses 

Anecdota à Ettinger, et il lui disait de réclamer à ce libraire un 

exemplaire qui lui était destiné; après avoir donné à Michaelis 

une longue analyse de son ouvrage, il lui demandait si son fils 

était toujours en Amérique et si le Suédois Norberg, qui l'avait 

accompagné de Paris à Venise, se trouvait toujours à Goettingue; 

ses amis d'Italie, disait-il, se plaignaient deson silénce. Ne ferait- 

il pas bientôt paraître son livre sur les Sabéens? . 

Cependant, dès qu'il eut reçu les Anecdota, Ettinger fit 

annoncer ce livre dans la « Gazette savante de Gotha » ?; malgré 

’éloge que ce journal fit de l'ouvrage de Villoison, Ettinger n'en 

vendit que trente exémplaires. Les frères Coleti n’en réclamèrent 

pasmoins leprix des 150 qu'ilsavaient expédiés. Ettinger maintint 

qu'il ne les avait qu’en dépôt, et il ne consentit à payer que les 

exemplaires vendus, et encore déduction faite des frais de port3. 

Le 29 mai 1782, les frères Coleti s’adressèrent auduc de Gotha pour 

obtenir le paiement du tout: mais Ettinger réclama, et la justice 

‘ ducale se prononça en sa faveur. Villoison, à qui ses hôtes de 

Venise demandèrent peut-être d'intervenir, éprouva de cette 

“contestation un profond mécontentement, qui se traduisit, 

paraît-il; en propos désobligeants pour Ettinger. Ce dernier, 

déjà irrité, se plaignit à son souverain 4, et alla jusqu'à menacer 

l'érudit, qui se trouvait alors à Weimar, d’une plainte en diffa- 

‘mation auprès de la Régence de cette ville. On comprend combien .. 

cette allaire dut causer d’ennui à Villoisonÿ, et on ne doit pas 

être surpris qu'il y revienne souvent dans sa correspondance. 

‘Cependant ses Anecdola se répandirent peu à peu, et il devait 

s'inquiéter du jugement qu’en porteraient les critiques, ainsi que 

les amis ou les correspondants, auxquels il les avait envoyés. Le 

premier, qui le remercia et luiécrivit ce qu'il pensait de son livre, 

1. Lettre du 21 avril 1781. Correspondance de Michaelis,tome X, fol. 450. 

2, Suppl. grec. Ms. 930, fol. 151 a et. 
3. Ms. 930, fol. 152 a. La somme totale à payer, d'après Eltinger, 

élait de 314 livres, et les Coleti en réclamaient 3200. 

4. Ms. 930, fol. 147-149. Tir , 
5. Villoison eut aussi à intervenir pour hâter le paiement des exemplaires 

de ses Anecdota envoyés par Coletià MM. Luchtmans. Lettre à Van Santen 

du 8 décembre 1782. o ‘ |
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‘fut Van Santen; nous ne connaissons que par une Icttre de 
Villoison ! «les choses trop obligeantes que la politesse » avait fait 
dire des Anecdota à l'hüumaniste hollandais ; mais en ami véri- 
table il avait mêlé la critique à l'éloge « et averti Villoison des 
négligences de style et des défauts de latinité qui se trouvoient 
dans la Diatribe ». Villoison convint de bonne grâce de ces fautes 
tout en les excusant par «.le peu de temps qu'il avoit eu pour 
limer son œuvre et la foule de travaux dont il avoit été accablé». 
TIlaccueillit moins facilement les critiques que firent de ses Anecdo- 
la les Annonces de Guttingue ? encore que l’auteur Heyne les 

- eût mêlées à des éloges. En effet, s'il paraissait approuver l'édition 
de l’Zonia qu'il n’hésitait pas à regarder lui aussi comme l’œuvre 
de l'impératrice Eudoxie, il reprochait à Villoison de n'avoir pas 
donné d'éclaircissements, ni indiqué les sources où la docte com- 
pilatrice avait puisé, laissant ainsi à un autre érudit cette tâche 
nécessaire, De même, s'il reconnaissait qu'il n'était pas inutile 
d'avoir publié la plupart des traités contenus dans la seconde 
partie de l’ouvrage de Villoison, il n'hésitait pas à dire que 

. quelques-uns auraient sans inconvénient pu rester dans l’ou- 
“bli, etil critiquait l'interprétation que le jeune éditeur avait donnée 
de certains passages. Il ne l'en remerciait pas moins toutefois du 

, Soin et du zèle louable qu'il avait montrés dans son travail et en 
” particulier dans ses remarques paléographiques. 

Cet article déplut à Villoison. « Il trouve, écrivait-il à Van 
Santenf, les ouvräges que j'ai publiés peu intéressants; Je pense 
tout le contraire et vous en fais juge. » Et il ajoutait que l’au- 
teur de l'article ne l'avait pas compris et lui faisait dire quel- 
quefois le contraire de ce qu'il avait pensé, Et dans une lettre à 

. Wytténbach #: «J'ai vu avec surprise, disait-il, la traduction qu'un 
de mes amis m'a fait le plaisir dé m'envoyer de la Gasette de 
Gœttingue où il est parlé de mon ouvrage. Amour-propre à part, 
il me semble que l'auteur a eu tort de dire qu'il n’y avoit aucune 
utilité dans mon travail. » Et après une longue apologie de son édi- 

1. Lettre sans date. B. P. L.24#%, n° 3. Oberlin écrivit-il à Villoison pour lcremercier? Cela est probable ; mais le 15 juillet l'helléniste se plaignait à son ami de n'avoir pas encore été informé de la réccplion de son envoi, Ms. all. 192, fol. 192. 1, 1. . ° 2. Zugabe zu den güttingischen ‘Anseigen. I, 1781, pe 503-511, 3 Lettre citée plus haut. : Fo #. Lettre du 19 novembre 1781: Ms! lat. 168, fol. 53. . 
Joner. — D'Anssé de Villoïson. _. .13
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tion : à Vous êtes plus à portée que-personne de juger dela vérité 

de ces reproches et de m'en vénger. » | . or 

* Deux mois après, revenant aux prétendues attaques de Heyne : 

«. H y'a vraiment, entre nous soit dit, écrivait-il encore à 

Wyttenbach !, de l'icharnement dans la manière dont M. Heyne 

me persécute. J'aurois cru que la recommandation de notre ami 

commun M. Ruhnken auroit pu désarmer sa haine que je ne 

crois pas avoir méritée. Ce qu'il ÿ a de plaisant c'est que ce même 

M. Heyne m'écrit sur ce même ouvrage une lettre pleine de 

compliments et d'éloges que je ne mérite pas plus que la critique 

amère qu'il en. fait etotilattaque jusqu'au papier, au charactère... 

Mr de Gottingen n'estiment qu'eux. seuls. » Ce qui l'irritait 

c'est que les Güttingische Anseigen qui, trouvait-il, ne l'avaient 

pas traité assez favorablement, avaient fait un éloge exagéré de 

l'édition qu'avait donné du Sophocle de Capperonnier, en y ajou- 

tant seulement quelques notes, Vauvilliers pour lequel il avait 

la plus profonde aversion, « l'homme le plus vain, le plus 

méprisant et le plus méchant. Il avoit beaucoup de talent, comme 

il écrivait à Wyttenbach ?, mais il n’a jamais étudié. — Il n'y a 

_pas dans le monde # un si mauväis charactère. IL est surtout 

furieux contre les membres de notre Académie qui l'ont refusé 

“plus de 15 fois à cause de son moral ». : | 

Cependant un premier article de la Bibliotheca critica * était 

venu apporter à Villoison un commencement de consolation. Après 

avoir rappelé les recherches que le jeune helléniste faisait depuis 

trois ans dans la Bibliothèque de Saint-Marc, si Wyttenbach se 

bornait presque à dire dans un premier article que le premier 

volume des Anecdota — il se proposait ‘d'en parler plus longue- 

ment dans un autre numéro— renfermait l’Iunx ou Violarium de 

l'impératrice Eudoxie, il faisait une énumération complète des 

traités que contenait le second volume, depuis la: ‘Pswnzx ou 

Florilegium de Macare Chrysocéphale jusqu'au livre de 

Jamblique sur la philosophie pythagoricienne et les deux 

discours de Plotin. Et il concluait en disant que cette publication 
3 

55 Lettre du 17 janvier 1782 (datée par erreur de 1781). Ms. lat. 168, fol. 

57b. - Te 
- 2, Lettre du 9 octobre 1781. Ms. lat. 168, fol! 52. 

3. Lettre du 17 janvier 1782. = . 
4. Bibliotheca critica, vol, 11, pars I, 1781, in-80, p. 132-134.
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de Villoison témoignait de sa connaissance profonde du grec 
autant que dela littérature ancienne ét de la paléographie. Ce 

-ne fut pas tout. Dans un second article 1, après une allusion à la 
longue atténte où l'on avait été de l'Ionia, aux espérances qu'elle 
avait fait naître, et aux divers jugements qui avaient déjà été 
portés sur la publicätion de Villoison, Wyttenbach, afin de donner 
aux lecteurs une idée de la manière dont la compilation d'Eudoxie 
avait été composée, examinait successivement les articles de la 
lettre A, en indiquant les: passages des auteurs grecs d’où ils 
étaient tirés. « Nous nous sommes efforcés, disait-il en terminant, 
de montrer ce qu’il y avait de nouveau et de connu dans ce livre. 
Nous avons vu que, dans la partie assez considérable que ‘nous 
avons passée en revue, il se trouve bien peu d'articles qu'on 
ne renconträt dans les auteurs déjà publiés. Mais supposé, 
ajoutait-il, ce qui n'est pas croÿyable, qu'il ne se trouve rien dans 
la compilation d'Eudoxie qui ne soit dans les ouvrages connus, 
on n'en tirera pas moins un grand profit pour établir une meilleure 
leçon des auteurs où elle a puisé. Aussi Villoison, encore qu'il: 
n'ait pas cru devoir joindre au texte un commentaire, n’en a pas 
moins bien mérité des amis de l'antiquité en en publiant un 
monumént vénérable et attendu depuis longtemps par le monde 

. des érudits. » . . | 
L'article est élogieux ; il faut ajouter, trop élogieux; Wrylten- 

bach s'est trompé sur la valeur de l'Ionia, ainsi que sur le mérite 
d'éditeur de Villoison; mais il faudra un siècle avant que l’on 
soit fixé sur ce que vaut en réalité la compilation mise sous le 
nom de l'impératrice Eudoxie, ‘et ce n'est qu'au bout d'un siècle 
aussi qu’on .a reconnu les vrais défauts de: la publication de 
Villoison, Quand il copia le manuscrit de l'Tonia, il était tout 
jeune encore; quand il le publia, il était loin de Paris et ne put 
de nouveau collationner le texte, De là des fautes de lecture, 
des omissions, dés interpolations introduites dans le texte, qu'on 
lui a justement reprochées de nos jours ?. S'il a parfois corrigé 

, 
1. Bibliotheca critica, vol. HE, pars HI (Pars septima}), 1782, in-8°, D 1-10, 

| | . 2 Hans Flach, Uniersuchungen ueber Eudokia und Suidas. Leipzig, 
1879, in-8°, p. 6-10, 12-19. — « Editionem Violarii qui primus dedit Villoi- Sonius... non cam quam par crat curam adhibuit». Paulus Pulch, De Eudociae quod fertur Violario. Argentorati, 1880, in-8o,p. 5. | ù
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de fausses leçons évidentes, il ‘en à aussi laissé subsister 

d'autres, que la comparaison avec les sources ou les passages 

parallèles lui aurait fait découvrir sans peine. Enfin il n’a point 

reconnu que les extraits, dont se compose cette espèce d'Ono- 

masticon, . avaient le plus souvent. été. tirés de manuscrits 

fautifs, de sorte qu'ils ne sauraient, comme il l’a dit et comme 

l'a répété Wyttenbach, servir à corriger le texte des auteurs 

cités. Après une soigneuse collation du manuscrit de Paris, 

M. Hans Flach a cru pouvoir donner une nouvelle édition de 

l'Ionia 1. Ÿ avait-il lieu de la faire ? Cette compilation si vantée 

a-t-clle tous les mérites qu'on lui a si longtemps attribués? Enfin 

est-elle l'œuvre authentique de l’impératrice Eudoxie ? L'Ionia, 

non. seulement a été composée avec une: négligence et. un 

manque de méthode .que Hans Flach attribue bénévolement au 

sexe même d'Eudoxie; non Seulement elle ne renferme absolu- 

ment rien de nouveau ou d'inconnu, mais les répétitions, les 

additions inutiles y abondent; enfin elle:a été faite avec si peu 

‘de soin qu'on y trouve cité un archéologue du xvi siècle, 

| Cyriacus Anconitanus. Villoison avait remarqué cet anachro- 

nisme ?, et avait voulu y voir une interpolation du copiste; mais 

il semble bien plutôt que ce soit une simple méprise de l'auteur 

lui-même, qui serait dès lors un écrivain, non du xi° siècle, mais 

de l'époque de la Renaissance. Aussi, à la fin de ses Recherches *, 

Hans Flach lui-même aété amené à direqu'on « peut se demander 

si l'Ionia n'est pas l'œuvre d'un faussaire ». M. Paul Pulcha fait 

plus, il a prouvé que l'Ionia, non séulement ne pouvait être : 

l'œuvre de l'impératrice Eudoxie, mais qu'elle avait été compilée 

à une date postérieure à l'an 1543, d’après des textes défectueux 

et probablement par un érudit cisalpin ?. 

Mais les contemporains de Villoison ne soupçonnèrent rien de 

ces vérités ; ils ne doutèrent pas un instant de: l'authenticité et 

de l'intérêt de l'Ionia, et surent gré à l’helléniste français de 

l'avoir publiée, ainsi que les opuscules qu'il.y avait joints. En 

4. Eudociac Augustac Violarium. Lipsiac, 1880, in-S°, XII-182 pages. 

Flach a mis en Lêle de son édition la Préface de Villoison. 

2. Mémoires de littérature de l'Académie des Inscriptions, t. XLVI, ? 

(1808), p. 316, note... Us ! 
‘3. Untersuchungen...; p. 156. ee . . 

4. De Eudoxiae quod fertur .Violario, p.97. On a voulu reconnaitre dans 

“cet érudit Constantin Palacocappa. Le ‘
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dépit de quelques critiques isolées; les Anecdota græca furent 
accueillis avec faveur et mirent le sceau à la répulation de 
Villoison ; ils lui valurent de plus une des distinctions hono- 
rifiques qui lui étaient le plus chères, le titre de correspondant 
de l’Académie d'Utrecht. Son ouvrage avait à peine paru que 
cette société s'empressa de le lui conférer. Le 7 juin, Tydemann ! 
fut chargé de l'informer de la décision prise par l'illustre com- 
pagnie. Aucune nouvelle ne pouvait être plus agréable au vani-' 
teux érudit; dès qu'il eut reçu la lettre « si flatteuse » de 
Tydemann ?— elle ne lui parvint qu’au mois d’août—, il pria ce 
savant de faire à l'Académie « ses humbles remerciements d’un 
honneur dont il sentoit tout le prix »; et de lui dire que « l'étude 

_ de toute sa vie seroit de le mériter un jour ». - 
Mais il ne s'en tint pas là, et il n'était pas homme à laisser, 

sans la mettre à profit, l'occasion qui se présentait « d’entrer en 
correspondance avec un savant »tel que Tydemann. Il avait 
d'ailleurs une dette particulière de reconnaissance à lui payer. 
Dans la traduction hollandaise des Lettres de Bjürnstähl, le pro- 
fesseur d'Utrecht avait rendu compte de la découverte des 
scolies d’'IHomère; Villoison ne crut pouvoir mieux le remercier 
qu'en lui parlant de ses travaux, et il s'empressa de lui annoncer 
que son Iliade s’imprimait actuellement, et qu’ensuite il ferait 
paraître la nouvelle Version grecque de la Bible, dont « on atten- 

. doit la publication avec impatience en Angleterre »." 

* 

* * 

L'impression de la Bible ne devait pas loutefois avoir lieu de 
“sitôt, ct, si celle de l'Iliade était commencée, d'autres occupations, 
le voyage de Villoison en Allemagne et en Grèce, en retardèrent 
pendant sept ans la publication. Ce fut au commencement : 
de 1780 que, croyant l'apparition des Anecdota graeca prochaine, 
— elle devait, on l’a vu, n'avoir lieu que dix-huit mois plus tard — 
Villoison songea à éditer le manuscrit de l'Iliade qu’il avait 

1. Tydemann {Minard), né en 1741 et, depuis 1766, professeur de droit 
naturel et public à l'Académie d'Utrecht. | | 

2. Lettre du 22 août 1781. Acad, Lugd. Bat. Bibl., 1, 1003,
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découvert dans la Bibliothèque de Saint-Maret. Mais, quelle 

qu'en fût l'importance et la valeur, il ne voulut pas le publier 

avant de le conférer avec les meilleurs manuscrits connus du 

vieux poème et il résolut d’y « réunir toutes les notes éparses et 

inédites des anciens critiques de l’Iliade * ». | . 

IL avait à sa disposition un autre manuscrit de l’Iliade, le 454 

(Venetus B) de la Bibliothèque de Saint-Mare, plus récent de trois 

ou quatre siècles que le 254, mais accompagné aussi d'excellentes 

scolies. Il se proposait à son retour en France de conférer 

tous les manuscrits d'Homère que renfermait la Bibliothèque du 

roi. Le chambellan danois Suhm lui avait offert de lui envoyer la 

_collation d’un manuscrit de l'Iliade qui se trouvait à Copenhague. 

L'ambassadeur de Venise à Rome, Jérôme Zuliani, « sans en avoir 

été prié », lui promit de faire copier les scolies de Porphyre sur 

l'Iliade que renfermait un manuscrit de la Bibliothèque du Vati- 

can. Quant au manuscrit de Leipzig que Ruhnken opposait à 

celui de Venise, il lui était impossible de ne pas vouloir le consul- 

ter. Il écrivit au duc de Weimar, Charles-Auguste, pour le prier 

de demander à l'électeur de Saxe de vouloir bien le lui envoyer 

en communication à Venise. L’interruption de la correspondance 

littéraire qu'il avait adressée à Charles-Auguste n'avait pas mis 

fin aux relations qu’il entretenait avec ce prince. En. 1778, il lui 

avait dédié son édition de_-Longus, et la rencontre qu'il fit à 

Venise de la margrave de Bade-Dourlach lui avait donné l’occa- 

sion de se rappeler à son soüvenir, Il pouvait donc s'adresser à 

lui, et il était assuré que ce prince ferait tout pour lui être 

agréable. : oo 

Mais il y avait à Genève un autre manuscrit de l’Iliade dont la 

lecture du catalogue des manuscrits de cette ville, fait par 
Senebier {, lui avait révélé l'existence : le Genevensis 44 « dont 

4. Le 25% — Venctus A. Cf. Homeri Ilias ad veteris codicis Veneti fidem 
recensita. Prolegomena, p. 1. 

2. Lettre à Genèt du 24 février 1780. Correspondance de llennin.S. 
3. 11 s’agit évidemment du manuscrit de l'Iliade #15, qui ne renferme que 

les trois premiers chants du poème. Charles Graux, N'ofices sommaires des 
manuscrits grecs de la grande Bibliothèque royale de Copenhague. Paris, 
18:9, in-8°, p. 23. ou | 

4. Né à Genève en 1742, naturaliste et bibliographe, bibliothécaire de 
Genève depuis 1773. Traducteur des œuvres de Spallanzani, il a fait aussi
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les scholies étoient: fort différentes des imprimées et pleines de 
notes des anciens critiques ». On s'explique qu'il fût désireux de 
le consulter, Il écrivit à Genêt pour le prier de demander à 
M. Hennin de vouloir bien intervenir auprès des membres du 
Conseil de la petite république pour obtenir la communication de 
ce manuscrit, [ennin, toujours prêt à rendre service à Villoison, 
dont il avait favorisé la mission à Venise, écrivit aussitôt à 
Sencbier? qu'il avait connu personnellement au temps où il était 
résident de France à Genève. Sencbier eût été disposé à pré- 

_ter le manuscrit, mais les membres du Conseil de qui dépendait 
la Bibliothèque firent difficulté de le laisser sortir, tout en offrant 
d'en faire collationner les scolies avec tel texte imprimé que 
Villoison désignerait lui-même. Sencbier, comme embarrassé par 
cette décision, fit écrire à Hennin par son collègue Diodati.. 
Hennin transmit cette lettre à Villoison dès qu'il l'eut reçue. 
Quoiqu'il eût pu, disait-il 5, s’il lesavait pressés, vaincre la répu- 
gnance de .« MM. de Genève », ne comprenant pas l'importance 
ou la nécessité pour l'helléniste d’avoir sous les yeux le manu- 
scrit lui-même, il lui conseillait d'accepter la proposition qu’on 
lui faisait comme étant le meilleur parti. Mais ce n'était pas 
de la collation du manuscrit de Genève avec des scolies déjà 
connues dont avait besoin Villoison. Ce qu'il lui fallait, c'était 
comparer directement les scolies des manuscrits de Venise avec 

. celles du Genevensis. Pour cela, il était nécessaire qu'il eût la’ 
copie de ces scolies ou la communication du manuscrit qui les 
renfermait. Il ne voulait pas imposer à Sencbier la tâche longue 
et difficile de les copier. Il ne voulait pas davantage abuser de 
la bonté de Hennin, « ni le mettre dans le cas de contracter une 
obligation trop forte avec MM. de Genève ». « Il y.a mille 
exemples, remarquait-il toutefois ä, de mss. que les papes, les 
rois de France, même de nos jours les empereurs ont envoyés 

une Ilistoire liltéraire de Genève. De Candolle a donné en son honneùr le 
nom de Senebiera à un genre de crucifères siliculeuses, 

1. Cf. Ch. Joret, Sept lettres inédites de Villoison, etc. (Revue de philo- 
logie, tome XXXIII, 1909, p. 183-204). 

2. Lettre du 29 mars 1180. Correspondance de Hennin, S. 
3. Lettre de Hennin à Villoison du 8 juin 1780, Correspondance de 

Hennin, V, n° 16. LL ° 
&. Lettre à Ilennin du 4 juillet 4780. Correspondance de Hennin, V, n° 17.
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fort loin. » Il aurait pu ajouter, nous allons le voir, le Sénat de 

Hambourg. 
Cependant, au ‘bout de près de cinq mois, Senebier, : presque 

confus de la tournure que les choses avaient prise, se décida à 

écrire à Hennin dont il était l'obligé, et à la lettre qu'il lui adres- 

sait il en joignait une autre «ouverte» destinée à Villoison. 

Hennin transmit cette lettre à ce dernier « en souhaitant qu'elle 

le satisfit! », et, sans insister sur le manuscrit de Genève, il lui 

parlait de son prochain voyage en Grèce, auquel il tenait encore 

plus que lui, l'entretenait des facilités qu’on lui donnerait, s’il se 

décidait à l’entreprendre, et des découvertes qu’il ne manquerait 

pas de faire, en particulier-au mont Athos « où la gloire l'atten- 
dait ». Vingt jours après, Villoison luirépondit?; mais entre temps 
la situation avait changé. Jérôme Zuliani lui avait envoyé la copie 
des scolies de Porphyre, faite } par l’ helléniste Vernazza lui-même, 

bibliothécaire -de la Vaticane, et, si l’état du manuscrit de 

Leipzig n'avait pas permis à l'électeur de Saxe de le prêter, 
Charles-Auguste avait obtenu du Sénat de Hambourg que l’excel- 

‘lente copie de ce manuscrit faite autrefois par Bergler et léguée 
avec tous les papiers de l’humaniste à la Bibliothèque de la ville 
hanséatique lui fût expédiée directement à Venise. La première 
lecture qu'il fit de cette copie lui montra, ce qu’il n'avait jamais 
cessé d'affirmer à Ruhnken, combien l'original — le manuscrit 

de Leipzig — était « différent de celui de Saint-Marc et lui étoit 
inférieur 3». Il n’en était pas moins content de pouvoir le consul- 
ter, ni moins reconnaissant au duc de lui en avoir obtenu la. 

. communication. L'abondance des scolies qu'il renfermait lui fit 
croire qu'il pourrait se passer facilement de celles du Genevensis, 
dont il ignorait la réelle importance révélée seulement de nos 

‘jours par la publication qu’en a faite M. Jules Nicole ‘. Il renon- 
çait donc à demander ce manuscrit et il se félicitait presque 
maintenant, comme il le disait à Hennin, de ne pas l'avoir reçu, 

car le temps lui manquerait pour en faire la collation; il avait 
été jusqu'ici occupé à achever la copie de la Version grecque de 
l'Ancien Testament et celle de deux traités de ‘Jamblique et de’ 

1 Lettre du 4 septembre 1780. Cor. respondanée de Iennin, V, no 18. 
2. Lettre du 24 septembre 1780. Correspondance de ITennin, V, n° 19. 
3. Lettre du 1° novembre 1780. D 
4. Les scalies genevoises de l'Iliade, Paris, 1891, in-8°, .
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Plotin qu'il voulait joindre aux autres traités de sa Diatribe. 
Arrivant ensuite à la question de son voyage d'Orient, il entre-. 
tenait Hennin de tout ce qui serait nécessaire pour le rendre 
fructueux, de l'argent indispensable pour aller en Grèce et même, 
avant de s’y rendre, pour prolonger son séjour à Venise où ilse 
croyait obligé de passer une année entière — il y restera encore 
dix-huit mois. 

En même temps, peut-être le même jour, Villoison écrivit aussi 
à Senebier !; il le remerciait de l'offre qu'il lui avait faite de 
collationner les scolies du Genevensis qui devaient « se trouver à 
peu de chose près dans le second des manuscrits de Saint-Mare », 
ainsi que de la traduction en prose de l’Iliade, traduction incom- 
plète d’ailleurs et bien inférieure à celle de la Laurentienne dont 
Senebier avait dû lui parler. Et, comme à Hennin, il lui annon- 
çait qu'il avait reçu la copie des scolies de Porphyre ainsi que le 
manuscrit de Hambourg et lui vantait les mérites de celui-ci. Il 
continuait, car il n’était pas homme à laisser passer l’occasion de 
parler de ses travaux, en l'entretenant de la publication pro- 
chaine de ses -Anecdota graeca dont il lui donnait une Jongue 
analyse, de la Version grecque qu'il se proposait d'éditer; en 

terminant, il lui demandait comme à Ruhnken, à ses autres 
correspondants de Leyde et à Stroth de Gotha, s’il ne connaitrait 
pas quelque libraire à Geñève ct en Suisse qui « voulût bien se 
charger d'acheter quelques exemplaires des Anecdota graeca à 
MM. Coleti ? », | | 

Dès que les derniers opuscules de la Diatribe, dont parlait. 
Villoison dans sa lettre à. Hennin, furent prêts à être livrés à 
l'impression, Villoison commença :la collation du manuscrit 
de Hambourg et s’y livra sans relâche. Il avait hâte de lache: 
ver pour reprendre Ja collation interrompue des deux manu- 
scrits de Venise, dont il.n’avait encore copié que treize livres. 
Au mois de mai 1781 8, il put enfin s’y remettre; mais il.n’atten- 

1. Lettre s. d. publiée par M. Jules Nicole. Revue de Philologie, tome XXXIIT, 1909, p. 63. . 2. Sencbier, il semble, lui donna l'adresse d’un libraire de Lausanne auquel les frères Coleti envoyèrent les Anecdota graeca. Lettre de Villoison à Senebier du 15 décembre 1780, Revue de Philologie, tome XXXIII (1909), 
P. 68. . - | 

3. Lettre à Hennin du 29 mai 1781,
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dit pas la fin de cette besogne longue et pénible pour commen- 

cer l'impression de son nouvel ouvrage. Les frères Coleti con- 

sentirent encore à s’en charger, et, séduits peut-être par la nature 

du sujet, ils voulurent en donner une édition vraiment luxueuse. 

On ne tarda pas à se mettre à l'œuvre !: en novembre, Villoison 

annonçait à Hennin que l'impression «alloit grand train .et se 

faisoit sur de beau papier et en charactères neufs ? ». En même. 

temps il travaillait à la copie des scolies de Saint-Marc. Elle 

devait l’occuper de longs mois encore, - 

* 

+* + 

Quelque important qu'il fût, Villoison ne se consacra pas 

exclusivement à ce pénible.travail de collation. C’est ainsi que, 

. pendant les deux dernières années de, son séjour à Venise, il 

. poursuivra, nous le verrons, avec ardeur l'étude de la langue et 

de la littérature italiennes: c’est ainsi que, cédant à la tentation 

de résoudre les questions controversées qu’il rencontrait, il publia 

dans une revue de Ferrare une « Lettre au célèbre Lorry %», 

médecin aux soins éclairés duquel,il avait jadis confié Wytten- 

bach; «sur quelques passages d'Hippocrate, de Sophocle et de 

: Théocrite ». Il entretenait d’abord ce savant d'un contresens que 

le vocable e0ävsua, mal compris, avait fait faire à Mackius dans 

- une phrase du traité De l'air, des eaux et des lieux 4, Après avoir 

montré par de nombreux exemples quelle était la signification 

exacte de ce verbe, il rétablissait le vrai sens de la phrase mal 

traduite par l'éditeur. Il proposait ensuite une correction à un 

passage non moins obscur de la vingt et unième idylle de Théo- 

crite 5, sans pouvoir cette fois complètement l'éclaircir. Enfin, 

examinant à son tour un vers de Sophocle 6, au sujet duquel il 

avait consulté l'humaniste Hottinger — l'hellénisfe Steinbrüchel 

1. Lettre à Tydemann du 22 août 1381. 
2, Lettre à Hennin du 9 novembre 1781. Correspondance, V,n° 25. : 

3. Joannis Baptistae Casparis de Villoison De quibusdam Hippocralis, 

Sophoclis et Theocriti locis epistola ad clarissimum virum Lorry. Page 20, 

on lit : « Dabam Venctiis, anno 1781, V Kal. Januarias » — 28 décembre. 

-4. Cap. X, n° 101 et 102. Epistola, p.6-15. 
5. Vers 34-37. Epistola, p. 16-18. 
6. Antigone, vers. 193. Epistola, p. 18-20. 

a
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lui avait répondu au nom de celui-ci 1 —., il en prôposait trois lec- 
tures différentes, dont aucune toutefois n’a été acceptée par les 
éditeurs du poète, D 
.. On pourrait être surpris de voir une telle lettre adressée à un 
médecin; mais Lorry était un érudit et un humaniste; il: avait 
publié les aphorismes d’Hippocrate: Villoison pouvait donc, sans 
trop de pédantisme, lui soumettre ses conjectures sur des ques- 
tions de grammaire grecque. Ce n'était pas d’ailleurs, en la cir- 
constance, un vain étalage d’érudition qu'il voulait faire; il avait 
saisi l’occasion de payer une dette de reconnaissance et d’adres- 
ser un témoignage d'estime à un ami et à un savant universel 
‘lement considéré. On peut seulement lui reprocher d'avoir poussé 
la louange trop loin; mais il ne connaissait guère la mesure dans 
l'éloge, surtout quand il écrivait en latin, et Lorry dut rougir de 
voir ses vertus domestiques comme son talent de praticien, son 
amour des lettres et la valeur de ses écrits, vantés avec une 
manifeste exagération. | 

: Larcher, qui, j'ai eu déjà l’occasion de le remarquer, au fond, 
n'aimait point Villoison, a relevé, dans une lettre à Brunck ?, ce 
qu'il y avait d’excessif dans les louanges du jeune helléniste, et : 
il l’a fait avec une amertume dédaigneuse, qui témoigne d'une 

. aversion bien faite pour surprendre, quand on songe à la défé- 
rence dont Villoison ne cessait de faire preuve envers lui, 

Je ne crois pas, Monsieur, écrivait-il à l'helléniste strasbourgeois, 
que, d’après les échantillons que vous avez vus des productions de 
AL. de Villoison, vous soyez fort empressé de connoitre ses ouvrages, 
Cependant comme dans la carrière où vous vous distinguer, il est quel- 
quefois utile de connoitre les fautes de ceux mêmes dont le succès n'a: 
jamais couronné les vœux, Je vais vous donner une légère idée de la 
nouvelle diatribe de ce jeune homme si vanté et qui mérite si peu, à 
mon avis, de l'être. C'est une épitre en latin, imprimée dans un journal 
-de Ferrare, dont on a tiré quelques exemplaires, in-4, pour en grali- 
fier sans doute le D. Lorry, à qui elle’ est adressée, et l'Académie. Après quatre pages dégoulantes, écrites du plus mauvais goût et du plus mauvais style, qui font bien voir que l’auteur n'a pas pris les anciens pour modèles, il entre en matière. 

1. Epistola ad Villoisonium, datée de 1780. Museum Turicense, t, I, p.20- 38.— Steinbrüchel (Johann-Jakob), né en 1729 près de Torgau, professeur à Zurich; il fonda avec Ilottinger, en 1782, le Museum Turicense. ‘ 2. Paris, 24 mai 1782. Suppl. grec. Ms. 392, fol. 269-272,
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“Et après avoir donné un « petit échantillon de la: manière de 

_ Jouer » de Villoison, Larcher passe en revue les remarques du 

jeune helléniste et s'efforce, dans le style ‘trivial qui lui était 

ordinaire, de les tourner en ridicule; puis il termine par ces 

mots: « Si jamais vous vous trouvez embarrassé, recourez à 

M. de Villoison: il vous fournira plus d'expédiens, et vous trou- 

verez en lui plus de ressources que dans tous les critiques passés, 

présens et futurs. Heureux le pays qui produit un esprit aussi 

juste et aussi éclairé! » On sent passer dans ces mots un senti- 

” ment de jalousie et une affectation de dédain d'autant plus inexpli- 

cables que la lettre de Larcher est postérieure à la découverte 

‘du manuscrit de l'Iliade. Wyttenbach, dans la Bibliotheca critica, 

tenait un langage tout différent ! ; loin de les critiquer, il souscri- 

vait aux éloges décernés par.Villoison à Lorry, «un des premiers 

médecins de ce temps », et il approuvait sans réserve la traduc- 

tion que l’helléniste français donnait du passage mal interprété : 

d'Hippocrate; il semblait aussi accepter son hypothèse que le 

commencement du vers obscur de Théocrite était tombé, et, s'il 

repoussait la triple explication que Villoison proposait pour le 

vers de l’Antigone, et croyait que la vraie leçon était encore à 

trouver ?, il n’en reconnaissait pas moins la science et la perspi- 

 cacité dont le critique avait fait preuve. | 

Le Journal des Savants 3, dans un article signé de Dupuy, 

approuvait lui aussi l'explication de Villoison sur le passage 

d'Hippôcrate; quant à son interprétation du vers de Théocrite, il 

‘remarquait à ce sujet à combien de conjectures différentes peut 

donner lieu un passage obscur d’un auteur, et pour le vers d'An- 

tigone il se bornait à énumérer les différentes corrections propo- 

sées par Villoison sans se prononcer Sur aucune d'elles. 

* 7 . 
* x . 

En même temps qu'elle nous offre un exemple curieux du 

goût de Villoison- pour les discussions de textes, la Lettre à 

Lorry nous montre avec quel soin il se tenait au courant des 

1. Bibliotheca crilica, vol. II, pars IN (3), P. 106-107: ". 7 
2. Bibliotheca critica, vol. 11, pars II (7), p. 106. 
3. Juillet 1782, p. 461-63. - os 

mt 

€
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études philologiques à l'étranger. Son éloignement n'avait pas, nous le savons, mis fin à ses relations avec ses amis de Hollande. Il avait à peine interrompu celles qu’il entretenait en Allemagne et même, malgré la guerre qui avait éclaté, en Angleterre. Et depuis son arrivée à Venise, il était entré en rapport avec les plus.éminents humanistes de l'Italie. Il suivait avec la plus vive. attention les publications érudites qui y paraissaient en si grand nombre et dans tous les genres, et, chose qui peut surprendre; mais qu'explique sa grande curiosité d'esprit, il ne portait guère moins d'intérêt aux travaux et aux découvertes des savants de la Péninsule. Dans une lettre du mois de novembre 1781 l,on le voit, par exemple, entretenir: Hennin « des deux volumes de 
Dissertations de l'abbé Spallanzani sur la fécondation artificielle, ‘sur la reproduction des plantes et sur la digestion ». On voit aussi dans la correspondance de Villoison avec Morelli quel intérêt il prenait aux découvertes de ce savant italien « l'homme de l'Europe qui se.connoît le mieux en pieds de mouches ?», et il avait fait de ses écrits une étude attentive, ‘ 

* Vous me plaisantez, lui écrivait-il *, parce que moi profane, quine suis point dans la confidence de la Nature comme vos sçavants de Padoue, je lis l'ouvrage de Spallanzani, Sçavez-vous, cher ami, que, : badincrie à part, je le regarde comme un tissu de découvertes, comme un livre immortel qui fera époque et qui soulève une partie du voile épais dont la Nature avoit enveloppé le mystère de la génération, de la fécondation des plantes, de la digestion f, 

Dans une lettre à Van Santen, dont il sera question plus loin, Villoison parlait encore dé‘Spallanzani et de ses découvertes immortelles ainsi que du mathématicien Nicolai de Padoue, du professeur d'anatomie Caldani et de l'astronome Boskowisch. Mais ce sont surtout les publications des érudits italiens qui 

es
 + Lettre du 9 novembre déjà citée. | | 2. Lettre du 24 octobre 1780. Papiers Morelli. Correspondance de Villoi. son. 

. Lettre s. d. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 2, : + Villoison parle aussi dans cette même lettre avec non moins d’'enthou- siasme de l'ouvrage en six volumes de M. de Luc intilulé Lettres Physiques el morales sur l'histoire de la terre et de l'homme, ouvrage, disait-il, qui. «tend à montrer. que le récit de Moyse est la clef de tous les phénomènes que présente notre globe, et que tous les systèmes de MM, Buffon et Bailli sont entièrement faux ». - LL - 

ce
 

=
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attirèrént l'attention de Villoison. Il j' avait eu bien souvent 

recours pour son édition des Anecdota, et il les avait citées avec 

une manifeste complaisance dans les notes de la Diatribe. Il 

aimait à en parler et'à rendre hommage à leurs auteurs dans sa 

correspondance. | __ 

*, Je me suis amusé, écrivait-il à Ruhnken en juin 1780 !, à parcourir 

les livres des antiquaires italiens. Je suis surpris que vous ne m'ayez 

jamais recommandé la lecture des ouvrages de Corsini et de Mazrocchi, 

qui me paroissent de la première force. Les Italiens de nos jours ont 

vraiment eu beaucoup de gens habiles dans la connoissance des monu- 

.ments, des bas-reliefs, des inscriptions. Quels hommes que -Noris, 

Mafei, Olivieri, Passerini, Corsini, Mazzocchi, Gori, etc. s 

C'était des travaux des humanistes d'Italie que Villoïson entre- 

{enait aussi de préférence Hénnin, quand il cédait à la tentation 

de donner à ce diplomate des nouvelles du monde de l’érudition. 

C'est ainsi que, dans la lettre déjà citée du mois de novembre 

1781, il lui parle tour à tour du Napolitain Ignazza et des correc- 

tions qu'il venait de donner sur l'hymne de Cérès, attribuée à 

Homère, de Pinelli « imprimeur ducal de Venise », de Denina : 

‘et « des deux premièrs volumes de son Histoire grecque », de 

Torremuzza, « le plus grand äntiquaire de l'Italie », qui venait de 

‘publier un beau recueil de toutes les médailles de la Sicile, ainsi 

qu'un recueil des inscriptions de cette île, de Borgia, « secrétaire 

de la Propagande », un de ses correspondants « qui avait publié 

‘un fragment cophte des actes du martyr S. Coluthe », du père 

Georgi « sçavant auteur de l'alphabet Thibétan et le Kircher de 

nos jours ». | . 

_ Ce ne sont pas quelques noms que Villoison donne à Van 

Santen, c’est une revue complète de la science italienne qu'il 

lui présente dans une lettre écrite vers la fin de 1781?. On y 

trouve une énumération interminable, ville par ville, des érudits 

et des humanistes contemporains ; on dirait une géographie litté- 

raire de la Péninsule à cette époque. Après quelques renscigne- 

ments bibliographiques donnés ou demandés à son ami, et après 

lui avoir indiqué quelques-uns des écrivains à qui Ruhnken 

pourrait s'adresser pour ses recherches, obéissant à son penchant 

1. Le 1er juin. Acad. Lugd. Bal. Bibl., B. P.L. 338, n° 3. 
2,- Lettre s. d., mais évidemment des derniers moiïs de 1781.
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à faire étalage de son érudition, il citait tous les savants de 
l'Italie, dont il avait lu ou étudié les écrits, — parfois même qu'il ne connaissait que de nom —, ceux de Naples, de la Sicile 
ou de Rome, comme ceux de Césène, de Pesaro, de Bologne, les 
écrivains et les humanistes de Venise, de Vicence et de Trévise, 

“ainsi que les érudits de Modène, de Padoue, de Parme et de Milan, de Pise, de Florence, de Lucques ou de Turin!, en rappelant au passage ceux avec lesquels il était en correspondance ?, : L'Index de la Diatribe, remarquait-il, renfermait encore bien - d'autres noms. « Je me suis particulièrement attaché dans cet 
ouvrage à faire connoître les bons livres d’érudilion des Italiens, que j'ai beaucoup étudiés et qui sont trop peu connus. J'ai voulu connoître cette nation, ‘et j'ai lu une foule de poètes italiens ‘latins en tout genre, historiens, orateurs, antiquaires, etc., dont J'ai un beau recueil dans la biblivthèque de livres italiens que j'ai faite'à Venise et qui passe cinq cents volumes. » 

Il n'y a guère d'exagération dans ce que dit ici Villoison. Pen- dant les deux dernières années de son séjour à Venise, le jeune helléniste, passionné maintenant pour l'étude de l’érudition et de la littérature italienne, n’eut qu'un but, se procurer les ouvrages composés dans cette langue qui paraissaient lui offrir ‘quelque . intérêt. La plupart des lettres à Morelli écrites à cette époque sont remplies de listes sans fin de livres italiens qu'il prie son dévoué correspondant de lui acheter 3. La mise en vente de la bibliothèque d’un.amateur padouan Cornero : lui. offrit une occa- sion unique de satisfaire ses goûts de bibliophile ; il demande à Morelli « d'y déterrer tous les bons poètes qui s'y trouveront ». Mais ce n’est pas de la seulement qu'il tira les poètes dont il fit l'acquisition. Il voulait avoir tous ceux du xve et du Xvi£ comme ceux du xvi et du xvin® siècle, depuis Bernardo Tasso « qu'il aimoit à la folie » jusqu’à Marini « le premier des mauvais 5 », depuis Alamanni jusqu’à Malfei, depuisles plus célèbres jusqu'aux 

1. Comme Perelli à Pise, « un des plus beaux et des plus vastes génies qu'ait jamais eus l'Italie » ; le grand Mazzocchi à Naples, ete. 2. Bañi à Naples, le prince de Torremuzza à Palerme, Mgr Borgia et le P. Fabrici à Rome, ctc. Cf. lettre à Wyttenbach du 9 octobre 1781. Ms. lat. 168, fol. 52 b, Ce . 3. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n°° 6, 8, 9, 10, etc. +. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 6 @t8. $. Papiers Morelli, Correspondance de Vülloison, n° 12.
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inconnus, ainsi que les histoires de la littérature et les traités de 

prosodieitalienne. | ‘ 

Toutefois l'étude des écrivains italiens ne faisait pas négliger 

_ à Villoison celle des savants des autres pays. Après une digres- : 

sion sur les poètes et les écrivains latins de la Péninsule, il 

promettait à Van Santen de lui en parler.un autre jour encore 

plus longuement , « mais c'est à condition, disait-il, que vous 

n'envoyerés auparavant le nom de tous les critiques actuels 

de-la Hollande et la note de leurs ouvrages ». Mais les écrits 

des érudits hollandais n'étaient pas les seuls qu’il suivait avec 

intérêt ; il ne tenait pas moins à être au courant des publica- 

tions.savantes qui se faisaient en Angleterre et en Allemagne. 

. Lord Stormont ?, avec lequel il continuait de correspondre, le 

renseignait sur les publications érudites du premier de ces pays. 

Il demandait à ses amis de Leyde de le renseigner sur les 

ouvrages du second. « Je vous prie, écrivait-il à Van Santen, de 

vouloir bien me diré ce que vous pensez ainsi que M. Ruhnken 

‘et M. Valckenaer sur les nouveaux ouvrages d'érudition qui 

paroissent en Allemagne. Me conseillez-vous d'apprendre l'alle- 

mand pour les entendre ? Cette étude me seroit-elle utile pour la 

philologie grecque et latine? » . 

_… On ignore quelle fut la réponse de Van Santen; mais Villoi- 

‘son n'a pas appris l'allemand, ce qui eût été si naturel alors qu'il 

pensait déjà sans doute à aller à Weimar ; il se contenta de con- 

sulter les ouvrages des érudits d'outre Rhin, écrits en latin, — 

_c'était alors encore le plus grand nombre —, et pour les 

autres il se borna à en lire les résumés ou les traductions 

‘que lui faisaient ses amis ou ses correspondants. L'italien, qu'il 

étudiait en ce moment même avec passion, fit évidemment tort 

à l'allemand. Il avait bientôt été en état « d'entendre le vénitien 

comme le françois », tout en le parlant peu correctement 5. Cela 

1. Il ne faut pas oublier qu'en sa qualité de poète latin, Van Santen pre- 

nait un intérêt particulier aux œuvres de ses confrères des autres pays. - 

2. « Milord Stormont me marque, Monsieur, qu'on va donner en Angle- 

terre un ouvrage posthume de feu M. Musgrave, sçavant médecin et éditeur 

d'Euripide sur la Mythologie ancienne, et que M.Tyrwhit, qui a déjà donné 
une bonne Dissertation sur les fables de Gabrias, vient de publier une 

bonne édition d'Orphée. » Lettre de Villoison à Ilennin du 9 novembre 1581. 
Correspondance de Hennin, V, n° 95. : | 

3. Lettre à Hennin du 24 septembre 1780. Correspondance, V, n° 19. 

Ne
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ne pouvait lui suffire; dès qu'il. fut débarrassé ‘des premières 
recherches, qui avaient d’abord absorbé toute son attention, il 
résolut d'apprendre l'italien littéraire. « J'ai pris, écrivait-il en 
septembre 1780 à Hennin, beaucoup de goût pour la langue et la 
poésie ‘italienne, que je commence à entendre assés, et que je 
compte étudier à fond, lorsque j'en aurai le temps. » Ce temps, il 
ne tarda pas à le trouver. Dans une lettre à Morellit, qui n’est 
guère postérieure, il lui dit « qu’il lit tous les jours pendant deux 
heures de Ja poésie italienne et qu'il commence à l'entendre très 
facilement ». Et cinq semaines plus tard, il écrivait à Ruhn- 
ken ?: | 

J'ai beaucoup étudié la poésie italienne, que je possède acluellement _assés [et] qui est infiniment supérieure à la françoise et qui a toutes les beautés de la latine. Ce qu'il y a°de merveilleux, c’est que les plus grands poètes italiens du 16° siècle, et c'est le siècle d'or des Italiens, éloient en même temps les plus grands poètes Jatiñs; par exemple les plus beaux vers italiens sont ceux d'Ange Politien, de Bembo, de 
Sennazar, de Molza, de Mgr. de la Casa, qui étoient en même temps de grands hommes dans le latin et le grec. Je ne parle pas des vers ‘ latins de l'Arioste et de Pétrarche qui sont assés médiocres. Louis Ala- 
-manni, ambassadeur de François I auprès de Charles V,si connu par les scholies d'Homère, copiées sur un mss. de Florence... et par sa belle traduction en vers italiens de l'Antigone de Sophocle est un des ‘plus grands poètes italiens qui existe. Il en est de même du fameux Laurent de Médicis le Magnifique, dont j'ai dévoré les superbes son- nels, ainsi que ceux de Michel-Ange Buonarottile Vieux, grand peintre et grand poète, oncle d’un autre Michel-Ange Buonarotti, fameux comique et si célèbre antiquaire. Les poésies de Rucellai ‘et d'Angelo 
“Firenzuola, d'Angelo di Costanzo, de Tansillo, de trois femmes célèbres, telles que Veronica Gambara,: Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, les églogues de Bernardino Ruota et les sonnets de Cappello, de Domenico : Vanier, m'ont fait le plus grand plaisir, surtout Bernardo Tasso, père du fameux Torquato l'asso et plus grand homme que son fils, du moins poèle d'un goût plus sage, plus correct. , : 

Je ne m'arrèterai pas à relever ce qu'il peut y avoir de juste 
ou d'erroné dans les jugements de Villoison ; quels qu’ils soient, 
ils montrent — ct c'est tout ce que je veux dire — quelle con- 
naissance étendue il possédait de la littératureitalienne. Il pourra 

14. Lettres, d. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 9, 
2. Le {°° novembre 1780. B. P. L. 338, n° 4, ° 

JonEr. — D'Ansse de Villoison. _ 14
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bientôt se vanter ! « d'avoir lu avec le plus grand plaisir plus de 

soixante poètes de la Péninsule ». Dans ses lettres à Morelli, 

_ Villoison revient à de nombreuses reprises sur la passion que lui 

avait inspirée la poésie italienne, « qui, lui disait-il ? comme à 

Ruhnken, a toutes les beautés de la latine, et est infiniement 

supérieure à la françoise ». Et dans une autre lettre 3 : 

Rien n'égale l'obligation que je vous ai, cher ami, ni le transport 

que j'ai pour la poésie italienne, Ma devise est celle de Brutus dans. 

Cicéron: Cum noster vull, valde vult. Je n'aurai point de repos que je 

‘ n'entende la poésie italienne comme la grecque. Pardonnés, Muses 

grecques, vous que j'adorerai Loute ma vie, sije vous donne des rivales ; 

ce sont vos filles, et je ne les aime que parce qu'elles conservent quelques 

traits de leurs mères. . ‘ 

. Et ailleurs encore ‘ : + 
‘ 

©. Mon amôur pour la poésie italienne et mon respecl pour la nation 

qui a la gloire d'avoir produit de si beaux génies, et la modestie d'en 

_ parler si peu, accroît de jour,en jour avec la facilité d'entendre votre 

langue poétique. 

En même temps que les poètes, nous l'avons vu, il lisait et 

ne cessa pas de lire les historiens, les orateurs, les antiquaires, 

_etc. Les recherches archéologiques avaient pour Jui un attrait 

particulier ; il n'hésita même pas à aborder l'étude des antiquités 

étrusques. Les voyageurs qui revenaient des pays étrangers lui 

soumettaient leurs découvertes. C’est ainsi que le chevalier Nani 

J'invita « à examiner, copier et publier » les inscriptions et les 

marbres antiques qu'il avait rapportés du Levant ?. À ces études 

_ si diverses Villoison joignit encore celle du grec moderne, langue 

dont la connaissance lui était indispensable pour le voyage qu'en 

quittant Paris il projetait de faire en Grèce et auquel il ne cessa 

presque jamais de songer pendant tout le temps de son séjour à 

Venise. | 

1. Lettre à Knebel du 13 décembre 1780. Ap. Düntzer, Zur deutschen Lile- 

ratur, t, I, p. 95, note. ‘ | L | 

2, Lettre du 24 octobre 1780. Papiers Morelli. Correspondance de Viliot- 

.son. | . ‘ ne : 

3. Lettre s. d. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 8. 

4. Lettre s. d. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison, n° 12. 

5. Lettre à Uennin du 10 décembre 1779. Correspondance, V, n° 44. — 

Lettre à Van Santen, s. d. déjà citée. |
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* 

* * 

Tout en se livrant à ses nombreux travaux, Villoison entrete- 
nait avec ses amis la correspondance la plus active. Les nouvelles 
littéraires qu'il leur donnait si généreusement ou que, condamné 
à « vivre dans un pays ad quem vix tenuis perlabitur aura », il 
leur demandait avec tant d'impatience, faisaient, comme toujours, 
le fond principal de ses lettres. On le voit par exemple dans 
son insatiable curiosité demander à Wiyttenbach, comme un ser- 
vice de la dernière importance 1, ce que lui et les autres hébraïsants 
d'Amsterdam comme M. Schultens pensaient de la prétendue 
découverte du colonel anglais Valency sur les rapports vrais ou 
faux de l’ancienne langue irlandaise avec le phénicien. « Si le. 
fait était vrai, j'irois demain en Irlande. » Mais il était question 
aussi dans ses lettres de choses. d’un caractère moins sévère, 
C'est ainsi qu’on le voit chercher pour Ruhnken un professeur 
de musique italien?, qu'il s'occupait de faire collationner par 

. M. Blessig, un de ses protégés, les manuscrits de Plutarque de la 
Bibliothèque de Saint-Marc pour VWiÿttenbach et celui de Calli- 
maque pour Ruhnken 5, et qu’il engagea avec Ruhnken et VWytten- 
bach une longue correspondance pour tirer de «l'esclavage # » où 

- il était tenu ce même Blessig dont il s'exagérait le mérite et les 
connaissances, « homme, disait-il, modeste, honnête, instruit et 
malheureux 5 — très doux, très modeste, très complaisant, très 
officieux, très chaste…., plein d’attachement à ses devoirs, (qui) 
sçait joliement l'italien et le françois... le latin, le grec, bien: 
l'hébreu, un peu des autres dialectes orientaux, parfaitement 
l'allemand 6 ». oo | 
Cependant la copie des manuscrits d'Homère, commencée 

depuis si longtemps, avançait: le G mars 1782 il écrivait à puis si longtemps, çait ; . 
Hennin 7 qu'il « comptoit avoir fini son travail à Venise dans 

1. «Je brûle d'envie de (le) savoir(et) j'en suis si curieux que je n’en dors pas. » Lettre à Wyttenbach du 19 novembre 1781. Ms. lat. 168, fol. 54 b, 2. Lettres. d. (1782) à Van-Santen, n° 3, - 
3. Lettres à Ruhnken du 2 et du 8 février 1782.— Lettres à Wyltenbach des 9 octobre 1781, 19 novembre 1781, 20 décembre 1781, 18 janvier 1782, 20 février 1782 et 13 mars 1782. | | . Lettre du 13 mars 1782. Ms. las. 168, fol, 62. 

- Lettre du 17 janvier 1782, Ms. lat. 168, fol. 56. 
. Lettre du 13mars 1782. Afs. lat. 168, fol. 63. 
- Correspondance, V, n° 98, : 

SE
 

D
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quelques semaines et partir sur le champ pour s'en retourner 

en France ». Les hostilités paraissaient imminentes entre les 

Russes et les Turcs ; les Albanais s'agitaient. Il y avait là un 

motif d'hésiter à se rendre en Grèce; Villoison renonça aussi, . 

‘ pour le moment du moins, à y aller. 11 mañquait d'ailleurs d’ar- 

gent pour ce voyage el n'osait pas en demander dans les circon- 

stances présentes. Il se décida à rentrer en France à travers 

l'Allemagne. « Le soin de mes affaires domestiques, écrivait-il 

dès l'année précédente à Wryttenbach !, ma mère el ma femme... 

mes amis, ma patrie, tout me rappelle nécessairement à Paris. 

Aussitôt que j'aurai fini la longue besogne que j'ai entreprise je 

me hâterai d'y revoler. » Il ne devait toutelois y arriver que 

longtemps plus tard. Traversant l'Allemagne, il résolut en che- 

min de‘« s’arrèter quelques temps dans deux ou Lrois de ses prin- : 

cipales Académies », afin d'y"« prendre connoissance d'une foule 

d'opuseules et de dissertations intéressantes, dont on ignoroit 

même le nomen France », et qui lui étaient nécessaires pour ses 

travaux ; il devait s'arrêter encore plus à Weimar. | 

‘ Le 15 avril, il quitta Venise. Quelle route suivit-il pour se 

rendre en Allemagne? Il est probable qu'il prit celle du Brenner; 

il dit lui-même? qu'il visita Innsbruck, une des premières villes 

qu'on rencontre quand on a franchi ce col. De là il gagna Augs- 

bourg, admira les beaux manuscrits de sa bibliothèque ; puis il 

se rendit à Nuremberg. Une raison particulière l'y appelait et 

l'y retint quelque Lemps. En quittant Venise, il n'avait pas seu- 

lement l'intention d’aller voir deux ou trois Académies allemandes; 

il se proposait tout antant sans doute, et sinon plus, de rendre 

- visite à Charles-Auguste. Ce prince l'avait-il invité à venir à sa 

cour? On l'ignore; mais, en.mettant à sa. disposition les trésors 

littéraires de ses états, il l’avait par là même engagé à se rendre 

dans sa capitale. Villoison avait encore un autre motif d'aller à 

Weimar : c'était le désir de revoir son ami Knebel3. Mais fatigué 

de sa vie inutile, depuis qu'il n'était plus gouverneur du prince 

1. Lettre du 9 octobre 1781. Ms. lat. 168, fol. 50 b. 
2. Lettre à Van Santen du 2 juin 1782. « J'ai vu ce qu'il y avoit de plus 

remarquable à Inspruck, Ausbourg, Nuremberg, Erlang, cte.; les beaux 

mss. d'Ausbourg, etc. » | - 

3. Lettre de Villoison à Kncbel du 22 mai 1782. Il, Düntzer, Zur deutschen 

Liüleratur, t. 1, p. 93. 
,
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Constantin, mécontent de lui et incertain de Tavenir, celui-ci 
avait quitté la cour et Weimar ; ce ne fut pas aussi dans cette” 
ville, comme il l'avait espéré, que Villoison put « jouir des 
lumières et des agréments de sa société », mais à Nuremberg !, 
où Knebel s'était momentanément retiré, qu'il le revit ?, après 
sept années de séparation. Rien n'égala la joie que causa aux 
deux amis leur trop courte réunion, et Knebel fut le premier à 
exprimer à Villoison le plaisir qu'il en avait ressenti. Pendant 

_son séjour dans cette ville, Villoison fit aussi la connaissance du 
libraire érudit Murr? avec lequel il resta en relations. Quelques 
Jours après, l'helléniste français arrivait à Weimar, que, depuis de 
si longues années, il avait le désir de visiter. 

1. H. Düntzer, Briefe des Hersogs Karl August an Knebel; p. 38, note 5, a ditpar erreur que la rencontre eut lieu à Ansbach. . 
2. Lettre de Villoison du 22 mai 1782. 
3. Murr (Christoph-Theophilus), né en,4733, publiait depuis 1777 les 

Antiquités d'IHerculanum.
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VILLOISON A LA COUR DE WEIMAR 
MAI 1782 — MARS 1783 

Visiteurs allemands à Weimar. Visiteurs français : Cacault, Dubois deJan- 

cigny, l'abbé Raynal. — Arrivée de Villoison. Accueil qu'il reçoit. Juge- 

ments portés sur lui : Gœthe, VWicland, Charles-Auguste, la duchesse 

Amélie. Leçons de grec prises par cette princesse. Les bustes de Tic- 

furt. Vers latins. Admiration de Villoison pour la duchesse et les hôtes 

de la cour. — Recherches dans la Bibliothèque ducale. Les Epistolae Vina- 

rienses. Notes sur les Dionysiaques dédiées à la duchesse Amélie. Son . 

éloge. Lettres de Villoison à ses amis de Hollande, de France et d'Italie: 

- Wyttenbach, Van Santen, Hennin, Morelli. Excursion à Jéna. Griesbach. 

Relations de Villoison avec les écrivains de Weimar : Gocthe, Herder et 

\Vieland. — Dédicace à ce dernier des variantes de l'Odyssée. Son éloge. 

Dédicace au duc des notes de Scaliger, Heinsius, etc. Éloge de ce 

‘ prince.J .-B. Carvelle. — Seconde et troisième lettres à Morelli. Nouvelles 

littéraires demandées et données. Séjour à Weimar prolongé. Lettre à 

Van Santen. Blessig. Naissance du duc héritier. Dithyrambe de Villoi- 

son. Son départ. - - 

Depuis son avènement au pouvoir, Charles-Auguste avait 

suivi fidèlement le noble exemple que lui avait donné sa mère, 

la duchesse Amélie : comme elle, il n'avait cessé de s'entourer 

des artistes et des écrivains les plus célèbres de l'Allemagne . 

contemporaine. Il avait gardé auprès de lui son gouverneur 

VWieland, dont la mission était terminée, et son premier soin, 

à peine à la tête des affaires, avait été d'appeler Gœthe à sa cour. 

L'arrivée du grand poète à Weimar fut comme le prélude de 

celle de Herder en 1776 ; trois ans plus tard, Bode s’y fixait à 

son tour ; Musaeus, Bertuch, Seckendorf, Einsiedel, le maître 

de chapelle Wolf et le peintre Kraus y résidaient déjà. Ce ne 

furent pas les seuls qu'on y vit. De 1775 à 1782 ÿ vinrent tour à 

tour les frères Stolberg, Lenz et Klinger, « ces enfants de l'orage »; 

Merck, le peintre Oeser, le sculpteur Klauer et le compositeur 

Kayser, le philosophe Garve,.les poètes Leisewitz et Gotter, 

ainsi que l'historien Jean Müller !, hôtes d'un jour, dont la pré- 

41. À. Schüll, Karl-August Büchlein, p. 30-31, 45 et 49-50. — II. Düntzer, 
Gæthe und Karl-August. Leipzig, 1888, in-8, p. 107, 114, 119, 134, 1#3, etc.
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sence dans là petite capitale'contribua à en répandre au loin la 
renommée. _ ce | 1 

Après les visiteurs allemands, les visiteurs étrangers ne pou- 
väient manquer de se rendre dans l'Athènes germanique. 
Le moment arriva où des Français aussi y parurent. Onen avait 
déjà vu avant l’avènement de Charles-Auguste. Dès le milieu 
de 1773 y était venu François Cacault !. L'ancien professeur de’ 
l'École militaire avait, en 1769, quitté la France, et s'était rendu 

"en Italie. Après deux ans passés dans la Péninsule, il prit le 
chemin de l'Allemagne. Au mois de janvier 1773, on le trouve à 
Berlin, dans la société de Nicolaï, de Mendelssohn et de Ramler; 
il fait, sous les yeux du poète, une traduction de ses Odes sil 
se lie avec le lieutenant de Knebel, lit les œuvres de Lessing, et 
se décide, sur les conseils de Nicolaï, à se rendre à Wolfenbüttel? 
pour discuter avec le critique les théories de la Dramaturgie, 
qui choquent ses préjugés classiques. Il part, avec une lettre 
d'introduction de Nicolaï, s'arrête à Halberstadt, pour faire la 
connaissance de Gleim, qui, lui aussi, le recommande à Lessing 3, 

et arrive enfin près de celui-ci. Bien accueilli par l’auteur 
d'Emilia Galotti, Cacault reste quatre mois entiers avec lui, 
et il en accepte maintenant sans peine les jugements les plus 

:hardis ; il se fait le traducteùr de la Dramaturgie. Puis, il se rend 
à Hanovre pour s’entretenir avec Zimmermann, l'auteur des trai- 
tés de la Solitude et de l'Orgueil national, et va, de là, visiter 
Herder et la résidence ducale de Buckebourg ; ensuite, après 
s'être arrêté à Gœttingue, dont l'Association poétique, récemment 
fondée, venait de faire un centre littéraire, rival de Leipzig . et 
de Berlin, il gagne Weimar. 

La petite capitale saxonne était encore obscure et sans impor- 
tance ; mais la présence du romancier Musaeus, qui venait d'y 
faire ses débuts, celle du polygraphe Bertuch, surtout l’arrivée’ 

de Wieland commençaient à fixer les regards sur elle. Cacault 

41. Charles Joret, Cacault écrivain, p. 5. (Annales de Bretagne, juillet 1905). . - | . ‘ 
‘2. Lettre de Nicolaï à Lessing, s. d., mais du mois. de janvier 1773. 
Lessings Sämmtliche Werke, éd. Lachmann, t. XII, p. 434, 

3. Lettre de Gleim à Lessing du 2 février 1773. Lessings Werte, L XII, p. 436. . 
4. Lettre de Zimmermann à Herder du 17 juin 1773. Aus Herders Nach- lass, t. II, p. 330, 

| oo
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désirait voir l'auteur d’Agathon et des Gräces, dont le renom 

s'était répandu jusqu’en France. Combien de temps resta-t-il 

auprès du célèbre écrivain ? Nous l'ignorons ; nous ne savons 

pas davantage quelles relations il eut avec la duchesse Amélie ; 

mais il n'oublia jamais le séjour qu'il avait fait à Weimar, et il a 

eu le mérite sinon d'en avoir pressenti la gloire future, au moins 

d'être le premier Français qui l'ait visitée à cette époque LI 

trouva bientôt des imitateurs. Six ans après lui, un autre écrivain, 

: Dubois de Jancigny ?, traversant alors l'Allemagne, s'arrêta aussi 

à Weimar. YŸ fit-il un long séjour ? Il ne nous l'a pas appris. 

Mais, en souvenir de l'hospitalité qu'il y avait trouvée et de la 

« manière honnête et franche » dont Wieland l'avait accueilli, il 

‘consacra en 1796 au célèbre écrivain, dans le Magasin encyclo- 

pédique3, une curieuse étude. Trois ans plus tard y apparurent 

encore deux autres écrivains : l'abbé Raynalet l'helléniste d'Ansse 

de Villoison. Ce n'était pas pour faire la connaissance des grands 

écrivains réunis dans la capitale de Charles-Auguste que Raynal 

y vint, mais dans la pensée d'y recueillir des applaudissements 

‘et de nouveaux admirateurs pour son Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des Européens dans 

les deux Indes. 

Quoique publié sans nom d'auteur, et, malgré les défauts qui 

le déparaient, cet ouvrage avait eu un grand retentissement et 

avait fondé la réputation du remuant écrivain; mais cela ne lui 

suffit.pas. « Enivré du succès qui avait surpassé son attente », 

il rêva d’un succès plus éclatant ; la première édition avait été 

interdite, sans que cela l’empêchât de se répandre; il en prépara 

une nouvelle, augmentée et plus hardie ; elle fut annoncée 

: bruyamment dès la fin de 1773: Elle devait paraître avec.son 

nom et son portrait au mois de mai de l'année suivante ; mais la 

publication en fut retardée par les graveurs. Pour la hâter, 

Raynal se rendit à Genève où elle s'imprimait#. En Suisse, 

| 1. Le comte de ‘Guibert qui, la même année que Cacault, parcourut 
l'Allemagne, ne daigna point s'arrêter à Weimar, et il ne dit rien de cette 
ville, quoiqu'il parle de Gotha ct d'Erfurt. Journal d'un-voyage en Alle- 
magne. Paris, 1803, in-8, t. I, p. 121-122, ° ‘ 

2. Dubois (Jean-Baptiste), né à Jancigny en 1753, professeur de droit à 
Varsovie depuis 1773. | 

3. Deuxième année (1796), t. I, p. 4. ‘ 
4, Correspondance littéraire, t, XII, p. 347 et #42,
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« indigné de ne trouver aucun monument public dans l'endroit 
où les trois fondateurs de la Ligue helvétique firent lé serment 
d'affranchir leur pays, il s'engagea à en élever un à ses frais !». 
Au retour, en passant par Lyon, reçu membre de l'Académie, il 
remit au Président les fonds de deux prix. N'était-ce pas là, 
remarquait un peu ironiquement la Correspondance littéraire, 
voyager avec la magnificence d'un souverain ? | | 

: Cependant l'édition si longtemps retardée parut enfin au prin- 
temps de 1781, et causa un véritable scandale ; poursuivie aussi- 
tôt, elle fut, sur le réquisitoire de l'avocat général, Séguier, 
condamnée à être brülée, et l'auteur décrété de prise de corps ?. 
Mais, averti à temps, Raynal se rétira tranquillement en Bel- 
gique ; à Spa, il se rencontra avec Grimm et le prince Henri de 
Prusse qui le recommanda à l'empereur Joseph II, et lui fit obte- 
nir de ce prince « un asyle à Bruxelles avec tout les agréments 
possibles » 3, L'année suivante il passa en Allemagne, Avant 
d'aller à Berlin, où l'avait invité le prince Henri, il rendit visite 
à la cour de Gotha, dont il avait été le correspondant : il avait . 
dû connaître d'ailleurs le duc actuel, Ernest II, pendant le 

” séjour que ce. prince avait fait autrefois à Paris,.et il savait 
quelle sympathie lui inspirait tout ce qui. venait de France. Le 

. Yoyage de Grimm à Gotha l'année précédente avait en quelque 
sorte préparé le sien ; le duc avait engagé Gœthe à venir dans sa 
capitale voir son conseiller de légation #. Enchanté de faire la 
connaissance de cet « ami des philosophes et des grands » 
connaissance qui, « dans la situation où il était, devait certai- 
nement, dit-il, faire époque dans sa. vie », le poète s'était 
empressé d'aller à Gotha. Il n'y retourna pas pour voir Raynal ; 
ce fut celui-ci qui vint à Weimar, en compagnie du frère 

‘4. A Ja nouvelle du singulier projet de Rayÿnal, G&the écrivait à Lava- ter : « Son obélisque de 30 picds de haut produira un misérable effet au milieu de l'énorme riature ; quelques prétentions que fonde notre person- nage sur sa pyramide de marbre, j'espère qu’elle ne se fera pas. » Lettre du 3 mai1781.-Briefe an Larater, p.128. | ?. Correspondance littéraire, 1, XT, p. 518 (juin 1781). — Correspondance secrèle, t, XI, p. 278 (25 mai 1781). ‘ ‘ 3. Correspondance de Grimm avec Catherine II. Lettre du 8 août 1781... Saint-Pétersbourg, 1881, in-8, p. 218-221, - ‘ 4. Goethe’s Briefe an Frau von Slein, t. I, p. 375. Lettre du 1e scp- tembre 1781. Vo Fo ce 

2.
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d'Ernest II, le prince Auguste, l’un des hôtes habituels de 

Charles-Auguste. | : 

Ami des novateurs et des beaux esprits, le prince Auguste 

avait dû être plus que personne séduit par Raynal ; il n’est donc 

pas surprenant qu’il l'ait accompagné dans la visite que l'écri- 

vain français fit à la cour de Weimar. La nouvelle de la venue 

de l'historien philosophe et la réputation de son intarissable 

faconde. avaient vivement piqué la curiosité de la petite ville 

ducale. - 

Nous avons eu tous ces temps-ci, écrivait à cette occasion Charles- 

Auguste !, plus d'étrangers qu'on n'en avait vu depuis nombre d'an- 

nées de réunis ici. Ce soir en arrive un nouveau convoi, et à la vérilé 

de la plus intéressante ‘espèce. C’est M. le prince Augusle de Gotha 

‘avec le célèbre abbé Raynal. Qn dit merveile de la loquacité de cet 

homme. Ici, des maîtres aux heiduques, l'attention de tout le monde 

est dirigée sur lui. ” 

Herder, mécontent et frondeur par caractère, resta sur ses 

gardes etne vit dans Raynal que « le déclamateur le plus bavard » 

qu'il eût rencontré de sa vie? : il se réjouissait que son ami 

Müller ne fût pas venu à Weimar, alors qu'il s'y trouvait. 

C'est vraiment, ajoutait-il, une fleur de notre siècle, car le chardon 

Jui aussi fleuril. Au reste, rien en lui n’est digne d'estime à mes yeux 

que son jargon philosophique el politique, qui lui. rend familiers les 

divers cabinets de l'Europe, ainsi que les deux Indes, et lui fait devi-. 

ner et juger très finement son monde. Il est arrivé ici en compagnie 

du prince Auguste de Gotha. On dirait d’un dieu, tant ilse conduit 

en oracle politique %. Heureux les dieux et les oracles ! | 

Wieland, si facile pourtant d'ordinaire à s’enthousiasmer, se 

int lui aussi sur la réserve ; il parle “ avec indifférence et presque 

avec dédain de cet abbé qui « du matin au soir les submergeait 

de politique, d'histoire et d’anecdotes, au point qu'on ne savait 

* plus où donner de la tête ». Mais Gœthe et la cour furent séduits, 

1. Lettre du 24 avril 1782. Briefe an Merck, p. 321. ‘ : 
2, Lettre à Jean Müller. Joh. von Müller’s Briefe an Freunde.(Sämmtliche 

Werke, t. XVI, p. 185). « Raynal est trop bavard pour un grand homme », 
disait de son côté Jean Müller. Lettre au conseiller Dohm du # juillet 1382. 
Ibid., p.179. - ee 

3. Les mots en italique sont en français. * : 
4. Lettre du mois de mai 1782 à Gleim. Ausgewählte Briefe, t. II, p.338.
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tout d'abord du moins, par. l'assurance et le verbiage de l’histo- 
rien déclamateur. - | | 

Tes correspondants, écrivait le poète à son ami Knebel aussitôt 
après le départ de l'écrivain français !, L’auront certainement donné 
maints détails au sujet de l'abbé Raynal, qui nous a très agréablement 
amusés pendant quelques jours. Il est plein des anecdotes les plus plai- 

‘ santes, qu'il sait relier entre elles avec son esprit philosophique uni- 
versel et français. Il dit aux rois la vérité et flatte les femmes ; il se 
fait bannir. de Paris el s'accommode très bien de nos petites cours. 
J'ai, comme tu peux facilement te l’imaginer, complété, grâce à lui, 
nombre d'idées... Nous avons fondé, en l'honneur de l'Histoire phi- 
losophique des Indes, une société qui se réunit trois fois la semaine 
et a pour but d'étudier cet ouvrage. Nous le lisons en nous servant de 

‘ cartes et chacun de nous le commente à l'usage des dames. Cela forme, 
pour quelque temps, un lien entre nous ; nous verrons jusqu'à quand . 
il tiendra, | 

* 

+< + 

Il est probable que.cette société fut de courte durée ; de nou- 
velles distractions firent oublier « le lien » qu'elle avait servi un 
instant .à former ; parmi celles-ci il faut compter l’arrivée de 

. Villoison à Weimar. Raynal venait à peine de quitter cette ville 
que le célèbre helléniste ÿ parut à son tour. Nous l'avons vu, . 
à son départ de Venise, prendre le chemin de l'Allemagne, dans 
le dessein de visiter deux ou trois villes académiques, mais 
encore plus, sans doute, dans celui de revoir le duc Charles- 
Auguste et Knebel. Après quelques jours passés à Nuremberg 

avec son ami, il se hâta de gagner Weimar. Il y arriva le” 
T mai ?. L'accueil le plus empressé l'y attendait. Le duc avait 
envoyé à sa rencontre le maréchal de la cour, pour le conduire à 
Pappartement qui lui était destiné au château ; un chasseur qui. 
parlait français fut attaché à sa personne ;:il fut admis à toutes 
les parties de plaisir, à toutes les fêtes de la cour, et n'eut d'autre 
table que celle même du duc. « Depuis le moment de mon arri- 
vée, écrivait-il le 2 juin à Van Santen 3, ce prince n’a cessé, lui, 

1. Le 5 mai 1782. Briefwechsel zwischen Goethe und Ænebel,"t. TI, p.31. 
°2. Gocthe's Briefe an Frau von Stein, éd. A. Schôll und W. Fielitz, 4, I, 

P. 55%. — II. Düntzer, Goethe und Karl-August, p.104. 
3. Acad. Lugd. Bat. Bibl, B.P.L. 2%4,
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S. À. S.. M" la duchesse régnante et M"° la duchesse mère, de 

me combler de bontés, d'attentions et de prévenances dont je 

suis vraiment confus et pénétré à un point inexprimable. » Et le 

mois suivant, écrivant à Wyttenbach ! : « Vous aurez, lui disait-il, 

vu — dans la lettre que j'ai écrite de Weimar à M. Van Santen 

— que je suis à la cour, logé au palais et comblé... des bon- 

tés.…, des prévenances dont leurs AA. SS. daignent n'honorer. 

Je: suis vraiement honteux et confus de tout ce qu'elles font pour 

moi. Notre vie à la cour est très réglée... J'y trouve les plus 

sçavants hommes du monde ; il me semble être au Musée 

d'Alexandrie ou à la cour des Médicis. » Et dans une lettre du 

4er août adressée à Morelli ? : « MM. Coleti, lui disait-il, vous 

auront sûrement dit les bontés inexprimables dont leurs AA.SS. 

Mgr. lé due régnant de Saxe-Weimar, Mesdames les duchesses 

mèreetrégnante me comblent à l'envi… D'aillieurs àcettesçavante 

.cour qui est comme celle des Médicis, ou le Musée des Ptolé- 

mæes, j'ai l'avantage de trouver les plus grands hommes de 

l'Allemagne. » | 
. Il ÿ avait là de quoi séduire Villoison ; il conserva aussi de 

‘son séjour à Weimar et de la réception qui lui avait été faite 

un souvenir ineffaçable. Mais que pensa-t-on de lui dans cette 

cour, dont il allait être l'hôte durant près de dix mois ? Dans 

une lettre adressée de Cobourg le 13 maià Knebel 3, Gœthe faisait 

part à son correspondant de l'impression qu'av ait produite sur 

lui. le savant français, qu'il n'avait fait d'ailleurs qu'entrevoir. 

« Je n'ai vu Villoison que quelques jours, c est un homme bon, 

agréable, heureux. » Ce jugement court, mais élogieux, est le . 

” premier qui ait été porté sur Villoison après son arrivée dans la 

capitale de Charles-Auguste. Je n’en rapproche, que pour être 

complet, l'appréciation dédaigneuse du dénigrant président de 

chambre von Kalb, qu'une disgrâce méritée allait bientôt éloi- 

gner de Weimar #, « Un voyage m'a fait manquer (Raynal) qui 
m'aurait fort intéressé 5. L’enquêteur d'Homère est toujours ici 

| Lettre à à Wyttenbach du 20 juillet 1782. Ms. lat. 168, fol. 64. ‘ 
. Lettre du 49 août 1782. Papiers Morelli. Correspondance d de Villoison. 

"jp fvechselz zwischen Gœthe und Knebel, t. I, p: 34. 
. IL. Düntzer, Zur deutschen Lileratur und Geschichte, t. I, p.82, note 1. 

: Lettre à Knebel du 2% juin (datée par erreur du 24 mai). H. Düntzer, 
Zur deutschen Lileratur, t. I, p. 105, 
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et paraît vouloir y rester assez longtemps encore. Les illusions 
qu’il se fait au sujet de la puissance, de la grandeur, de l'amour 
pour les sciences, etc., m'amusent.. Il est, sans comparaison, 
plus fort dans la connaissance des langues que dans celle de la - géographie et des hommes. » VWieland, cela ne saurait surprendre, parlait tout autrement du voyageur français. Après avoir dit quelques mots à son ami Gleim de la visite de Raynal, venant après tant d'autres, qui s'étaient succédées sans interruption à . Weimar durant les’cinq dernières semaines, il ajoutait ! : 

Nous avons maintenant depuis huit jours celle du non moins célèbre M. de Villoison, qui de Venise — où il a vécu trois ans et demi dans la Bibliothèque de Saint-Marc — est venu voir notre duc, ‘avec lequel il est €n.correspondance depuis qu'il a fait sa connaissance - personnelle à Paris. Ce Villoison est un vrai prodige de philologie, de connaissances linguistiques, de lecture, de littérature grecque; orientale el italienne, avec cela un des hommes les plus vifs que j'aie vus, très accomodant, wai et enjoué, sans un trait du visage qui puisse seulement faire supposer qu'il a sué et gelé pendant trois ans et demi dans une bibliothèque de Venise, occupé à copier de vieux commen- tateurs d’Homère et à faire des extraits de manuscrits grecs, hébreux et arabes. 

Le portrait est complet ; s'il ÿ manque quelques traits, l’insou- ‘ciance trop grande des convenances, peut-être le peu de soin de sa personne ?, Charles-Auguste et la duchesse Amélie se charge- ront de les ajouter, Hôte de la cour, le savant helléniste l’accom- ‘pagnait souvent dans ses excursions ; c'est ainsi qu'un mois après sa venue il alla, avec la famille ducale, assister à la fête du Saint-Sacrement à Erfurt ;: catholique et arrivant d'Italie, ce spectacle lui devait offrir moins d’attrait de nouveauté qu'à ses hôtes protestants ; on est aussi en droit de moins s'étonner que le duc qu'il se soit endormi au milieu de cette fête, toute bruyante qu’elle était. Mais écoutons ce que Charles-Auguste dit de son hôte 3 : 

1. Ausgewählle Briefe, t. III, p. 389. 
2. Bôttiger, qui, à la vérité, ne le vit pas et aimait les cancans, parle de la « manière de vivre cynique et malpropre » de Villoison, et va jusqu'à dire qu'il « négligeait son costume ctson linge et puait comme une huppe ». Il lui reprochait aussi de n'avoir pas appris l'allemand, pendant son séjour de deux ans à Weimar. Lilerarische Zustände und Zeitgenossen, t. 1, p. 17. 3. Lettre à Knebel du 11 juin 1782, Briefe des Herz 0gs Karl-August an Xnebel, p. 39. 

‘ ‘
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Villoison resté ici, à ce que j'apprends, jusqu'à la Saint-Michel ; il 

se conduit parfois d'une drôle de façon. Avant-hier il était avec nous, 

à Erfurt, à la fête du Saint-Sacrement, où force nobles se trouvaient. 

® L'après-midi la garnison de Mayence a tiré sous les fenêtres du palais 

du gouvernement ; Lu peux te faire une idée du tapage ; mais Villoi- 

son, dont les nerfs de critique et de bibliothécaire sont également 

émoussés contre les impressions délicates et grossières,.s'est tout bon- 

. nement assis dans l'embrasure d'une fenêtre ; là, il s'est endormi ct 

s'est mis à ronfler au milieu des délonations, aussi tranquillement que 

s'il eût été couché dans son lit. Il est terriblement indisposé contre 

J'amiral de Grasse ! ; il ne peut lui pardonner de ne s'être pas lué 

plutôt que de s'être laissé faire prisonnier; car, dit-il, dix mille morts 

font moins de mal à la France que mille de pris ?. Ise réjouit de la 

saignée qui a été faite à sa nation dans cette guerre ; il est fort pour 

les moyens héroïques. Il trouve M. de Hendrich ® un homme (rès 

aimable, plein d'esprit et rempli de connaissances. C'est au fond une 

‘bien bonne pâte d'homme et il est certainement plus honnèle que son 

devancier Raynal *. ‘ 

 L'esquisse est piquante ; celle de la duchesse mère est-plus 

juste et nous permet de nous faire .une idée plus exacte de ce 

. qu'on pensait à Weimar de l'helléniste français, et de la figure 

qu'il y faisait. Villoison s'était fait le. collaborateur d’Anne- 

Amélie dans l'hommage que cette princesse voulait rendre aux 

trois. grands écrivains réunis alors à Weimar ; il avait 

fait plus encore, il lui avait inspiré le désir d'apprendre le grec et 

il lui en donnait des leçons. Tout cela est raconté d’une manière 

charmante dans une lettre d'Anne-Amélie à Knebel 5. Les visites 

princières qu'on avait eues à foison étaient enfin terminées ; 

4. François-Joseph-Paul, comte de Grasse, avait été, le 12 avril 1782, 

battu et fait prisonnier par l'amiral anglais Rodney, après une lutte de 

. dix heures, où il avait montré un grand courage, mais beaucoup moins 

d'habileté. | 
2, Cette citation est'en français. | - 

3. Le capitaine Franz Ludwig von Hendrich, directeur du service des 

incendies, servait, dit Düntzer, d'intermédiaire entre Villoison et la duchesse 

douairière. Briefe des Herzogs Karl Augusl an Knebel und Herder, p.39. 

&, Dans une lettre à Gœthe écrite cinq jours plus lard {(Briefwechsel 

zwischen Karl-August und Goethe, t. 1, p. 29), Charles-Auguste se borne à 

ces quelques mots sur son hôte: « Le cynisme de Villoison a singulière- 

ment surpris le due de Gotha. » S'agit-il du jugement porté par Villoison 

sur l'amiral de Grasse ou du peu de soin de sa personné-? Îl est difficile de 

le dire, mais j'incline pour la première hypothèse. FT, 

5. Lettre du 23 juin 1782. Anebel's Nachlass, t. I, p. 190.— Cf. Lettre à 

Wyttenbach du 20 juillet 1782. CUT 
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: maintenant la duchesse pouvait respirer à son aise dans son cher. 
Tiefurt ! et écrire à son correspondant ; que ne venait-il passer. 
quelques jours auprès d’elle, pour voir de ses propres yeux si elle 
avait été fidèle à son esprit créateur 2? Comme elle s’estimerait 
heureüse, si elle pouvait « à l’aide des superlatifs de Villoison 
et de son miroir ardent l’attirer 3 » à Weimar! Arrivant ensuite 
au nouvel hôte de la cour : 

Le cher Villoison, ajoutait-elle, qui, Par son aisance d'homme bien nourri ! — chose pour nous absolument inconnue — nous est un peu à charge, mais qui en retour nous est cher par sa science et sa bonhommie toute enfantine, se plait beaucoupici. Je vous envoie la copie d'une petite correspondance qui, depuis quelques jours, s’est nouée entre nous. Il faut que vous sachiez que j'ai fait mettre les bustes de nos trois grands génies dans le Lohhôlzchen 5. Villoison m'a demandé d'en faire les inscriplions ; mais comme sa plume une fois en “lrain court sans qu'on puisse l'arrêter, j'en ai reçu toute une demi- douzaine. Depuis qu'il estici, Je me suis mise au grec ; me voici en état de lire et de comprendre sept odes d'Anacréon ; Je suis aussi une 
princesse pleine de génie. Qu'en dites-vous, Knebel ? Si vous étiez ici, nous parlerions la langue des dieux. Cette occupation du reste me cause un plaisir infini ct me fait passer-bien des heures agréables. 

On peut.croire Anne-Amélie sur parole, - et la persévérance 
. avec laquelle elle continua à étudier le grec montre assez l’inté- 
rêt qu'elle ÿ prenait ; comme elle l'écrivait deux mois plus tard 
à Knebel 5, elle ÿ faisait de grands progrès, et se demandait com- 
ment elle avait pu être assez abandonnée (des hommes) pour ne 
pas avoir appris plus tôt cette « langue de l'âme ». «Il me semble 
que je vis dans un autre monde, quand mon esprit voltige légè- 
rement avec l'aimable colombe qui venait picorer le pain dans la 
main d’Anacréon. » . _. 

Villoison avait le droit d’être fier de son élève, et les progrès 
presque étonnants que fit la duchesse dans la langue qu'il lui À : 

1. Résidence d'été de la duchesse Amélie. 
2. Pendant le séjour de quatre ans que Knebel avait fait à Ticfurt avec . le prince Constantin, il avait embelli cette résidence, que la duchesse allait bientôt transformer. . | 3. Allusion évidente à une expérience de physique essayée par Villoi- son, comme à ses louanges exagérées. 
4. « Wohlgenährte Behaglichkeit, » 
35. Petit bois attenant au pare de Tiefurt. 
6, Le 29 août 1782. Knebels Nachlass, t. I, p. 191.
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enseignait, augmentèrent encore le respectueux attachement que 

Jui avaient inspiré sa bonté habituelle et la bienveillante éondes- 

‘cendance avec laquelle elle le traitait. La « petite correspon- 

dance.», dont parle Anne-Amélie dans sa lettre à Knebel, nous 

offre un exemple curieux de l'indulgente complaisance qu’elle 

avait pour l'érudit et de la bonne grâce avec laquelle elle se ren- 

dait à ses désirs. Dès qu'elle eut.fait mettre dans le bocage de 

Tiefurt les bustes qui devaient l’orner, Villoison, aspirant à être 

son poète officiel comme il. était son. professeur, lui offrit d'en 

faire les épigraphes —il feint de dire qu’elle le lui avait demandé. 

_— Avec sa bienveillance naturelle elle accepta, et le lendemain il 

lui adressait une lettre datée de cinq heures du matin ! dans laquelle 

se trouvaient, accompagnés d’une traduction, trois quatrains des- 

tinés aux bustes de Gæthe, de Wieland, de Terder *, ainsi que 

‘1. Lettre du mardi 18 juin 1782. H. Düntzer, Zur deutschen Lileralur, 

T. I, p. 97. . | 

2. Vers pour M. Goethe : 

Augusto el Musis carus, tractavit amores : 

” Letiferos juvenis, fortia facta ducum, 

Atque pari ingenio commissa negotia, nostrac 

Maecenas aulae Virgiliusque simul. 

Chéri d'Auguste cet des Muses, il a trailé avec le mème génie les amours 

fatales d’un infortuné jeune homme, les grandes actions des anciens héros 

de l'Allemagne et les affaires d'état qui lui ont été confiées; de la cour de 

Weymar il est tout à la fois le Mécène et le Virgile. 
| Pour M. Wicland : 

Jupiter in terris dixisset voce Platonis : 
Voce Wiclandi diceret ipse Plato, . 

Maconiusque senex, Ariostus, et ille sepullis 
Qui salsas voces ingeniumque dedit, 

Si Jupiter avoit voulu parler aux foibles mortels, il auroit pris la langue 

de Platon ; Platon, Homère, Ariosle et l’ingénicux auteur qui a mis tant 

d'esprit et de bons mots dans la bouche des morts (Lucien) auroient pris 

celle de Wieland, s'ils avoient voulu parler à l'Allemagne. 
Pour M. Herder: 

Grandiloquos reddit vultu et sermone Prophetas 

‘Herderus, atque alto fervidus ore ruit. 
Nec mortale sonat ; nec jam mortalis imago, 

Cernis, ut ardenti numine plena micat ! 

Ses traits, son stile élevé, tout annonce un prophète sublime, un homme 

inspiré ; son éloquence se précipite et entraine comme un torrent de fou. 

Non, son langage n'est point celui d'un foible mortek Regardez son image: . 

Vous y verrez étinceler les rayons de la. divinité dont il est plein. 

Les Epistolae Vinarienses (p. 71) ont doctae à la place de nostrae dans le 

troisième vers du quatrain fait pour le buste de’Gocthe.
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‘trois distiques pour les bustes de l'abbé Raynal, du duc de Saxe- 
Meiningen et du cadet des enfants de M de Stein 1. Mais une 
fois en verve, il n’était pas homme à s'arrêter si tôt : il avait remis 
sa lettre au colonel Hendrich ? ; peu après 1l en adressait une 
autre à cet officier dans laquelle se trouvait un quatrain destiné 

- au portrait de la duchesse Amélie 3, qu'il désirait voir faire par 
le peintre Carvelle 4, ainsi qu'un distique pour le buste du prince 
Constantin 5, CO : 

Ce ne fut pas tout. Pour lui témoigner son estime, la duchesse 
 résolut de faire faire aussi le buste de l’helléniste. On comprend, 
malgré la répugnance qu'il feignait d’éprouver « à laisser éter- 

Re © Pour M, l'abbé Raynal : 
Quas Ligur invenit, perfudit fumine terras 

Et notas Galli reddidit aemula mens. oo Ce François, rival du génois Colomb, a éclairé et fait connoitre le monde que le premier avoit découvert. 
Pour Monseigneur le due de Saxe-Mciningen (Georges) : 

Principis egregiü potuissem reddere vultum, 
Si nobis hujus dextera docta foret. _- Le portrait de ce prince seroit digne de lui, s’il m'avoit prèlé sa sçavante main, ‘ ° | ‘ 

Pour le cadet des enfants de Mne de Stein : . 

Matrem cum pucro voluissem pingere : Amori 
Tunc primum in terris juncta Minerva foret. . Si j'avois peint la mère avec son fils, on auroil vu pour la première fois Amour avec Minerve. ST - ‘ 2. Lettre s. d., mais probablement aussi du 18 juin. H, Düntzer, op. laud., p. 100. | .: 

3. Tinctos ingenio scintillantesque benigna 
Luce vides oculos'? talem Mavortius ipse 
In gremio Veneris, talem, paeana canentes, 
Brunsviaci heroes vibrant post praclia flammam. Voÿez-vous ses yeux que le feu du génie embrase et qui étincellent d'une lumière si douce ? Elle est allumée à la flamme des regards que lance le dieu Mars lorsqu'il se repose dans le sein de Vénus ou les héros de la mai- son de Bronswick, lorsqu'après la bataille ils cntonnent l'hymne de la Victoire. ’ - - 

4. Jean-Baptiste Carvelle, établi successivement à Weimar et à Dresde, et connu seulement par Ja mention qu’en a faite Villoison. | 5. Pour le buste de Mgr. le Pr. Constantin : 
. Mens bona conspicitur, formosi corporis hospes, 

" Gratior et grato Principis ore nitet. 
On voit que c’est une belle âme qui habite ce beau corps, dont les charmes embellissent ceux de la vertu. . ‘ 

Jouer. — D'Ansse de Villoison, - | 15
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niser sa laideur », la joie que lui causa cette nouvelle et, dans 

la lettre de remerciment qu'il adressa à sa bienfaitrice ! se trou- 

vaient insérés deux nouveaux distiques, l'un destiné au buste de 

Mie de Güchhausen ?, dame d'honneur de la reine, l’autre pour 

le buste de Knebel 3 qu'il aurait voulu voir revenir à Weimar. 

 J e prie, disait-il en finissant, M. Hendrich de croire que je suis 

incapable de l'oublier ; au premier moment d'oestro, je lui paierai 

mon tribut. » Je ne sais si Villoison tint parole, mais, s’il ne 

composa pas de vers en l'honneur du colonel Hendrich, il ne 

tärda pas à en faire d’autres. La première pièce lui fut inspirée 

par la reconnaissance du beau présent qu'Anne-Amélie, voulant 

sans doute récompenser son zèle, lui fit d’un chronomètre 4, La 

seconde était destinée à son propre buste à où il était représenté 

« sans perruque », écrivait-il à. Morelli 6, et « frisé en rond 

comme un abbé ». Fo 

-1. Lettre s. d. « mercredi 9 heures », probablement du 19 juin. Briefe an 

Bôttiger, vol. 2, n° 41 ; cf. Correspondance inédite de Villoison avec la 

duchesse douairière Anne-Amélie de Saxe- Weimar. (Revue germanique, 

t. V, 1909, p. 139.) 
CR Pour le buste de Mie Goechausen : 

Maxima laus olli Musas habuisse faventes, 

Major et Ameliae summum meruisse favorem. 

Il suffirait, pour faire son éloge, d'observer qu'elle a toujours été La favo- 

rite des Muses ; mais ce qui est infiniment plus glorieux, c'est d'avoir 

mérité la faveur d'Amélie. | É 

3. : : Pour mon ami, M. Knebel: 

Knebolis ora vides : si mentem reddere posset 

Sculptor et ingenium, nunquam discedere posses. 

Vous voyez les traits de Knebel ; si le sculpteur avait pu rendre son âme 

el son esprit, vous ne pourriez pas partir d'auprès de ce buste. 

+. - Optassem potius veniens lua regna tulisse, 

’ Perdere discedens, temporis indicium, 

* Ut felix poluissem horas numerare beatas, 

Nunc infelices pellere mente miser. FU 

J'aurais mieux aimé avoir en venant et perdre en partant ce fidèle indi- 

caleur des lemps, pour pouvoir compter les heures de mon bonheur et 

laisser enfuir sans m'en apercevoir celles de mon infortune. Lettre s. d, 

Briefe an Bütliger, vol. I, n° #2. Revue germanique, te V,p. 140. | 

5. O nimium felix, oculo si visa benigno, 

° Quo jam pectus adest, i, sequere, cffigies. 

O buste trop heureux, si on daigne t’honorer d’un regard favorable, va 

te placer et reste à jamais dans l'endroit où j'ai laissé mon cœur. Revue ger- 

* manique, t. V, p. 142. 
* 6. Lettre du 1er août 1782. « Elles viennent — les deux duchesses el le 

duc — de me faire peindre malgré moi, mais sans perruque ; car elles l'ont
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Ces nouvelles marques de bienveillance de la duchesse Amé- lie portèrent au comble les sentiments de respectueuse affection qu'il éprouvait pour sa bienfaitrice, et l’on Peut penser que lui, si naturellement porté à l'adulation, ne tarissait pas en éloges quand il parlait de cette princesse. Son entourage, ainsi que la duchesse régnante, ne lui inspiraient pas moins d’admiration. Les louanges, qu'il leur donne dans les lettres qu’il adressa, peu‘ de temps après son arrivée à Weimar, à ses amis Knebel et Van Santen, en sont la preuve. 

Madame la duchesse mère, écrivait-il au premier !,eslencore infini- mentau-dessus des grands éloges que vous m'en aviez faits. Rien n'égale son génie et ses lumières, si ce n’est son amabilité, son affabilité et sa bonté. Vous ne m'aviez pas parlé de sa dame de compagnie, M'e Giechausen ?, qui a ant de grâce et de délicatesse dans l'esprit, une si belle âme ct tant d'attachement pour vous. J'ai l'honneur de faire souvent des soupers délicieux chez Madame la duchesse mère, qui les assaisonne de son esprit et de son enjouement, avec l'immor- tel M. Wicland, que j'aime autant que je l'admire, et c’est beaucoup dire. Quelquefois aussi il s'y trouve le sublime Herder, dont la physio- nomie porte l'empreinte du génie qui l'anime et le dévore, et l'ai- mable M. Seckendorf 5, qui a tant et si bien vu et observé, qui pos- sède à fond la littérature ancienne, comme les littératures allemande, anglaise, françoise, italienne, espagnole et portugaise, et qui de plus à une fort jolie femme 4, Mais dans votre cour vous en avez plusieurs de fort belles, par exemple Mie Riedesel 5, Mie Wolwarth 6 et, m'a- 

bannie de mes portraits comme de ma tête », dit Villoison, parlant ainsi d'un portrait dont il n'est question dans aucune de ses autres lettres et attribuant au duc ct à la duchesse ce qui était dû à l'initiative seule de la mère de Charles-Auguste. 
: . 1. Le 22 mai 1782. H. Düntzer, Zur deutschen Lileratur, t. I, p. 93. : -?. Louise de Gôchhausen, née à Eisenach en 1747, depuis 1782 dame d'honneur de la duchesse mère ; gaie, spirituelle et un peu contrefaite, elle est souvent désignée, dans la Correspondance des hôtes de Weimar, sous le nom de Thusnelda, que lui avaient donné les frères Stolberg. À. Schôll, Carl-August Bächlein, p. 20. ‘ 3. « Le chambellan, M, Seckendorf, descendant du héros de ce nom et de l'auteur de l'Histoire de la Réforme ». Lettre à Van Santen du 2 juin. k. Mme Seckendorf, née Sophie von Kalb, mariée le 23 octobre 1779. ÿ. « La belle et vertueuse Frédérique de Riedesel, vraiment digne par ses talents, ses connoissances et ses vertus d'être... la dame d'honneur de la duchesse régnante. » fs, 943, fol. 75. 6, Maria-Henriette von Wôllwarth, venue. Weimar en 1775 comme demoiselle d'honneur de la duchesse Louise : le 30 scplembre 1782, elle épousa le chambellan et grand forestier Otto-Joachim-Moritz von W'edel.
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t-on dit, M" W'erther !, qui doit revenir incessamment, Mm° Stein ? 

et Mr Schardt 3, qui ont tant de lumières et de connoissances, et avec 

lesquelles on peut s'entretenir des choses les plus sérieuses et les plus . 

profondes. Quelle cour instruite dans les lettres et dans les arts ! Elles 

suivent l'exemple de Mn la duchesse régnante, qui a tant de connois- 

sances en tout genre et qui apporte autant de soin à cacher sa supério- 

rité et ses avantages qu'on en apporte ordinairement à les montrer. 

. J'ai vu très peu de femmes qui aient l'air si noble, si imposant el sl 

majestueux. En la voyant on reconnoît tout de suite une souveraine. 

On peut bien penser que Yilloison n'avait pas oublié le duc 

dans cette lettre d'éloges, et il n’éprouvait d'embarras que pour 

exprimer à son ami « combien il étoit confus des bontés exces- 

sives » dont l'honorait Charles-Auguste ; mais il tenait aussi à ce 

qu'on sût ce qu'il pensait de lui et de son entourage: | | 

° Je n'entreprendrai, point de vous peindre, écrivait-il encore à 

Knebel ‘, les transports de l'admiration, du respect el de la recon- 
ss 

noissance que je dois à Monseigneur le Duc à tant de titres et dont 

mon cœur sera éternellement pénétré. J'oserai seulement vous sup- 

plier, quand vous aurez occasion d'écrire à leurs Allesses Sérénissimes 

ou à votre aimable et spirituelle amie Me Giechausen, de me rendre 

Je service d'être l'interprète de mes sentiments. 11 faut toute l'énergie 

de. votre langue ‘et la richesse de la grecque pour les rendre dans 

toute leur force. C'est à vous, cher ami, que je suis redevable des 

bontés qu'on a pour moi. Je n'oublierai, jamais que c'est vous “qui. 

m'avez rendu le service le plus important en me présentant à Monsei- 

gneur le Duc, en me recommandant fortement à Madame la Duchesse 

mère, qui a pour moi des attentions dont je suis 5 confus et pénétré: 
i 

En terminant, Villoison annonçait à Knebel que la duchesse 

LE Émilie von Münchhausen-Steinsdorf, femme de chambre de la duchesse 

mère, avait épousé, pendant l'été de 1733, le chambellan et écuyer Christian- 

Ferdinand von Werther-Bcichlingen ; elle avait inspiré au duc une pro- 

fonde admiration ; c’est le type de la « belle comtesse » de Wilhelm Meis- 

‘ter : elle demeurait d'ordinaire à Neunheiligen. 
? 

Do 

9, Charlotte-Albertine-Ernestine, fille du maréchal de la cour von Schardt, 

née à Weimar le 25 décembre 1742, et dame d'honneur dé ja duchesse 

douairière, épousa le 8 mai 1164 le chambellan, plus tard grand écuyer, 

baron von Stein, dont elle eut sept enfants. : ° 

3. Sophie von Bernstorff, née à Hanovre le 27 novembre 1755, épouse du 

conseiller intime de gouvernement Ernst von Schardt, frère de M®°von Stein. 

4. Même lettre, p. 95: Lo 7. | 

5. Il y a dans le texte « nous sommes », Villoison parlant à la fois en son 

nom et en celui de M. et de Me Carvelle dont il sera question plus loin. 

4
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Amélie apprenait le grec, . puis il faisait l'éloge d'Einsiedel !, 
« homme qui a infiniment d'esprit, de goût et de connoissances », 
et rappelait combien il avait à se louer des « honnêtetés de Mon- 
sieur le grand Maréchal, de Monsieur le Maréchal de la cour et de 
toutes les personnes qui la composent ». Parmi celles-ci, il citait 
en particulier M. Stein ?, son « ancienne connoissance », le direc- 
teur du gymnase de Weimar, M. Heinzius, « fort habile homme », 
& A. Schmid », un des bibliothécaires, « qui parle très bien ita- 
lien, ainsi que M. Jagemann 3 ». On comprend que Villoison, qui 
avait fait de la langue italienne une étude approfondie, fût 
enchanté de rencontrer deux savants qui la possédassent aussi 
bien que Schmid et Jagemann, le maître d'italien de la duchesse : 
douairière. L 

On peut être surpris de ne pas trouver dans cette longue énu- 
mération le nom de Gœthe; mais l'oubli était purement fortuit : 
Viloison connaissait et admirait, autant qu’il pouvait le faire, le. 
grand poète. Il le cite à côté de Herder dans sa lettreà Van Santen, 
et, écrivant quelque temps après Ÿ à la duchesse mère, il en par- 
lait dans les termes les plus élogieux. « J ‘ai passé hier une soirée 
délicieuse avec Monsieur Gœthe ; une seule de ses paroles et de 
ses réflexions suffit pour confirmer la grande réputation dont il : 
jouit à si juste titre, et la haute idée que je m'en étois formée. 
Si l’immortel Roué m'avoit averti qu’il alloit à Tiefurt, j'aurois 
eu l'honneur de l'y suivre et de vous faire ma cour. » 

On le voit, Villoison fréquentait dans le monde des écrivains 
de Weimar, comme dans celui de la cour; mais il fréquentait 
surtout chez la duchesse mère, « dont le moindre mérite, dit-il 5, 
est d'être fille, sœur, femme et mère d'un duc régnant, nièce du 
roi de Prusse, des reines douairières de Suède et de Danemark ». 

* Il était plein d'admiration pour les connaissances que possédait 

4. Villoison écrit « Iinsiedel ». — Fricdrich Ilildebrand von Einsiedel, 
né près d'Altenbourg en 1750, page, puis chambellan de la duchesse mère, 
auteur de comédies jouées sur le théâtre de la cour. 

2. Le baron de Stein avait accompagné le Duc à Paris, où Villoison l'avait 
connu. 

‘ ‘ 
. 3. Chargé depuis 1775 de la direction de la Bibliothèque ducale, 
VW. Wachsmuth, Weimars Musenhof. Berlin, 1844, p. 50. _- 4, Probablement le 49 juin. Revue germanique, 1. V, p. 140. Düntzer, qui cite (Zur deutschen Literatur, t. II, p. 94, note) ce passage, a-voulu recon- naître Wieland dans.« l'immortel roué ».' ee - 

5. Lettre à Van Santen du 2 juin 1782,
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cette princesse « dans la littérature allemande, italienne, angloise 

et françoise, la physique et les mathématiques ». Le goût qu’elle 

avait pris, au grec eût suffi d'ailleurs pour le gagner. « Elle s’y, 

livre, écrivait-il assez plaisamment à Van Santen, avec le zèle, la 

patience et le courage que les héros de son illustre maison de 

Brunswick apportent dans le champ de bataille, » 

. La bienveillance du duc, la liberté entière qu'il lui laissait, 

l'accueil qu’il fit au peintre Carvelle et à sa femme avaient achevé 

de gagner.et de séduire Villoïson; il se plaisait dans cette cour 

charmante et lettrée où « il n’y avoit pas jusqu'aux dames 

d'honneur qui ne fussent fort éclairées et avec lesquelles on püût 

parler des matières les plus sérieuses».  - 

4 

‘ * *# 

Le séjour qu'il fit à Weimar n'interrompit en rien aussi ses 

études. « Au milieu des délices d'une cour charmante, écrivait- 

il à Morelli !, je travaille fortement et j'ai toute ma liberté et 

tout le temps nécessaire. » La Bibliothèque ducale avec ses 

soixante mille volumes dont le duc lui laissà l'entière disposition: 

lui fournit les moyens de se livrer sans entrave, comme à Venise, 

- à sa passion pour l'étude. Il en commença aussitôt l'examen. 

« Il y en°a, écrivait-il le 3 août x Hennin ?, un très grand 

nombre que je n'ai jamais vus, et que je voudrois pouvoir dévorer 

tous à la fois. » Il s’attacha de préférence, « d'après le conseil et 

l'exemple de Leibnitz », aux opuscules, pièces volantes et disser- 

” tations ; mais ce qui, dès le premier jour, n’attira pas moins son 

attention, ce furent « les notes, conjectures, correctionsinédites et 

variantes des manuscrits de France, d'Italie, que les Scaliger, 

les Heinsius et une vingtaine de critiques de cetle force avoient 

écrites en marge des auteurs grecs et latins qu'ils avoient 

possédés 3 ». Il en fit un dépouillement soigneux et entreprit’ de 

les publier. Telle fut l’origine des Epistolæ Vinarienses, qui 

parurent à Zurich après son départ de Weimar #, et'auxquelles 

- 4. Lettre du 1° août 1782. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison. 

2, Correspondance de Hennin, V, n°29. - hr ee ‘ 

3. Lettre à Jlennin du 10 décembre 1782. Correspondance, V, n° 30. 

- 4. Epistolæ Vinarienses, in quibus mülla græcorum scriptorum loca emen- 

-dantur ope librorum ducalis Bibliothecæ el'cura o. Barr. Casr. D'ANSSE DE 

Viiroisox. Turici, 1783, 4°. : ee Cent . _.
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il donna ce titre significatif, parce que, en tête de chacun des trois 
recueils de commentaires, est placée, une épître adressée 
respectivement à la. duchesse Amélie, à Wieland .et au duc, à 
qui il les a dédiés. | a | 

‘ Ce furent les notes trouvées sur les marges d'un exemplaire 
de la seconde édition des Dionysiaques qui avait appartenu à 
Meursius!, notes destinées d’abord au Museum Turicense que,en 
attendant sa moisson littéraire sur le. mont Athos, il offrit le 
30 juillet 1782 à la duchesse Amélie: On peut être surpris de ce 
présent si peu fait, il semble, pour une princesse : mais Villoison 
était helléniste, et la duchesse, ila eu soin de le rappeler, appre- 
nait en ce moment même le grec avec lui. De ces corrections — 
elles se rapportent à dix-huit des quarante-huit livres du poème 
de Nonnus ? — jeme bornerai à remarquer qu'elles éclaircissent 
nombre de passages obscurs; mais je crois devoir m'étendre plus 
longuement sur l'épître dédicatoire’en latin 3 qui les précède et 
dont il s’empressa, afin d'être sûr qu'elle ne l'ignorerait pas, 

: d'envoyer une longue analyse en français à sa protectrice 4, 
Avec les ‘années le célèbre érudit n'avait rien perdu de son 

penchant à la flatterie, et les qualités personnelles de la mère du 
due, la bienveillance qu’elle témoignait à Villoison offraient une 
ample matière aux éloges et devaient l'encourager à en combler . 
cette princesse. Il n'y manqua pas. Il rappelle avec complai- 
sance le goût d'Anne-Amélie pour la peinture et la musique, les . 
sciences physiques et mathématiques, sa connaissance appro- 
fondie de l'anglais, de l'italien et du français, qu’elle possédait 
aussi bien que l'allemand, enfin le zèle avec lequel elle s'était, à 
son instigalion, mise à apprendre le grec, études dans lesquelles 
elle déploÿait la puissance, le courage et la constance, ainsi que 
l'éyyirsu et l'ebocsyiar 5 d'un esprit pénétrant et sagace, dont 
les princes d'Este et de Brunswick, ses illustres ancêtres, avaient’ 
donné tant d'exemples dans les combats, comme en protégeant 
les lettres et les savants. | | 

1. Lettre à Van Santén, s. d. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B. P. L. 2%4,n03, 
2. « Emendationcs in Nonni Dionysiacorum librum primum..., xLvHr, » 

Epislole Vinarienses, p. 11-24, 
_ 3. « Serenissimæ principi Annæ Amalir, Caroli Augusli serenissimi 

ducis Saxo-Vinariensis feliciter nunc regnantis matri. S. P. D, » Epistolæ Vinarienses, p. 5-10. . Le 4, Revue germanique, t. V, p. LH. - 5. « La vivacité et la justesse »,
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Ne pouvait-elle pas d'ailleurs revendiquer quelque chose des 

louanges que Nonnus a données dans son poème au vainqueur des 

Indes et au’chef de l'antiquité héroïque, elle qui, semblable au fils de 

Sémélé, était née au milieu des foudres de la guerre, avait grandi 

entourée des lauriers de la victoire, et qui, de quelque côté qu'elle 

portät ses regards, ne voyait que des triomphes, qu'elle contemplâät 

ses aïeux, ses frères, ses oncles de Brunswick ou son oncle maternel, 

l'Achille et l’Homère, en même temps que le Solon et le roi, de la 

Pruëse, le grand Frédéric. Tout à elle du fond de l'âme et éternelle- 

ment reconnaissant des faveurs qu'il lui devait, il lui dédiait ces com- 

mentaires, écrits dans le palais et sous la protection de son illustre 

fils, enrichis et complétés grâce aux volumes et aux ressources de Ja 

belle et riche bibliothèque de Weimar. Ne pouvait-il pas, au milieu 

des loisirs que lui avait faits un dieu, s'écrier avec le poète que nulle 

autre part il n'avait rencontré des divinités aussi propices? Car il 

n'est rien au-dessus du génie naturellement sublime et élevé, embelli 

encore par le culte des lettres et poli par les arts, de celte grandeur 

d'âme suprême et vraiment royale de la duchesse mère, de son auguste 

fils, de sa bru non moins auguste, qui couvrait du voile de la modestie 

el cachait ses grandes vertus et les éminentes qualités de ‘son esprit et 

de son cœur, ses vastes connaissances, et son habileté dans les arts 

libéraux et les belles-lettres, avec le même soin que les autres en mel- 

ient à les montrer. Il était impossible de rien ajouter à l'humaine 

bonté, à la grâce, à l’affabilité de la duchesse Amélie, que tant de fois 

il avait éprouvées et qu'il éprouvuit tous les jours, comblé de bienfaits 

dans cette cour savante, qui, ornée des Gœthe, des Wicland, des 

Herder, des Seckendorf et de tant d'autres génies, brillante des lumières 

les plus éclatantes de l'Allemagne, peut être comparée à l'Alexandrie 

des Ptolémées et à la Florence des Médicis, et où, inspiré par elle dès 

sa plus tendre enfance, son noble fils avait reçu avec son sang généreux 

la science et l'amour des lettres et des savants, non moins que de 

. l'équité et de la justice: 

__Etil terminait en faisant l'historique des éditions de Nonnus 

et des corrections qu'il publiait. oo 

- Les notes sur les Dionysiaques avaient: été apportées de 

Venise !: mais Villoison trouva dans la Bibliothèque ducale 
° ; _,e . eyre 

. 

l'occasion d'en recueillir de plus nombreuses et de non moins 

curieuses ; on comprend aussi qu'au lieu de songer à partir il ait 

prolongé: son: séjour à Weimar. « Villoison reste encore chez 

noüs, écrivait le 29 août 1782 la duchesse douairière à Knebel ;, 
. , Q « 1. . . . oe .. 

etl on ne sait quand il s’en ira. Le printemps. prochain il fera une 

“. À. Lettre à Wyttenbach du 20 juillet 1782. 
2..Knebcl's Literarischer Nachlass, t: I, p: 191.7... 

PS
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promenade sur le mont Athos ; heureux mortel, qui peut ainsi 
rendre visite à ses amis défunts ! » Tout en pensant à ce voyage 
lointain, Villoison poursuivait ses recherches érudites dans les 
vieilles édifions des classiques et les livres de critique de la. 
Bibliothèque ducale ; elles le charmaient et le firent différer de 
plus en’plus son ‘départ. 

Mais ses recherches dans la Bibliothèque ducale et les distrac- 
tions de la cour interrompaient à peine ses relations avec ses 
correspondants de France et de Hollande. IL avait d'ailleurs à 
leur donner de ses nouvelles et à les informer de ses recherches 
et de ses trouvailles, Au mois de juin, nous l'avons vu en entre- 
tenir Van Santen ainsi que de l'existence si agréable qu il menait. 
à la cour. Six semaines plus tard, il faisait part aussi très lon- 
guement à Wyttenbach1, dès son arrivée à Weimar, de la vie 
agréable qu'il menait au milieu d’une cour lettrée, des découvertes 
qu’il avait faites dans la Bibliothèque ducale et des notes et des 
remarques sur les Dionysiaques qu'il allait publier à Zurich et 
dont ‘il le priait de rendre compte dans sa revue: « Avoit-il parlé 
de son épître à Lorry? » Approuvait-il les explications qu y 

_ avait données ? Il le priait de faire ses compliments à ses amis de 
Hollande et en particulier à Van Santen, « dont les vers latins 
lui avoient-fait tant de plaisir », et il terminait en lui demandant 
suivant son habitude de lui acheter des livres — il lui en donnait 
une longue liste — dont il avait un pressant besoin. | 

Quelques ; jours après, il adressa presque en même temps une 
lettre à Hennin et à Morelli. Iln’avait pas attendu jusque là pour 
écrire en France et à Venise ; dès son arrivée, il lui avait fallu 
demander à Genêt et au comte de Vergennes, avec la permis: 
sion de s'arrêter à Weimar, la continuation de Îa subvention ? qui 
lui était'allouée, et il avait chargé le premier ‘de donner de ses: 
nouvelles à Hennin: Il l'informait maintenant directement 3 des 
recherches qui le retenaient dans la capitale de Charles-Auguste, . 
en ajoutant qu'il n'avait pas renoncé à son voyage en Grèce, 
auquel, il le savait, son protecteur tenait non moins que lui, 

4. Lettre du 20 juillet 1782 déjà citées 
: 2. Le Roi lui avait continué ‘dans son voyage d’ Allemagne, écrivaitil à à 
Wy tteabach le 20 juillet 1782, le traitement-annuel de deux mille é écus qu il 
lui faisait à-Venise, 

3. Lettre du 10 décembre 1782. Correspondance de Hennin, V, no 29.i
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Bien avant le mois d'août aussi il s ’était rappelé au souvenir de 

Morelli. Dans les lettres qu'il avait, dès son arrivée à Weimar, 

adressées aux frères Coleti, ses hôtes de Venise et ses éditeurs, il 

n'avait pas oublié, on le pense bien, son fidèle correspondant. 

C'est à lui maintenant { — «les frères Coleti n'ayant pas trop 

l'usage de répondre aux questions qu'on leur faisoit» — qu il 

demande les renseignements dont il avait besoin et c’est lui qu il 

charge de ses compliments pour les amis de Vénétie avec lesquels 

il avait été en relation, le commandeur Farsetti, Zustiniani — 

«il n'oublieroit jamais les obligations immenses qu'il lui avoit » 

— Arnaldi, M. Zen(o ], « possesseur d’une belle bibliothèque », 

les frères Coleti, M" Cornero ?, enfin tous ceux qui voulaient se 

souvenir de lui. Inutile de dire qu'il lui parlait longuement de 

ses recherches dans la Bibliothèque ducale et de la “publication 

qu’il se proposait de faire des notes qu'il y avait trouvées. 

Mais en même temps que Villoison entretenait des relations 

avec la Hollande, la France et l'Italie, il cherchait à s’en créer 

de nouvelles à Weimar même ou dans les villes voisines. Il en 

avait depuis longtemps avec Îles érudits de Leipzig dont il avait 

connu plusieurs à Paris. Profita-t-il du voisinage pour aller les 

voir? Je ne sais, mais il semble avoir eu au moins l'intention de le 

faire. Déplorant dans: une lettre du mois d'avril 1784? la mort 

prématurée de Ludwig, il disait que le jeune professeur «avoit eu 

la bonté de luï'offrir l'hospitalité à Leipzig ». Mais si Villoison ne. 

se rendit pas dans cette ville, il nous apprend lui-même qu’il alla 

visiter Jéna et ses savants. Le voyage eut lieu vers l'automne; il 

en fut enchanté. Tout lui plut dans «l'Alexandrie de l'Allemagne», 

son site, ses habitants, m is surtout la société de ses doctes pro- 

_fesseurs. « Les environs de léna sont charmants, délicieux, écri-, 

-vait-il à Van Santen ‘; les promenades sur les bords de la Saale 

sont aussi belles que tout ce qu'il y a de plus beau dans l'Italie ; 
les femmes belles, la nation bonne, obligeante. » Le duc avait 

voulu le loger au château; mais il préféra Phospitalité que lui 

4 |Lettre à à Morelli du der août 1782 déjà citée. : 
2. « Elle n’a pas répondu, disait-il, aux trois lettres que j'ai eu l'honneur 

de lui écrire. Je vous prie de lui en faire mes. reproches. » ‘ 
i 2 Letire du 19 avril à la duchesse Amélie. Revue germanique, t. V, P- 

4 . 

4. Lettre du 8 décembre 1782. Acad. Lugd. (Bat. Bibl., B.P. L. 244, — 
Cf. Lettre à Morelli du 24 nov embre 1782 ‘
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offrait un de-ses anciens amis, le savant -Griesbach, qu'il-avait 
connu autrefois à Paris, «un des hommes les plus vertueux, les 
plus honnêtes, les plus modestes et les plus profondément versés 
dans la critique du Nouveau Testament ». ‘On comprend quelle 
joie Villoison eut à le revoir; il ne fut pas moins «content» de. 
faire la connaissance de son beau-frère, M. Schütz, l'éditeur 
d'E schyle, dont le caractère, la douceur et les vertus le ravirent. 
Il fut charmé par le spectacle de la vie de famille de l'helléniste, 
des rapports excellents qu’avaient entre eux —il parlait encore de 
Grüner et de l'orientaliste Düderlin — les professeurs: de léna, 
qui vivaient, dit-il, dans la plus étroite union, « bien différents 
de ceux de Gattingue qui se déchirent comme - des serpents 
enfermés dans le même sac ». Il conserva de son séjour dans la 
petite ville universitaire un souvenir ineffaçable. Vingt ans après, 
il faisait prier Büttiger ! de dire à Griesbach « qu à n “oublieroit 
jamais les quinze jours qu'il avoit passés à Jéna ». : | 

On regrette que Villoison n'ait point entretenu Van Santen de 
ses iclations avec les écrivains et les savants de Weimar aussi 
longuement qu'il l'a fait pour ceux de Iéna. 11 ne lui a parlé, et 
comme en passant, que de l’orientaliste Weber, son «intime 
ami, qu ‘il appelle ailleurs un des des hommes les plus profon- 
dément savants et les plus véritablement modestes de l'Alle- 
magne ? », Il demandait pour lui le titre des versions hollandaises 
de la Confession d'Augsbourg, dont cet érudit faisait alors l'his- 
toire. Mais il s’est presque borné à citer à Van Santen le nom 
des grands écrivains réunis alors à Weimar, sans lui parler des 
rapports qu'il avait avec eux et avec les divers personnages de 
la cour. Dans une lettre à Knebel, nous l'avons vu 3, il disait : 
n'avoir qu'à «se louer des honnêteté de toutes les personnes qui 
la composoient », et il eut avec plusieurs d’entre elles des rela- 
tions assez étroites : on le trouve encore, en 1785, en correspon- 
dance # avec le maréchal du palais, le baron de Klinkow strüm 
et avec M'e de Riedesel, dame d'honneur de la duchesse : mère, à 

74. ‘Lettre à à Iase du 12 novembre 1801. Briefe an à Büttiger, ms. 73, n° 15. 
2. Lettre à Ja duchesse Amélie du 9 juillet 1784. Revue germanique, tv 

p. 150. 

3. Lettre du 22 mai 1782, Voir plus haut, p. 227, 
-#. Lettres à la duchesse Amélie des 1° juin 1 783, 9 juillet 178£et 7 av sil 

… Â785. . . . 

?
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laquelle il avoit tant d'obligations ». Ce fut elle, écrivait-il 1, qui 

eut la bonté de lui donner les « Observations » de son cousin «sur 

le Levant ». J'ai cité plus haut le passage d’une lettre où Villoi- 

son éntretenait la duchesse Amélie de la « soirée délicieuse » qu'il 

avait passée avec Gœthe. Il eut d’autres occasions de voir et de 

rencontrer le grand poète. On a supposé qu’il pouvait être ques- 

tion de l'érudit français dans un billet du commencement d'août, 

adressé par Gœthe à Mn de Stein ?, et dans lequel il dit que, si 

la chose est à la convenance de la duchesse, il l'invitera pour la 

soirée. C’est bien de Villoison au moins qu'était la silhouette, 

envoyée vers cette époque à Lavater par le poète, et dont il avait 

traduit en français la légende 3, Mais si ces lettres de Gœthe 

témoignent .des relations qu'il dut avoir avec Villoison, leurs 

rapports n’eurent jamais, on peut l'affirmer, aucun caracière d'in- 

timité. On peut en dire autant des relations de l'helléniste avec 

Herder; sans: doute il eut bien des occasions ‘de rencontrer 
l'illustre penseur ; mais, s’il cite toujours son nom avec admira- 

. tion f,'il ne pouvait juger de son mérite que par oui dire, et le 
caractère, le genre de vie de Herder, ne permettaient guère qu 1 

s'établit des rapports étroits entre lui et Villoison. Tout autres 

furent ceux du savant français avec > Wieland. 

+ 
* * 

Hôte habituel de Tiefurt 5, Villoison ne pouvait manquer d’en- 
trer de bonne heure en rapport avec Wieland, le poète favori de 

la duchesse mère; l'auteur d'Agathon avait fait dès les premiers 
jours de son arrivée la connaissance de l’érudit français , et il 

- 4, Lettre à la duchesse. Amélie du 7 avril 1785, Revue germanique, t. V 
p- 153. Il s'agit des Remarques d'un voyageur moderne au Levant. Amster- 
dam, 1773, in-8°. 

-. 2 Gœthe’ s Briefe an Frau von Stein, 1. 1], P. 67. | | 
3. Lettre du 23 août 1782, Gœthe's Briefe an Frau von Stein, t. il, p. 4. 
4. On a vu plus haut les quatre vers élogieux qu'il fit pour son buste. 

Dans une note insérée deux ans plus tard dans les Recherches sur les 
mystères du paganisme de Sainte-Croix; il l'appelle «l’un des plus beaux 

génies de l'Europe, et l’un des hommes les plus élgnents, les plus philo- .. 
sophes et les Plus sav ants de l'Allemagne. ve Lu. 

1782... Villoison bavardait. » Briefe an ‘Frau von Slein, t. II, p. 77.
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avait porté sur lui le jugement le plus favorable. Villoison ne 
Jjugea pas moins favorablement de Wieland et, gage des bonnes 
relations qui s'étaient établies entre eux, et, comme un « monu- 
ment de leur amitié», il lui dédia, le 15 novembre 1782, les 
variantes que Heinsius avait proposées sur les vingt-quatre livres 
de l'Odyssée !, ainsi que quelques corrections aux: Œuvres et 
“Jours d'Hésiode ? qu'il avait trouvées à la Bibliothèque d'Iéna 3, 
L'épitre latine dans laquelle il lui en faisait hommage. nous 

. donne un nouvel exemple du penchant inné du célèbre helléniste 
pour la flatterie et de l’habileté qu’il y mettait 4: mais elle offre 
un autre genre d'intérêt : ellé nous montre quelle idée Villoison se 
faisait de l’un des représentants les plus illustres de la littérature 
allemande contemporaine, ie ee 
La connaissance que Wieland avait de l'antiquité classique 
devait le recommander à l'estime et à l'admiration de l'huma- 
niste français. Dans quels termes élogieux aussi il parle’ de cet 
« ami si cher, ornement et lumière de Weimar, heureux imita- 
teur d'Homère, interprète érudit d'Horace, dont la postérité 
reconnaissante, alors même que la langue allemande aurait cessé 
d'être en usage, conservera pieusement les écrits, modèles de 
grâce, de douceur, d’une abondance de mots et d'une richesse de 

. mètres jusqu'ici inconnues, qualités qui ont déjà valu à Wieland 
_ la réputation et la gloire, et lui assurent à Jamais une renommée 
immortelle et un éternel honneur ÿ, » . Lu, _ 
Et, après avoir souhaité au grand écrivain un interprète aussi 

habile qu’il l’avait été pour les épîtres d’Horace — Villoison pou- 
vait savoir à quel point le poète allemand se plaignait de ses 
traducteurs français 6, — il le félicitait d'avoir, dans ses savants 

1. « Variæ lectiones in Odysseæ librum primum,.…. in librum xxv. » Epistolæ Vinarienses, p. 10-60. oo : 2. « Variæ lectiones in Hesiodi Opera et Dies. » Epistolæ Vinarienses, p.60- 62. Il ÿ joignait en appendice une correction à un vers de l'hymne à Cérès, que Schütz, «l'honneur de l'Université. de Iéna », lui avait communiquée pendant son séjour dans celte ville. - 3. Lettre à Morelli du 24 novembre 1782. : . it, + « Épistola ad CI. Wicland, aulæ Saxo-Vinariensis a consiliis. » Epistotz Vinarienses, p. 27-39. 
ce 5. Epislolæ Vinarienses, p. 27. . ours : | | 6. Dans une lettre du 16 février 1385, entre autres, Wieland se plaint des « misérables traductions» qu'on avait données en France de ses écrits, Wieland's Briefe an Sophie von La Roche, p. 259, | : * 

cs
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‘commentaires, révélé les secrets de la cour si vantée d'Auguste, 

« cour cependant bien inférieure en réalité à celle de l’Auguste 

de Weimar, si on prenait en considération les qualités morales du 

prince et son véritable amour pour les lettres et les lettrés ». 

Quiconque, poursuit Villoison dans un véritable accès de lyrisme, 

a visité Weimar, cette Athènes saxonne, s'est promené sur les bords 

enchantés de l'Ilm, aux eaux vives de laquelle, comme à celles de la 

fontaine de Piérie, les poètes viennent se désaltérer, qui s'est récréé à 

l'aspect riant du Tiefurt de Weimar * ét à la vue de la déesse qui fait 

l'ornement de cette délicieuse demeure, qui a été Lémoin du crédit, du 

bien-être, des honneurs, lesquels sont ici le partage des poètes, celui- 

là ne pourra jamais se plaindre, comme autrefois Ovide, que les poètes 

aient cessé d'être le souci des dieux et des rois, que leur majesté ne 

soit plus sacrée, ni leur nom vénéré *. Quiconque aura vu le bonheur 

de ceux à qui il a été donné de contempler les vertus de notre Auguste, 

de sa digne épouse et de sa noble mère, a été reçu dans l'intimité de 

ces princes et de ces princesses, dont l'humaine condescendance 

s'abaisse jusqu’à leurs inférieurs ou plutôt les élève à eux, celui-là ne 

trouvera pas avec Horace qu'il ÿ a je ne sais quelle amertume dans 

l'amitié des grands. | 

Rappelant ensuite que Wieland avait —un'de ses plus grands 

titres de gloire — été choisi par la duchesse Amélie pour ache- 

ver l'éducation du futur duc régnant : 

Qui en eût, s'écrie-t-il *, été plus digne que toi, dont le gracieux 

génie rend la science et la vertu aimables, toi à qui les Charites et 

Vénus elles-mêmes accordent, avec la douceur et l’enjouement, l'éclat 

du langage, et qui, reconnaissantes des éloges que tu leur avais donnés 

dans tes poèmes des Grâces et du Jugement de Päris, ont paré de 

toutes les élégances ton style, lequel brille également exempt d'obscu- 

rité et de rudesse, plein de sages ornements, comme sans vulgarité. 

L'infatigable louangeur passe alors en revue les divers écrits 

. de Wieland, en accompagnant des éloges les plus exagérés et en 

mêlant un peu à l'aventure les œuvres les plus diverses de nature 

et de valeur de cet écrivain, si varié et si abondant, « en qui 

. 4. Epislolæ Vinarienses, p. 28. ‘ 
2. Tiefurt, résidence favorile de la duchesse Amélie. . 
3. Cura Deum fuerant olim Regumque poetæ 

ssreusuvsssss ss... susntoteremsssosse 

Sanctaque majestas et erat.venerabile nomen 
| Ÿ atibus. . Ars-amandi, lib. 1], v. 405. 

. Epislolæ Vinarienses, p. 29. oem k
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l'Allemagne voyait revivre plusieurs des plus grands poètes et 
des plus beaux génies du passé ». - ot 

. 
‘ 

Dans ton Diogéne et surtout dans ton Ilistoire des Abdéritains 1, lous reconnaissent le rival de Lucien ; dans Agathon,'le génie de Platon, dont l'imilation se manifeste en ous tes écrits; dans ton : Araspe et Panthée, Xénophon et notre Fénelon ; dans ton poème du Sacrifice d'Isaac ?, Homère; dans tes ‘odes sublimes sur Dieu et sur l'Amour, la pompe de Pindare; dans ton Anti-Ovide, les Remèdes d'Amour du poète latin ; dans ton poème dela Nature des choses, œuvre enthousiaste de ta dix-septième année, qui vivra aussi longtemps que la nature elle-même, l'émule de Lucrèce ; dans tes EÉpitres des morts aux vivants et dans tes Epilres morales, Lucien, Pope et le jeune Racine; dans tes vers sur le Printemps, Thomson; dans tes contes, Hamilton, Boccace, notre La Fontaine et Crébillon le jeune ; dans le Don Silvio, Cervantes. Enfin lu as rendu aux Allemands Bernardo Tasso ct, qui plus est, l'Arioste avec ton immortel Obéron, dont la grâce poétique, la finesse, l'infinie diversité, offrent aux yeux exercés un objet toujours nouveau d'admiration, beautés qui échappent aux sens émoussés des lecteurs vulgaires, comme celles de tes Sym- pathies, de ton Cyrus, portrait d’un prince justcet bon, de ton Histoire des rois du Scheschian, où tu as exposé à nos yeux, comme dans un miroir d'or ?, la vie de tant de princesbonsou méchants. Dans l'Amadis, qui t'apparlient en propre, dans ton Tdris, poème si plein de grâce, de gaité ct de charme, tu as rivalisé avec l'Homère de Ferrare dans l'emploi élégant et ingénieux des stances in ollava rima;de même, dans lon Alceste, tu as égalé la douceur et l'harmonie de Métastase, : malgré l'infériorité de l'idiome dont tu le servais, mais que tu as su, avec quelques autres poètes de génie, rendre plus harmonieux, plus nombreux, plus riche et plus doux. . ‘ 

Tant d'éloges — j'en ai supprimé une partie —, qui indignaient presque celui qui en était l'objet #, ne parurent pas encore suff- sants à Villoison, Non content de montrer dans Wieland le 
disciple des Grecs et des Latins, des Italiens et des Français, et même des Anglais, dont il avait rendu le Shakespeare accessible à ses compatriotes, il voulut, ignorant ou oubliant à dessein les attaques dont avaient été l'objet ses Contes comiques, faire aussi 

!. Ceci est une adaptation résumée plus qu'une traduction de Villoison. © 2. L'épreuve d'Abraham (Der geprüfie Abraham). 
3. Allusion au titre du roman de Wieland : Der goldene Spiegel oder die Künige des Scheschian, | 
+. Letlre du mois de mai 1:82 à Gleim. Ausyewählte Briefe von C. 4. Wieland, t. IL, p. 346. ‘ - _
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de Wieland un précepteur de vertu et de courage, un maitre 

dans l’art de vivre et d'écrire, et non seulement un grand prêtre 
© ! . . b'° Fes 

des Muses et des Grâces, mais encore comme il l'avait été dans 
. ? . ? 

plusieurs de ses écrits etsurtout danisles Sentiments d'un chrétien, 

un noble inierprète de la religion la plus auguste. Et, cédant une 

fois encore à son penchant pour la flatterie, et renchérissant sur 

les éloges qu'il lui avait déjà donnés 12. 

_ Qui a pénétré plus avant que toi dans les retraites les plus intimes 

de l'esprit humain, dont tu as si élégamment entrepris l'Iistoire 

secrèle ? Qui sait mieux s'emparer de l'esprit des lecteurs, les exciter 

et les émouvoir à sa guise ? Qui sait distinguer aussi bien ce qui con- 

vient dans chaque circonstance, approprier mieux son langage à la 

condition de chaque personnage ? : | 

Puis, passant l’un après l'autre en revue les divers écrivains 

que Wieland avait pris pour modèles, il s'attachait à montrer à 

quel point le poète allemand était parvenu à imiter.ou à s'assi- 

miler leurs qualités maîtresses. Des œuvres, comme la Musarion, 

« à laquelle aucune nation ne saurait opposer rien de semblable 

ou d'égal », offraient aux yeux charmés de l’apologiste un résumé 

de toutes les qualités littéraires; VWieland y avait égalé les plus 

grands poètes ou prosateurs, ou plutôt il les avait surpassés. Dans 

* son enthousiasme, Villoison n'hésite pas à le mettre entre autres 

au-dessus de Lucrèce, de Fontenelle et d'Algarotti ?. 

“ 

Si les ouvrages écrits en allemand, — réflexion qui commençait, on 

le sait, à n'avoir plus de raison d'être, — n'étaient pas renfermés dans 

les bornes étroites de la Germanie, mais étaient compris et par suite 

lus par toutes les nations, tu recueillerais de tout autres fruits de ta 

gloire et tu atteindrais à l'immense réputation de notre Voltaire, que 

Lu surpasses, dans la connaissance des langues grecque et latine, des 

croyances et de la philosophie antiques. 

Ce n'est pas encore tout : confondant les temps et affectant de 

ne voir dans Wieland que l'écrivain formé sous la discipline 

sévère de l'austère Bodmer, « le patriarche des écrivains alle- 

mands », Villoison le proclamait exempt des défauts qui déparaient. 

la littérature contemporaine : recherche de l'esprit, clinquant, 

.. 4. Epistolæ Vinarienses, p. 31. 
2, Epistolæ Vinarienses, p. 33.
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enflure ou rudesse de style, inventions monstrucuses des poètes allemands, qui se croyaient des Shakespeare 1, licences poétiques, obscures divagations, ete. Wicland avait su éviter tous ces défauts, et « son style pur et chaste dans sa beauté naturelle, fleuri, élé- gant dans l'éclat des mots, mesuré et abondant sans être diffus où prolixe, coulait, clair et limpide, tel qu’une onde transparente : à l'ombre des forèts verdoÿantes qui l'ombragent ». 

L'amplification était complète; si elle fait sourire par son exagéralion, on la lit néanmoins non sans plaisir, tant elle est écrite dans un latin élégant, fleuri, abondant, qui fait oublier l'incompétence de Villoison à juger les œuvres de Wieland, Il pou- vait parler avec plus de vérité de la vie simple et presque patriar- cale de l'écrivain allemand, « plus grand peut-être dans son exIs- tence privée que comme poèle ? »; il le peint également bon fils, bon mari et père tendre, dans la retraite charmante où, exempl d'ambilion et d'envie, on le voyait, fatigué des travaux du jour, après avoir déposé les couronnes qui lui ccignaient le front, se .délasser le soir au milieu du cercle gracieux de ses enfants, .dont chaque année presque venait, comme de ses ouvrages, accroître le nombre, recevant à l'ombre des arbres qu’il avait lui- même plantés leurs douces caresses et prenant part à leurs jeux. On voit que, si Villoison était pour lui-même assez indifférent aux joies de la famille, il savait néanmoins les décrire et les vanter chez les autres. 
- . | I! était inévitable que Charles-Auguste eût sa part dés éloges que Villoison distribuait d’une main si prodigue ; lui aussi reçut une épitre dédicatoire ct lui aussi vit ses mérites glorifiés par la plume louangeuse de l’érudit français. Mais Villoison ne se con- tenta pas d'adresser à ce prince une simple épître ; comme il l'avait fait pour la duchesse Amélie et pour Wieland, il lui fit hommage d'un recueil d'observations faites sur les belles éditions grecques que renfermait Ja Bibliothèque de Weimar 4 et de Témarques qu'il avait-relevées sur les marges de ces curieux volumes: notes de Scaliger sur les commentaires qu'Ilipparque de Bithynie et Achille Tatius avaient faits des Phénomènes d'Aratus 

1. On croit entendre ici un écho des critiques dont le Gætz de Goœthe et les imitations qui en furent faites avaient été l'objet. 2. Epistolæ Vinarienses, p. 35. 
3. Epistolæ Vinarienses, p. 73-111. 

-Joner. — D'Ansse de Villoison.
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et d'Eudoxe, corrections du même Scaliger au texte des ouvrages 

historiques de Josèphe et du Nouveau Testament de Théodore 

de Bèze, ainsi que ses additions au Dictionnaire latin-espagnol 

el espagnol-lalin d'Antoine de Lebrixa ; observations sur unc 

ancienne édition de Clément d'Alexandrie et sur les Commen- 

taires qu'Ammonius, fils d'Hermias, avait consacrés à Porphyre 

et aux Catégories d’Aristote ; annotations sur divers traités du 

Stagyrite, de Galien et de ‘Théophraste, sur Ptolémée, Hésychius, 

Thucydide, les œuvres du Pscudo-Denys l'Aréopagite et les 

‘anciens écrivains de l'histoire ecclésiastique; notes de Heinsius 

sur les œuvres de saint Grégoire de Nazianze; corrections 

anonymes à divers autres auteurs, en particulier à l'édition de 

Dioscoride dédiée’ par Cornarius au duc de Saxe Jean-Frédéric, 

. etc. 4 

Offrir à Charles-Auguste ces savants commentaires était sans 

_ doute faire à ce prince un présent non moins singulier que celui 

qu'avait reçu la duchesse sa mère : dans Ja pensée de Villoison, 

c'était à la fois être utile aux'éditeurs futurs et réndre hommage 

aux inépuisables richesses de la Bibliothèque ducale, accrue, 

depuis Guillaume-Ernest, son fondateur, de tant de belles'collec- 

Lions, formées par les plus grands érudits du passé, dont les anno- 

: {ations avaient augmenté encore le prix de leurs rares ouvrages. 

Si cet hommage devait plaire à Charles-Auguste, quelques 

remarques semées par Villoison au milieu des commentaires qu'il 

publiait étaient non moins faites pour lui ètre agréables, en 

même temps qu’elles nous offrent aujourd’hui encore un véritable 

intérêt historique : tels sont les renseignements, tirés de la Bio- 

graphie du due J ean-Guillaume par Schwabe, sur l'emplacement 

de la Bibliothèque de \Veimar, établie, nous apprend-il !, par 

 Anne-Amélie sur le lieu même où s'élevait le « château français », 

nom que ce prince, allié de Ilenri II et de Charles IX, avait 

donné à la résidence bâtie avec l'argent qu'il avait rapporté de 

ses campagnes en France. Le souvenir de Jean-Guillaume amène 

naturellement Villoison à rappeler Îles services rendus par les 

ancêtres de Charles-Auguste à notre pays, services que l’histoire 

du duc Bernard de Saxe-Weimar, préparée en ce moment même 

1. Epistolæ Vinarienses, p. 10%, 1. 
 Ht
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par Gaæthe !, devait, disait-il ?, mettre en lumière d une manière “éclatante. | _. | | : Villoison ne laissait perdre, on le voit, aucune occasion de flatter son hôte ct son protecteur; il donna, dans l'épitre qu'il lui adressa 3, libre cours à ce penchant qui lui était si naturel. Il. commen- Gait par exprimer à Charles-Auguste la reconnaissance que lui inspirait l'hospitalité généreuse que ce prince lui avait accordée, “les bienfaits dont il l'avait comblé, les marques d'estime et de bienveillance dont il l'avait entouré, ainsi que la duchesse douai- rière et la duchesse régnante. — Charles-Auguste en particulier avait fait mettre son buste, dû au ciseau de Klauer, dans la Biblio- : thèque de Weimar 4. —Puis, après avoir fait l'éloge de cette biblio- thèque et de ses 70.000 volumes, et rappelé la générosité avec laquelle ce prince laissait un libre accès à tant de trésors, il van- tait le goût qu’il montrait à Ja fois pour la littérature allemande, anglaise, italienne et française ; l'éducation brillante qu'il avait reçue sous la direction de VV ieland ; ses connaissances en histoire, non moins que dans les sciences naturelles et les arts libéraux ; sa sollicitude pour les établissements d'enseignement, la protec- tion éclairée accordée à l'Université d’Iéna, où sa munificence avait attiré les maîtres les plus illustres ; la création dans cette ville d’un Musée d'histoire naturelle, qu'il s'était appliqué à enrichir des produits les plus rares de l'Allemagne. | Fallait-il s’étonner, après cela 5, que le duché de Weimar fût comme le rendez-vous des hommes les plus illustres dans les branches les plus diverses de l’activité humaine : philosophes, poèles, orateurs, théologiens, exégèles, savants en tous genres, médecins et chirurgiens, chimistes et naturalistes, numismates, orientalistes, mathématiciens et jurisconsultes. Et ilcitait un peu au hasard les deux Seckendorf, chambellans du duc, Einsiedel, chambellan de la duchesse mère, l’ancien gouverneur du prince Constantin, Knebel, les ministres Fritsch, Schnauss, Gaœthe, Lyncker, Koppenfels, le chancelier Schmidt et le secrétaire 

1. Le poète n'a point publié cet ouvrage, 2. Epistolæ Vinarienses, p. 104, 2, / 
. 3. « Celsissimo atque screnissimo principi Carolo Augusto. S. P. D, » Epistolæ Vinarienses, p. 65-70, - | 4. Ce buste se trouve encore dans la Bibliothèque grand-ducale avec celui de l'abbé Rayÿnal. | . De ‘ $. Epistolæ Vinarienses, p. 67.
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Bertuch, Bode, Buchholz, Eckardt, Engelhardt, Iermann, tréso- 

‘riers du duc, Spilcker et Schmidt, ses bibliothécaires, Ileinze, 

directeur du gymnase de Weimar, Herder, Jagemann, Hufeland, 

Musaeus, Schneider, Schreæter, Weber, Wieland, Zinzerling, etc., 

et tant d’autres que le duc honorait de son amitié et encourageait 

de son assistance et de ses conseils. 

Énumérant ensuite les agréments qu'offraient Weimar el ses 

environs, ses belles promenades, sa salubrité, ses maisons de 

plaisance : Tiefurt, Ettersburg, le Belvédère, les charmes de la 
D 

cour, le commerce agréable des habitants, les doctes entretiens 

de tant de savants, les ressources qu'offraient les bibliothèques 

publiques et particulières, le voisinage de l'Université d'Iéna, 

asile de tant de professeurs éminents {, Villoison disait que la 

réunion de ces avantages précieux avait fait de la capitale de 

Charles-Auguste un séjour d'élection, recherché par les étrangers. 

Avant de finir, le louangeur érudit s'étendait sur les qualités 

morales du due, ses vertus, son amour de la justice, sa bonté iné- 

puisable pour tous ceux qui souffraient, bonté en laquelle la 

duchesse mère et la duchesse régnante rivalisaient avec lui, sa vie 

irréprochable, étrangère aux vices ordinaires des cours et partagée 

entre l'étude des lettres et les soins du gouvernement, exemple 

heureux qui faisait renaître et fleurir à Weimar les mœurs et 

l'innocence des anciens Germains ?. Après le souhait obligé que 

Charles-Auguste pût vivre longtemps pour l'amour de ses sujets, 

Yilloison terminait en priant le due d'accepter un quatrain, des- 

tiné à son buste, et que lui avaient inspiré le spectacle de Ja 

cour et la force de la vérité: | 

Dans ce portrait Louise reconnoît un époux chéri, Weymar un père, 

la Vertu un appui, les Rois un modèle, les Muses un ami, Dieu même 

son image. Voir Auguste et l'aimer, c'est l'affaire du même moment ?. 

Ces vers. n'étaient ni nouveaux ni inconnus; c'était ceux-mêmes 

qu'il avait écrits six ans auparavant dans le mouvement de recon- 

naissance que lui avait inspiré le présent que le due lui avait fait 

de son portrait #. Il en avait entretenu plus d’une fois ses corres- 

1. Epistolæ Vinarienses, p. 68-69. she 

2. Epistolæ Vinarienses, p. 10. FT : 

3. Ilic dulcem Lodoica virum, Vinaria palrem, 

\ Hic virtus columen, Reges exemplar, amicum . 

Pierides, propriam Deus ipse agnoscere gaudet 

Effigiem : Augustum quisquis conspexit, amavit. 

4. Voir plus haut chap. ini, p. 75, °
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pondants, et il les avait même insérés dans sa lettre du 18 juin: 
adressée à la duchesse ! à la suite des trois quatrains destinés aux 
bustes de Gocthe, de Wieland ct de Herder. Il n'a pas omis de . 
les maintenir dans son édition des Epistolae Vinarienses ? : on 
y trouve aussi les vers composés pour les bustes de Tiefurt, et 
qu'on a lus plus haut, ainsi qu'un distique mis au bas d’une tête 
offerte à la duchesse-dounirière par M. Jean-Baptiste Carvelle, 
«cet excellent peintre françois », dont il nous a révélé l’exis- 
tence. . ‘ oi 

+ 

* * 

« Malgré les occupations dont il étoit surchargé et au milieu de la dissipation et du tourbillon de la vie de cour », Villoison 
n'oublia pas, on peut le penser, d'entretenir ses correspondants 
de ses nouvelles recherches et de ses nouveaux travaux. À peine 
les notes et les remarques sur l'Odyssée étaient-elles rassemblées et l'épitre à Wieland écrite qu'il en informait Morelli ? et lui fai- 
sait une énumération complaisante de quelques-uns des traités 
dont il voulait publier les annotations marginales. Deux mois après, dès que ce recueil fut terminé, il en annonça à son ami la prochaine apparition . Au mois de décembre $, il avait aussi 
‘informé Hennin du travail de compilation auquel il se livrait dans 
la Bibliothèque ducale, et qui le forcerait de « rester encore deux 
mois à Weimar ». —— | 

. Mais ce n'était pas seulement de ses travaux que Villoison 
entretenait ses correspondants : il les entretenait également de 
tout ce qu'il faisait, des distractions qu'il prenait ou qui s’offraient 
à lui. Dans sa lettre du 24 novembre, il racontait longuement 
à Morelli, comme il Le fit le mois suivant à Van Santen, son excursion à Téna. Il lui parlait avec enthousiasme de la beauté . 
des’ environs, de l'aménité des savants « dont cette ville étoit 
pavée », de ce « séjour enchanteur », où il eût souhaité de le 

4. IL Düntzer, Zur deutschen Lileratur, t. 1, p. 99. 
2. Epistolæ Vinarienses, p. 10. | . - | . 3 Lettre du 24 novembre 1782. Papiers -Morelli. Correspondance ‘de Villoison. US 
4, Lettre du 8 février 1783. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison. 5. Lettre à Ilennin du 10 décembre 1782, ‘
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voir. Mais il lui parlait encore avec plus d'enthousiasme, on le 

devine, de l'existence agréable qu'il menait à Weimar, de l’Alle- 

magne, « le pays des dieux, le paradis des Muses, le séjour dela 

vertu », ainsi que de l'attrait toujours nouveau qu'avait pour lui la 

résidence ducale, les richesses de sa belle bibliothèque, des trou- 

vailles qu’il y faisait et qui lui fourniraient matière à une seconde 

Diatribe. Comme on pêut le supposer, il n'oubliait pas de lui don- 

ner des nouvelles littéraires qu'il connaissait et de lui en deman- 

der en retour. 

. MM. Coleti vous ont-ils communiqué la note sur la vie d'Alde et: 

sur le traité de l'orthographe latine de Cellarius considérablement 

augmentée par Harles ?... Vous aurez lu l'édition de l'Ion de Muller 

qui vous rend justice. M. Woide, qui a donné le Lexicon cophte de La 

Croze, a obtenu la communication du travail du fameux Bentley sur 

le N, Testament qu'on croyait perdu, et va le publier. Ce sera un nou- 

veau Nouveau Testament. 

Dans sa lettre du mois de février au même Morelli il mêlait 

aux renseignements sur sa vie à Weimar, sur ses propres publi- 

cations, les achats de livres qu’il avait faits, une longue liste 

d'ouvrages qui venaient de paraître, et au moment de quitter la 

_ cour et Weimar, il annonçait encore à Van Santen ! la publication 

prochaine du second volume de l’Eschyle de Schütz, de la traduc- 

tion allemande d'Aristophane par Schlosser *, « ce qui sera plai- 

‘sant », ainsi que du Dictionnaire hébreu de Michaelis et d'une 

bonne édition de Thucydide par Gottleber. « À Oxford, ajou- 

tait-il, on prépare un Pindare, un Virgile, un Eschyle, la Poé-: 

tique d’Aristote avec de bonnes notes; mais mon savant el 

aimable ami M. Maty 3, dont la. correspondance vous sera fort 

utile et fort agréable, est plus à portée que personne de vous 

© 1. Lettre du 20 février 1783. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B. P. L. 254, n° #k. 

2, Schlosser (Johann Georg), juvisconsulte, né à Francfort-sur-le-Mein, 

en 1739, éludia successivement à Giessen, Iéna et Altdorf. Dans un voyage. 

à Leipzig en 1766, il se lia avec Gœæthe, dont il devait épouser la sœur sept 

ans plus tard. Schlosser a beaucoup écrit, et sur les sujets les plus divers — 

. politique, droit, morale, philosophie, histoire et littérature —. Dès. 1769 il 

ilavait traduit en vers allemands des passages de l'Iliade et de Platon; en 

1783 il fit paraître une traduction des Grenouilles’ d'Aristophane, c'est le 

même dont parle Villoison, . ° CL Lou ec 

3. Cet érudit avait fondé un excellent journal ‘d'échanges de nouvelles, 

que Villoison, dans une lettre précédente, récommandait à Van Santen.
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indiquer les nouvelles littéraires de l'Angleterre. Marquez-moi 
celles de la Hollande. » oc Lou 

Le savant helléniste était, on le voit, resté à Weimar ce qu'il 
était partout, un curieux insatiable de nouvelles érudites, et aussi 
un ami dévoué à tous ceux qu'il croyait dignes d'intérêt. Avec 
quelle joie il annonçait alors à Van Santen les succès de Carvelle 
à Dresde, où la duchesse Amélie avait favorisé son installation 1. 
« [l est, écrivait-il {, fort considéré de l'électeur, du duc et de 

” la duchesse de Courlande et de toute la cour, comme il l'était de 
_cellede Weimar. » Puis c’est Blessig, ce « brave jeune homme »,. 
qu’il prie dans cette même lettre Van Santén de recommander :à 
Ruhnken. Li - 

Tandis que Villoison donnait ainsi libre cours à sa curiosité et : 
à sa bienveillance, et qu'il prenait ses dernières notes sur les 
éditions des auteurs grecs de la Bibliothèque ducale, survint un 
événement qui, en comblant de Joie Charles-Auguste, allait 
être l'occasion des fêtes les plus brillantes. Après sept ans de 
mariage, ce prince.n’avait pas encore d’héritier ; il lui manquait, 

. comme il l’écrivait à Merck ?, un « point fixe, où il püt rattacher 
sa destinée ». Enfin, le 2 février 1783, la duchesse Louise mit au 
monde le fils si impatiemment attendu. Ce fut une joie immense, 

.que partagèrent tous les amis de la famille ducale : le due de 
Gotha et son frère, le prince Auguste, àccoururent aussitôt à . 
Weimar ; le prince de Dessau, choisi pour parrain, y arriva le 5: 
le baptême eut lieu le soir même : Herder prononça à celte occa- 
sion un de ses plus beaux discours et « parla comme un dieu 3». . 
Gaœthe, au milieu des préoccupations que lui donnait le prince 
Constantin #, ne put écrire que quelques vers ; mais. Wieland célé- 
bra. dans une cantate enthousiaste cette heureuse naissance. Vil- 
Joison ne pouvait garder le silence au milieu de ce concert de 
louanges ; il chanta l'illustre enfant, source de tant d'allégresse, . 

= . 
1. Lettre du 20 février 1783 à Van Santen déjà citée. 
2. Lettre du 17 février 1783. Briefe an und von Merck, p- 219. 
3. Lettre de VWicland du 10 février 1383. Briefe an Merck, p. 375. 
+. Ge prince, qui venait de visiter ltalic, s'était laissé séduire à Paris 

par une Mme Darsaincourt, avec laquelle il était parti. pour Londres ; 
Mais il s’en étail bicntôl fatigué, ct, pour s'en débarrasser, il l'avait 
cnvoyée à Weimar. Gelhe avait été chargé de la recevoir et de la tenir 
éloignée de la cour. H. Düntzer, Aus Gocthe's Freundeskreise. Rraunschweie, - 1868, 8e, p. 487. ° | ’
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dans une pièce de vers latins, que l’auteur d’Obéron traduisit aus- 

_sitôt en allemand î. | 

Le ciel avait tout donné à Louise; un fils seul Jui manquait ; ce fils, 

la puissante Vénus le lui a enfin donné. Il ne reste ni à elle ni à la 

patrie rien à souhaiter ; il ne reste aux dieux eux-mêmes rien à accor- 

der. Salut, mère heureuse d'un prince si désiré, tes vertus ont reçu 

leur digne récompense, el les Dieux, auxquels Weimar fut toujours 

chère, se réjouissent de voir leur image deux fois reflétée en toi et 

en lui. Nymphes de l'Im, remplissez les airs de vos accents joyeux et 

chantez votre nouveau duc. Rejcton qui, devenu arbre, donnera de. 

l'ombre à nos derniers neveux, il croît doucement baigné par vos ondes. 

Dieux, écartez de lui la cruelle fureur des vents! Écartez delui, 6 Dieux, 

les pluies funestes et l'âpre gelée ! Zéphyrs, jouez-vous, portés sur 

vos innocentes ailes, autour de son berceau! Tressez pour son front des 

guirlandes de fleurs! Un jour la victoire viendra sur son char triom- 

phal lui présenter les lauriers qu'elle olfrit.jadis au duc Bernard. Dès 

sa première heure elle sourit äu héros naissant de la Saxe et de la 

Ilesse ; de sa douce main elle forme ses membres robustes et puissants, 

mélant les foudres du Brunswick à son doux regard. Comme le des- 

cendant d'Arminius se lève fort et sublime ! Quel esprit animera un tel 

corps, sa demeure ! Un bruit inaccoutumé remplit la ville, annonçant 

à la terre un autre Frédéric. Un Dieu est en moi ; croyez-en le poète 

qu'il inspire ; tel était Alcide au seuil de la vie, lorsque, clfrayés de 

ses premiers vagissements, s'enfuirent les serpents de Junon, présa- 

geant par là la défaite de l'hydre, et à cette vue Tirésias reconnut le fils 

: de Jupiter *.. 

Ce furent là comme les adieux de Villoison à Weimar; le mo- 

. ment dé son départ approchait : le 16 février, dans une lettre 

adressée à Oberlin #, après avoir informé ce correspondant sicher 

de l'envoi, avec la traduction qu’en avait faite son « immortel 

ami M. Wicland », des « mauvais vers, que le zèle et la recon- 

noissance lui avaient dictés pour la naissance du prince hérédi- 

taire », il lui annonçait que, à la fin du mois, il quitterait, « les 

larmes aux yeux », la cour de Weimar 4, 11 partit, en effet, non 

toutefois à la fin de février, mais au commencement de mars, et 

sans attendre les fêtes dont les relevailles de la duchesse furent 

l’occasion. | . | 

4. Epistolæ Vinarienses, p. 111-112. ° : 

2, Ce dithyrambe, daté du 5 février 1783, était signé : « Cecinit 

Johannes-Baptista Caspar d'Ansse de Villoison, inter Arcadas pastor Armi- 

vius Megareus. » | 
3. Ms. all. 192, fol. 125 a. - 

4 Quatre jours après, le 20 février, ilannonçait également à Van Santen 

son départ pour cette date. 
———_————_—
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RETOUR EN FRANCE ET VOYAGE EN GRÈCE 
/ 1783 — 17S6. 

Villoison à Gotha'ct à Eisenach. Lettre à la duchesse. Franefort, Darmstadt, 
Carlsruhe, Strasbourg. Oberlin, Koch, Schweighaeuser, Salzmann, ete. Manuscrit de la Version grecque de l'Ancien Testament remis à la librai- 
rie académique. Arrivée à Pithiviers. Lettres à Oberlin ct à Michaclis. Lettre à la duchesse. Éloge enthousiaste des Grâces de Wicland. Madame de Ia Roche. — Projet d'aller en Grèce formé avant et repris après le voyage de Venise. Correspondance avec Hennin ct négocialions à ce sujel. Subvention obtenue. Départ brusquement ajourné.— Relation d'un 
voyage littéraire à Venise. Lettre à Sencbicr. Hérault de Séchelles, Les 
Epistolae Vinarienses imprimées. Lettre à Van Santen. Envoi des Epis- 
tolae Vinarienses à Van Santen, à Ruhnken et à VW'yttenbach, Article de 
Michaclis dans les Güttingische Anzeigen. Impression des « Mémoires » de 
Sainte-Croix « sur la religion secrète des Anciens » surveillée par Villoi- 
son, Sa Triple théologie des Anciens insérée dans ect ouvrage, Protes- 
lation de Sainte-Croix. Note envoyée à de Lalande sur l'état de la littéra- 
ture à Venise. Lettre au Journal des Savants sur un passage de Plutarque. 
Lettres à la duchesse. Envoi à Weimar des Epislolae Vinarienses, et des 
Mémoires de Sainte-Croix. — Conclusion de la paix entre la Porte ct la 
Russie, Ambassade de Choiseul-Gouffier à Constantinople. Dessein d’al- 
ler en Grèce repris par Villoison. Nouvelles négociations à ce sujet, 
Départ annoncé à Van Santen et à Wyttenbach. Seconde lettre à Van 
Santen. Belin de Ballu, Sa traduction d'Oppien. Entrevue avec GustavellE, 
Publication de la Nouvelle version grecque, dédiée à Lenoir. Lettres à 

- Wytltenbach, à la duchesse Amélie et à Wieland. — Départ de Toulon 
avec Choiseul-Gouffier. Arrivée à Constantinople. Lecons de grec moderne. 

‘ Lettre à Hennin. Lettre au duc de Weimar. Visite des îles de l'Archipel, 
Lettres à Hennin, Patmos. Amorgos. Inscriplions déchiffrées. Salonique, 
Lettres à la duchesse Amélie et à [lennin, Visite aux couvents du mont 
Athos.-Négrepont et l'Euripe. Thèbes. Mégare. Salamine. Le chevalier 
Worsley. Argos. Tripolitza. Mistra et ses environs. Épidaure et le 
temple d'Esculape. Égine. Athènes et ses monuments, ses bibliothèques, 
ses couvents. Marathon, Eleusis. Visite des Cyclades. Iiver passé à 
Naxos chez M. Charles. Lettre de Murr, Smyrne. Excursion à Éphèse, 
Embarquement pour Marseille, Arrivée à l'île de Pomègues. Lettre à 

‘Hennin, Manuscrit de Lydus. : | 

« Je pars le cinq du mois, écrivait le 3 mars 1783 Villoison à 
Hennin !, quoique les chemins soient horribles, inondés et jon- 
chés de neige et la saison affreuse. » Après une absence de 

1. Correspondance de Hennin, V, n° 30...
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qüatre ans et demi, il était naturel que le voyageur songeñt enlin 

à rentrer en France pour rendre-compte de sa mission et revoir 

les siens dont il était séparé depuis si longtemps. D'ailleurs il 

n'avait pas renoncé au projet d'aller:en Grèce, et le moment : 

était venu de prendre une décision que les événements avaient 

-contrariée jusqu'ici. Il ne s'éloigna pas toutefois sans regrets 

‘d'une ville où il avait passé des jours si heureux, et où l’on vou- 

lait, dit-il, lé retenir. Ces regrets, il ne manqua pas de les expri- 

mer, ainsi que ses sentiments de gratitude, à ses augustes hôtes. 

Le jour même de son départ d'Erfurt, où il s'était arrêté, il éeri- 

vit au duc ; le lendemain, il adressa d'Eisenach üne longue lettre! 

à la duchesse Amélie pour lui « renouveler l'hommage de son 

profond respect et de sa vive reconnoissance. ». En traversant 

Gotha, il était allé faire une visite à un « ancien ami », Stroth, 

” directeur du gymnase ducal.' C'était précisément l'anniversaire 

de sa naissance, comme le sien propre :et Stroth le relint au sou- 

. per donné en son honneur, « souper fort agréable, quoique chez 

un recteur et un savant » ; il faut ajouter fort gai, si l’on en juge 

. par la description qu’il en envoya à la duchesse Amélie. 

. D'Eisenach, dont « les environs d'une beauté imposante le 

ravirent, malgré la mer de neige qui les submergeoit », Villoison 

gagna Francfort ; c'était de là qu'il--voulait faire: expédier à 

Paris ses bagages, et en particulier les livres qu'il avait achetés 

pendant son voyage. Il en rapportait sépt caisses d'Italie et trois 

d'Allemagne ?.:Uné lettre des commissionnaires Varrentrapp ét 

Werner, datée du 23 mars, lui en annonça l'expédition 3 — elle 

- avait suivi son départ de près —, et ses colis, lui assurait-on, 

arriveraient sous peu à destination. Ses affaires réglées à Franc- 

fort, Villoison se hâta d’aller à. Darmstadt. Avant de partir, il 

avait demandé à la duchesse Louise « la permission de lui écrire 

: de celte ville, pour lui exprimer son profond respect etson admi- 

ration » et pour lui donner des nouvelles de son frère. C'était se 

ménager son entrée à la cour et s'y préparer une réception hos- 

pitalière. A Darmstadt aussi demeurait Merck, que son érudi- 

1.. Charles Joret, Correspondance inédite de l'helléniste d'Ansse de Villoison 

avec la duchesse Anne-Amélie de Sare- Weimar. (Revue germanique, |. V 

(1909), p. 1#3.) ‘ FH 

2. Lettre à Van Santen du 16 septembre 1383. ‘ 

+3. Mss. 943, fol. 50a. Cf. Revue d'Ilistoire littéraire, L. HI (1896), p. 369.
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tion et l'étendue de ses connaissances rendaient digne de rece- 
Yoir le savant français ; la duchesse Amélie s’était empressée 
aussi de le lui adresser : 

Comme vous vous adonnez avec tant de zèle aux belles-letires, 
écrivait-elle le 3 mars !, j'ai cru que je vous ferais plaisir en vous pro- 
Curant la connaissance de M. d'Ansse de Villoison. Il est resté chez 
nous depuis le mois de mai dé l'année dernière jusqu'à aujourd'hui ; 
il retourne en ce moment à Paris et de là, d'un sallo mortale, s'en va 
au mont Athos dénicher des manuscrits grecs. Un fin limier comme 
vous, cher Merck, flairera quelque chose en lui ; c'est l'homme le 
meilleur et le plus bienveillant du monde, et qui possède, dit-on, de 
vastes connaissances, surtout dans la littérature grecque — mais c'est 
un français. Si vous ne vous connaissez pas encore bien, il vous parlera 
de nous, comme des premiers venus de Ja terre de Dieu. Il voit les 
hommes à {ravers un prisme, dont les plus belles couleurs se reflètent 
sans cesse dans son imagination. Heureux mortel, qui ne connaît point 
la gêne ! | 

Villoison fit-il la connaissance de Merck en traversant 
Darmstadt ? Nous l’ignorons ; mais on pourrait en douter ; l'ami 

. de Gœthe ne parle point du savant français dans sa correspon- 
dance, et quand, en 1791, il alla à Paris, il ne paraît pas avoir 
essayé de le voir ?, Il est dès lors permis de supposer qu'il ne 

,Connut, ni. ne vit jamais Villoison ct que, dans la visite qu'il fit 
à la cour de Darmstadt, celui-ci n'eut pas occasion de rencontrer 
le critique allemand. De la capitale hessoise, Villoison, par 
Mannheim, se rendit à Carlsruhe. Ilavait promis à la margrave de 
lui faire visite 3. Toutefois ce ne fut pas le seul plaisir de voir la 
cour qui l’attira dans cette ville, mais encore le désir de faire la 
connaissance de son ami et correspondant Ring. Plus heureux 
qu'avec Merck, il eut la bonne fortune de le rencontrer et il lui 
montra, paraît-il, les pièces de vers qu'il avait faites pour les 
divers bustes de Weimar, Villoison ne dut pas rester longtemps . 
1. Briefe an und von Merck, p. 220. ° . . 

2. La lettre du 23 janvier 1394, en particulier, adressée de Darmstadt à Schleiermacher, et dans laquelle Merck parle en détail de ses relations à 
Paris, ne renferme aucune allusion à Villoison. Briefe an und von Merck, p. 239-285, 

. _ -3. Lettre à Wyttenbach du 20 juillet 1782. . 
+. Gœthe-Jahrbuch, t. If (1881), p. #31. M. Erich Schmidt, qui, oubliant 

qu'elles l'avaient été déjà par Vilboison lui-même et par Il. Düntzer, a publié huit de ces pièces, dit que Villoison les montra à Ring le 2% mars. Si celte date était exacte, il faudrait que le savant fût resté à Francfort et à
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à Carlsruhe ; il ne s'arrêta pas beaucoup plus à Strasbourg qu'il: 

visita ensuite. oo. - : 

IL avait trouvé, nous l'avons vu, dans la Bibliothèque de 

Saint-Mare, une Version grecque d'une partie de l'Ancien Tes- 

tament ; pendant son séjour à Weimar, dit Dacier!, il en prépara 

l'édition, ct, arrivé à Strasbourg, il s'arrêla, en 1784, dans cette 

ville, le temps nécessaire pour faire imprimer sous ses yeux 

cette précieuse Version. Bien que donné par un contemporain, 

ce renseignement est de tout point inexact ;. c'est à la fin de 

mars 1783, non en 1784, que Villoison traversa Strasbourg, et 

il ne parle point d’un séjour prolongé dans la capitale de l'Alsace. 

Dans la lettre à Oberlin du 16 février, dont il a déjà été ques- 

tion, il annonçait l'intention d'y rester un à deux jours, non 

point pour surveiller l'impression d'un manuscrit, ce qui eût été 

impossible, mais pour avoir le plaisir d'embrasser son ami et 

M. Salzmann, de revoir Brunck et Blessiget de faire la connais- 

sance de MM. Koch ? et Schweighaeuser — il avait été, en 1780, 

un instant en correspondance avec ce dernier et lui avait, l'an- 

_ née suivante, envoyé en présent ses Anecdota graeca ?. — La 

. vérité est qu'en traversant la capitale alsacienne il remit la 

copie qu'il avait faite de la Version grecque de Venise à la 

: librairie académique qui se chargea de l'éditer. 

Villoison resta-t-il à Strasbourg plus longtemps qu'il ne l'avait 

écrit à Oberlin, je l’ignore ; mais quelle qu'ait été la durée du 

séjour qu'il fit dans cette ville, ce séjour dut être ‘plein de 

charmes pour lui; les humanistes qui ÿ résidaient, surtout Ober- 

Darmstadt beaucoup plus longlemps qu'il ne l'avait annoncé à ses corres- 

pondants. « Je m'arrêlerai un jour à Francfort, un à la cour de Darmstadt, 

un autre à celle de Carlsrouh. » Lettre à Oberlin du 16 février 1183, à Van 

Santen du 20 février, ct à Iennin du 3 mars. E | 

4, Notice sur Villoison, p. 17. 7. ‘ : 

2, Koch (Christian-Guillaume), publiciste et historien, né à Bouxvwiller 

. en 4737 ; élève de Schoepflin, dont il devint le collaborateur, il publia, en 

1771, le Tableau des Révolutions de l'Europe, qui le rendit célèbre. 

3. Schweighaeuser lui avait écrit pour lui demander s'il scrait possible 

d'emprunter le ms. d’Appien de la Bibliothèque Saint-Mare ou d'en avoir la 

collation. Mais la Bibliothèque ne prètait pas ses mss., lui répondit Villoi-. 

son, el il ne connaissait personne, pas plus que l'abbé Morelli, qui pt faire 

la collation dont il avait besoin ; quant à lui, tout absorbé par la collation 

des mss. de l'Iliade, il ne pouvait se charger de faire celle de l'Appien. 

Letire du 10 septembre 1780. Correspondance de Schweighaeuser. Bibl. 

Nat.,n. acq. fr. 6886, fol. 116. : 

.
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lin, le comblèrent à l'envi de prévenances ; au milieu de cette 
fête perpétuelle, il n’oublia pas toutefois sa passion des livres ; 
il en acheta chez le libraire Treuttel, et non seulement pour lui, 
mais encore pour la duchesse douairière de Weimar. Cependant 
quelque ‘attrait que lui offrit la société des savants de 
Strasbourg, il dut bientôt la quitter, et+se mit en route pour 
Paris. _ D . 

À quelle date arriva-t-il dans cette ville ? Nous l'ignorons ; 
mais il ne s’y arrèta guère ; sa femme l'attendait à Pithivicrs ; 
il s’y rendit, et c’est de là que, le 19 avril, il écrivit à Oberlin ! 
pour le remercier de son accueil et se rappeler au souvenir des 
savants avec lesquels il avait fait ou renouvelé connaissance. 
Quelques jours après, il écrivait à Michaelis ? pour le remer- . 
cier de la lettre que l'orientaliste lui avait envoyée et qu'il 
avait été d'autant plus content de trouver à son retour qu'il 
lui en avait adressé plusieurs restées sans réponse ; il était 
très fâché, lui disait-il, qu'il lui ait été impossible d'aller à 
Guœttingue, pressé qu'il était de rentrer en France pour se rendre 
au mont Athos sur l'ordre du roi. Au ‘milieu des affaires sans 
nombre qu'il avait à régler, des visites qu’il avait à faire, il vou- 
lait au moins lui envoyer quelques lignes ; après lui avoir dit 

. combien il était heureux des bonnes nouvelles qu'il lui donnait 
de son fils, il remettait, disait-il, à son retour de Grèce, la publi- 
cation des fragments dela Version de la Bible qu'il avait trou- 
vée à Venise — elle fat -en réalité imprimée avant son départ 
par les soins de Salzmann, directeur de la librairie académique de 
Strasbourg — ; il lui annonçait aussi l'impression de son Iliade. 
à Venise, ct celle des Epistolae Vinarienses à Zurich. Enfin il le 
priait de faire ses compliments à MM. Heyne, Schlüzer, Kulen- 
kamp et Lessær. : . ‘ 

À la fin de la lettre à Oberlin dont j'ai parlé plus haut, Villoi- 
son demandait à son ami de s'assurer. si Treuttel lui avait 
expédié les livres qui lui étaient destinés, et avait envoyé ceux 
qu'il avait commandés pour la duchesse Amélie. Le retour dé 
Villoison en France ne devait pas, en effet, interrompre ses 
relations avec la cour de Weimar. La duchesse n'avait pas 
tardé à répondre à la lettre qu'il lui avait adressée d’'Eisenach ; 

1. Ms. all. 192, fol. 196. | 
2. Letlre du 26 avril 1783. Correspondance de Michaelis, 1, X, fol. 451.
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il lui écrivit peu de temps après son retour définitif à Paris !. 

Après avoir encore parlé des regrets que lui causait son départ 

de Weimar, il. l’entretenait de la bonne fortune qu'il avait 

eue de revoir:les princesses de Darmstadt, des livres qu'il avait 

pris la liberté de lui faire expédier et de ceux qu'il n'avait pu 

trouver ; en terminant, il la félicitait des progrès qu'elle faisait 

en grec, et, en lui conseillant d’en continuer l'étude, il lui'indi- 

quait les professeurs dont elle pourrait prendre des leçons. Dans 

une autre lettre ?, revenant sur ce sujet, qui, on le comprend, 

lui était cher, Villoison insistait sur «les difficultés souventinsur- 

montables » que présente Aristophane, « le dernier auteur dont 

il lui auroit conseillé la lecture », et en particulier la pièce des 

Grenouilles, que la duchesse traduisait alors — le Plutus et les 

“Nuces eussent été plus faciles —, et il semblait l'engager à faire 

représenter à Tiefurt les Oiseaux, dont « le plan, disait-il, rappe- 

. loit la découverte de Montgolfer 3». 

Suivant son habitude et sans craindre d’être indiscret, Villoison 

avait chargé la duchesse Amélie de le rappeler au souvenir de 

presque toutes les personnes des deux cours ; dans le nombre il 

n'avait eu garde d'oublier Wieland, l'hôte assidu de Tiefurt et 

le poète favori de la duchesse ; mais, omission caractéristique, 

il ne lui parlait ni de Gœthe, ni de Herder ; cela s'explique : ses 

relations avec les deux grands écrivains n’eurent jamais rien 

_d’intime, tandis qu’il en fut tout autrement de ses rapports ayec 

. Wieland, dont la bienveillance facile dut le mettre bien vite à 

l'aise et l'attacha. pour toujours. Aussi ne laissait-il passer 

aucune occasion de célébrer le poète. Nous avons vu quel éloge 

‘enthousiaste il en faisait dans ses Epistolae Vinarienses ; la lec- 

ture que depuis son retour il avait faite de la traduction des. 

Grâces fut pour lui une nouvelle occasion d'en parler à la duchesse, 

et il le fit avec cette exagération dans la louange, à laquelle il 

cédait si facilement. Non content de dire qu’il ne connaissait 

aucun ouvrage français qui en approchät, et que tous les grands 

hommes de sa nation réunis n'auraient jamais pu produire un tel 

chéf-d’œuvre, il ajoutait 4 : iii, 

1. Lettre du 1er juin 4783. Revue germanique, t. V (1909), p. 14+.. 
- 2. Sans date. Revue germanique, L V (1909), p.147. *.  . : 
- 3. La duchesse Amélie prenait, à°ce qu'il paraît, un vif intérêt à cette 

découverte. - DO 
4. Lettre du 197 juin 1783. 

r
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. Le Temple de Gnide de Montesquieu, où il y a tant d'esprit ct pas assez de naturel, est inférieur à ce bel ouvrage dicté par les Grâces mêmes, plein d’atlicisme, el qui auroit fait honneur à la Grèce dans les beaux jours de Périclès, que M. Wicland à si heureusement peints 
et éclipsés. Je ne songe jamais qu'avec orgucil que j'ai eu l'honneur de connoitre ce grand homme, si élevé au-dessus de notre siècle. Jene cesse de montrer ce beau livre à tous les François trop épris d'eux- mêmes, pour leur prouver combien les Allemands nous surpassent en ‘ délicatesse, en grâce et en finesse ; que seroit-ce donc si j'avois le bonheur si désiré d'entendre l'original ? J'espère bien un jour avoir 
cet avantage, dont je regrette fort d'être privé. 

Villoison ne donna pas suite à ce vœu qu'il lui eût été, avec sa 
grande mémoire, si facile de réaliser pendant ses dix mois de 
séjour à Weimar ; il ne comprit jamais « la langue des plus 
grands poètes de l'univers », et en fut loujours réduit à les admi- 
rer sur parole, ou sous le travestissement de médiocres traduc- 
tions ; mais son admiration n’en fut pas moindre, en particulier 
pour Wieland. Bien que celui-ci ne fût pas dupe de ces éloges 
exagérés, qu'il eût des écrivains de son pays une opinion moins 

. haute et jugeât plus modestement ses propres œuvres, il n'en fut 
pas moins touché des sentiments de Villoison, et il l'en récom- 
pensa par une alfectueuse bienveillance qui ne se démentit jamais, 

Sans l'aveugler toutefois sur les défauts de l'érudit français. 
Lorsque, à quelque temps de là, son amie, Me de la Roche, son- 
gea à aller en France, sa première pensée fut de lui offrir une 
lettre de recommandation pour Villoison ; c'était l’engager à lui. 
rendre visite. 

Si vous ne connaissez pas encore personnellement M. de Villoison, . qui a passé près d'un an à notre cour, lui écrivait-il le 21 juillet !, je - vous donnerai une lettre pour lui. Il vit à Paris dans unc très bonne. société et est l'homme le plus serviable que j'aie rencontré de ma vie. [ m'a pris en grande affection, et je crois qu'il deviendrait presque . fou de joie, s'il me voyait à Paris. 

Je ne sais si Mme de la Roche eut l'occasion, comme Wieland 
semble le dire dans une autre lettre ?, de connaître personnelle- 
ment “Villoison ; en tout cas si elle le :vit quand il traversa 

1. C. M, Wicland's Briefe an Sophieron La Roche, hgg. von Franz Horn. Berlin, 1820, in-12, p. 248. . ee ‘ 2. Lettre du 145 décembre 1184, Briefe an Sophie von La Roche, p. 257,
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Mannheim, elle ne devait pas le rencontrer à Paris. Son voyage 

en France n'eut pas lieu de sitôt Î; avant de le faire, elle entre- 

prit, en 1784, .une excursion en Suisse ?, et ce ne fut qu’au prin- 

temps de l’année suivante qu'elle se rendit dans la « capitale de 

l'Univers ». Au lieu d'une lettre d'introduction auprès de Villoi- 

son, ce fut une lettre de recommandation pour le graveur Wille 

que VWieland donna cette fois à son amie 3. A cette époque le 

savant helléniste était depuis longtemps en Orient. 

* 
* * 

C’est au printemps de 1718 que Villoison avait conçu le pro- 

jet de se rendre dans ce pays ; ct, depuis lors, mème quand il eut, 

pour le moment, renoncé à ÿ: aller, il ne cessa de s’entretenir de 

ce voyage avec Hennin qui luien avait peut-être suggéré la pre- 

mière pensée. Ayant entendu parler de manuscrits grecs et latins” 

qui se trouvaient dans les bibliothèques du’ Levant, ce diplomate 

lettré avait cru qu'il serait bon d'envoyer quelque savant les étu- 

-dicr, sinon les acheter ; il en fit part à Villoison, et l'ambitieux 

helléniste songea aussitôt à se faire charger de cette mission. 

C'est d'elle qu'il parle à Hennin dès la première lettre qu'il lui 

écrivit #. Prenant occasion d'un « secret court et facile pour cal- 

_quer les manuscrits », qui venait de lui être révélé : « c’est celui, 

ajoutait-il, que je tâcherois d'employer, si vous me faisiez l’hon- 

neur de me confier l'exécution du beau projet d'aller déterrer les 

mss. de la Vatolie, Cette belle découverte feroit époque dans l'his- 

toire littéraire, reculeroit les bornes de nos connoissances et vous 

couvriroit de gloire. » .- 
Villoison n'était pas homme à se taire sur le projet qu'il cares- * 

sait ainsi. Il s’en ouvrit à M. de Saint-Priest, ambassadeur à 

Constantinople, « qu'il avoit fort l'honneur de connoître », et 

celui-ci lui promit « tous les secours imaginables et des lettres 

1. « Ce qui me chagrine, lui écrivait Wicland, c'est que voire voyage de 

Paris ait échoué. » Briefe, p. 256. ‘7 | 
2 Ludmilla Assing, Sophie von La Roche, die Freundin Wieland’s. Ber- 

lin, 1859, in-12, p. 2A2ctsuiy. | FC : 
3. Robert Iassencamp, Neue Briefe Chr: Mart:-Wielands vornehmlich an 

Sophie von La Roche. Stuttgart, 1894, in-8, p. 272. 
+. Lettre du 29 avril 1778. Correspondancé de Hennin, V,noli,
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de recommandation du patriarche de Constantinople, qui auroient 
beaucoup de force sur l'esprit des moines, en cas qu'il lui prit 
fantaisie de passer de Venise en Grèce t..» Allant plus loin, 
Saint-Priest lui offrit de « s'informer sur les lieux de toutes les 
bibliothèques où il pourroit y avoir de bons manuscrits grecs ». 
C'en était assez pour achever d’enflammer Villoison. « Je suis 
affamé de découvertes, disait-il en pressant Ilennin d'agir, et tous 
les rois de l'Univers ne pourroient me rendre un plus grand ser- 
vice, ni plus dans mon goût que celui que vous voulez bien me 
faire espérer. » Et il ajoutait : « Je serois bien charmé que cette 
affaire püt se décider pour le mois de septembre, qui est le terme 
de mon départ pour Venise, afin que je sçusse d'avance la marche 
que je dois tenir et les préparatifs que je dois faire pour cette 
expédition littéraire. » Fe | 

Entre temps, Villoison était allé voir M. Gaillard ?, « premier 
commis du bureau des parties casuelles », et avait appris de lui, 
ce dont, dit-il, il se doutait, « qu'iln’y avoit rien à chercher dans 
l'Asie Mineure, qu'il falloit se transporter au mont Athos, et que 
là il trouveroit le Tacite, le vrai Pétrone, le discours de Sénèque mourant, etc. » Gaillard l'avait fort exhorté à faire le voyage et l'avait assuré qu’il découvrirait des choses curieuses et neuves : dans presque tous les monastères de la Grèce, où jusqu’à présent 
n'avait fouillé aucun voyageur français 3. Villoison cependant 
agissait auprès de Genêt ; il écrivit même au baron de Tott ‘, que 
ses missions dans le Levant mettaient à même de le renseigner. 
Hennin se chargea de remettre la lettre et promit d'aller, à son : tour, voir Gaillard: I] s'était laissé gagner et croyait possibles les plus belles découvertes. J'espère, écrivait-il à Villoison au mois 
de juillet 5, en faisant allusion à celle de l'Hymne à Cérès, faite dans « la plus ignorante des capitales », que vous nous rapporterez 
encore quelquechose de plus important. Et le G août 5: « Jevoudrois : déjà vous savoir enveloppé d’une atmosphère de poussière, arra- 
chant aux rats et aux vers des chefs d'œuvre que l'ignorance avoit 

- Lettre du 9 mai 1778. Correspondance de Iennin,.V, n°3. 
. Correspondance de Ifennin, V, n°3 bis, 
+ C'élait oublier la mission de Fourmont et de Sevin, 
. Lettre à Iennin s. d. Correspondance, V, n° 3 bis ct 4. 
. Lettre de Hennin du 29 juillet 1778. Correspondance, V, n°5, 6. Leltre du 6 août 1778. Correspondance, V, no 7 
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condamnés à l'oubli éternel ». Villoison n’en doutait pas, et, 

rappelant un article de Montfaucon sur les recherches littéraires 

dans les bibliothèques de la Grèce !, « où il comptoit aller, si la 

© mort du cardinal d’Estrées n’avoit empêché l'exécution de ce 

beau projet », « il prouve, disait-il, qu'il y a une ample moisson à 

y faire »: _. : : 

Mais, pour réussir, il fallait un soin, une compétence éprouvée. 

Jusque là, remarquait-il*, on n'a guère été chercher en Grèce 

‘que des inscriptions, des médailles, etc. ; on a négligé les biblio- 

thèques et les manuscrits, et ceux qui sont allés en Orient, ou 

étoient d'une parfaite ignorance de la langue grecque, comme 

l'abbé Fourmont, ou étoient restés tranquillement à Constanti- 

nople, comme l'abbé Sevin, qui faisoit faire ses recherches par 

des courtiers, des négociants dénués de tout sçavoir. C'était trop 

oublier ou déprécier les découvertes faites par Fourmont et 

Sevin 3; mais rabaisser le mérite de ses devanciers, n'était-ce pas: 

prouver la nécessité de la mission qu'il sollicitait ? 

: Cependant les encouragements ne lui manquaient pas; le 

ministre Bertin, «auquel il avoit communiqué son désir d'aller en 

Grèce », lui avait donné de grandes espérancés À ; mais une 

question le préoccupait + celle des subsides nécessaires pour son 

-voyage. Lui serait-il possible d'obtenir la continuation du traite- 

ment de deux mille écus que Maurepas venait de lui faire accor- 

der ? Le secrétaire du ministre, Le Clerc du Brillet, le lui faisait 

espérer ; mais il fallait faire sans tarder une demande, et Villoi- 

son craignait de paraître indiscret en l'adressant lui-même ; aussi 

aurait-il voulu que Hennin agit auprès de Vergennes ct obtint 

que ce ministre proposât son envoi de Venise en Grèce et fournit 

au. moins les fonds nécessaires à l'achat ou à la copie des manu- 

scrits à, C'élait prévoir une éventualité bien éloignée, et dont il 

n'avait guère à se préoccuper en ce moment, où il ne s'agissait 

que du voyage de Venise; il le comprit et, sans attendre la 

réponse de Ilennin, il se mit en route 6. 

1. Lettre à Ilennin du 6 août 1738. Correspondance, .V, n° 8. 

2, Lettre à Ilennin du 29 juillet 1778. Correspondance, V,n°6. 

3. Les longs extraits que Villoison a faits de la correspondance de Four- 

mont et de Sevin montrent qu'au fond il leur rendait plus justice qu'il ne 

le faisait ici. | Co 
4. Lettre du 17 août 1778. Correspondance, V, n° 9. 

5. Lettre du 47 août 1778, déjà citée. 
6. Lettre du 21 août 1778. Correspondance, V, n° 11. 
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Les découvertes qu'il fit dans la Bibliothèque de Saint-Mare firent oublier quelque temps à Villoison son projet d'aller dans le Levant, «Vous me demandez, écrivait-il à Ruhnken ‘en août 1779 !, pourquoi je ne vais pas en Grèce : c'est que je désespère d'y trouver un mss. plus précieux et plus important que les deux mss. des scholies d'Homère et surtout celui dont je vous ai envoyé la notice. Je ne veux pas quitter le certain pour l'incertain, et Je veux publier ces mss. avant tout. » Mais s'il paraissait ne plus songer à son voyage, Hennin s’en souvenait, et il le lui Tap- pela : 

Je prévois, lui écrivait-il au commencement de 1780 ?, que si vous mettez le nés dans les différentes bibliothèques dè Venise, vousne quit- {erez pas de si tôt cette ville. Mais les belles choses que vous y recueillés nous dédommageront de ce que vous trouvcriés ailleurs. Cependant j'aimerois mieux Vous savoir au mont Athos, Parce que je suis persuadé que les trésors -enfouis dans cette solitude sont plus abondants et moins connus que ce que renferment nos villes d'Europe, où du moins des demi-savants ont tout parcouru. . ‘ 
. Et trois mois plus tard 3 : 

_ J'aime à vous voir recueillir déjà des fruits précieux de vos peines ; mais je vous avoue qu'il me tarde de vous sçavoir dans l'Orient, où il me paroit impossible que vous ne fassiez Pas une moisson infiniment plus abondante. Vous me trouverez bien pressant à cet égard, C'est qu’en - honneur je suis convaincu que vous trouverez des choses de la plus grande importance, qui honoreront notre siècle, notre nation, el vous rangeront au nombre des sçavans auxquels le monde littéraire aura le plus d'obligation. . 

Tout à ses travaux et à ses recherches, Villoison montrait moins d'ardeur et de confiance, Dans une lettre écrite peu après ionle voit discuter longuement les conditions et les difficultés du voyage de Grèce. Sans doute il n'était ni pénible, ni coûteux d'aller de Venise à Salonique, et de là au mont Athos ; mais il fallait un guide sûr et des recommandations puissantes pour pénétrer dans les monastères: Villoison se défiait des moines qui y résidaient. D'ailleurs il ne pouvait de longiemps songer à partir ; une année 

1. Le 98. Bibl. Lugd. Bat. Acad., B. P. L. 338. 
2. Le 5 mars. Correspondance, V,no45. | 3. Le 8 juin 1780. Correspondance, V; 16. +, Le # juillet 1780: Correspondance, V, n° 17.
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entière lui était encore nécessaire pour achever de copier les 

scolies de l'Iliade, finir l'impression de l'Eudoxie et des opus- 

cules qu'il voulait y joindre, enfin terminer l'examen du manu- 

scrit de la Bible qu'ilavait découvert. Et, après trois ans de séjour 

à Venise, pourrait-il se flatter d'obtenir encore les 10.000 francs 

dont il aurait besoin pour le voyage d'Orient ? Hennin le ras- 

sura ! ; s’il passait en Grèce, le gouvernement ne lui ménagerait 

pas les ‘subsides, et le comte de Saint-Priest, qui l’attendait, lui 

prêterait le concours le plus entier et lui procurerait toutes les 

recommandations dont il aurait besoin. : 

Ces raisons ne pouvaient décider Villoison, que ses travaux 

-retenaient plus que jamais à Venise; il venait: de recevoir le 

© manuscrit de Hambourg ; il avait besoin de longs mois pour Île 

” collationner: l'impression des Anecdola n'en réclamait pas moins. 

Cependant il n'oubliait pas pour cela le mont Athos ; il conti- 

nuait d'entretenir Hennin de la possibilité d'y acheter des manu-. 

scrits ?, mais aussi de la nécessité d'examiner soigneusement ceux 

qui s’y trouvaient, pour ne choisir que des manuscrits vraiment 

intéressants. Ses recherches et ses études, écrivait-il encore deux 

mois plus tard #, ne lui faisaient pas « perdre de vue l'objet prin- 

cipal de son voyage, la Grèce pour laquelle il soupiroit ». Cepen- 

:dant, absorbé par ses travaux, il finit par ne plus en parler. Hen- 

nin s’inquiéta de son silence : 

Vous ne me dites rien, lui.écrivail-il en juillet 1781 3, des vues que 

vous avez pour la suite de votre voyage. L'Orient ne vous tente-Lil 

pas ? Vous y êtes désiré, vous y trouverez des secours, et je ne puis me 

persuader que votre curiosité n'y soit satisfaite. Du moins, si rien ne 

s'y offre à vous qui soit digne d'être publié, nos regrets cesseront sur 

le peu de notions que nous avons des bibliothèques qui subsistent 

encore dans ces contrées, et notre siècle n'aura rien à se reprocher à 

cet égard. 

Villoison protesta aussitôt contre la supposition de Hennin *: 

_Je vous prie de croire que je désirerois bien vivement et au delà de 

toute expression de pouvoir faire le voyage de l'Orient. Il est impos- 
3 oi 

=
 4. Lettre du # septembre 1780. Correspondance, V, ne 18. 

* 2, Lettre du 24 septembre 1380. Correspondance, V, n° 19. 

. Lettre du 9 décembre 1780. Correspondance, V, n°20. 

4. Le 10. Correspondance, V, ne 22. -: He 

.3. Lettre du 6 août 1781. Correspondance, V, n° 23. 

+ 
© 

19
 

S



RETOUR EN FRANCE ET VOYAGE EX GRÈCE 261 

sible d'aimer la littérature et les manuscrits grecs sans senlir une vive 
émotion au seul nom du mont Athos, qui renferme les richesses litté- raires les plus précieuses. Les découvertes que j'ai faites dans la . 
Bibliothèque Saint-Mare, l'étude continue à Paris et à Venise des manuscrils grecs, la facilité que j'ai acquise par le temps et l'usage à les déchiffrer et les apprécier, tout sembleroit m’assurer le succès de cette 
entreprise littéraire, si je pouvois me flatter d'avoir les secours indis- 
pensables ; mais le moyen de les demander. 

Plus, en effet, Villoison restait de temps à Venise, plus il hési-: 
tait à demander une seconde fois de l'argent ; et pourtant il en 
fallait beaucoup, non seulement pour le voyage, mais pour payer 
l'autorisation de pénétrer dans les monastères, d’examiner les 
manuscrits et de les copier, sans parler de l’argent indispensable 
pour les acheter au besoin. En rappelant à Ilennin les difficultés 
de l’entreprise, Villoison insistait surtout auprès de son corres- 
pondant sur la nécessité de pouvoir parer à toutes les surprises 
et saisir toutes les occasions favorables. « Si Le Ministre, disait- 
il, pouvoit avoir en moi le degré de confiance nécessaire pour me 
laisser libre de demander au consul de Salonique ou à l’Ambas- 
sadeur de la Porte, suivant les circonstances qu'il est impossible 
de prévoir, les sommes dont je pourrois avoir besoin... alors 
Je volerois au mont Athos ; mais sans cela puis-je entreprendre 

: un voyage dont je prévois l’inutilité? » oo : 
:Hennin essaya une fois encore de rassurer Villoison ; (il était 
persuadé, lui écrivait-il !, qu'il obtiendroit un surcroît de traite- 
ment, s’il prenoit la résolution d'aller dans le Levant, » Cette 
assurance était pour Villoison un encouragement à partir; mais” 
il lui fallait encore rester quelque temps à Venise. En attendant 
qu'il pût quitter cette ville, il faisait part à Tennin ? des combi- 
naisons qui pourraient rendre son voyage possible. « Allez seule- 
ment dans le Levant, répliquait celui-ci, et soyez assuré d’être 
favorisé 3, » Cependant les choses avaient changé; la guerre était 
imminente entre Ja Turquie et la Russie; dans ces circonstances, 
Villoison, qui semblait s’exagérer à plaisir les dangers du voyage, 
crut qu'il devait renoncer — au moins pour le moment — à aller 
en Grèce ; il informa aussitôt Hennin de sa résolution, et, en le 

  

1. Lettre du 13 octobre 181. Correspondance, V, n° 24. 
2. Lettre du 9 novembre 1781. Correspondance, V, n° 2%, 
3. Lettre du 29 janvier 1382. Correspondance, V, n° 27.
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remerciant des démarches qu'il avait faites en sa faveur, il lui 

annonçait qu'il allait rentrer en France à travers l'Allemagne !. 

Villoison n'avait pas toutefois abandonné pour: toujours l’idée 

d'aller en Grèce. Il y songeait au milieu des distractions de Wei- 

mar et de ses recherches dans la bibliothèque ducale. « Je sou- ” 

häite, écrivait-il de cette ville à Iennin ?, que la guerre n'em- 

pêche point l'exécution de mon voyage au mont Athos, où j'irai 

sans faute le printemps qui vient, si je puis obtenir les secours 

nécessaires. » Il avait pris la liberté, ajoutait-il, de faire sentir à 

M. de Vergennes, avec lequel, on le voit, il continuait de cor-. 

réspondre, « combien il seroit à désirer pour le succès de son 

entreprise que M. de Saint-Priest püt amener, par la voye de 

“l'interest quelconque, le patriarche de Constantinople à le 

recommander sincèrement, de bonne foi et efficacement à ses 

moines du mont Athos. Il n’à qu’à ordonner, et j'ai la clef des 

vingt-deux bibliothèques du Monte Santo. » . . 

Les découvertes imprévues qu'il avait faites dans la Bibliothèque 

ducale avaient ranimé l’ardeur de Villoison ; il y voyait comme 

un présage de celles qu'il pourrait faire en Grèce. « Que sera-ce 

au mont Athos, s'écriait-il, si j'ai un libre accès ct la facilité 

d’éxaminer à mon aise? » Seulement il redoutait de ne pouvoir 

obtenir ce libre accès indispensable 3. 11 avait écrit à ce sujet à 

M. de Saint-Priest ; il pria Hennin d’en conférer avec M. de 

.Vergennes. « Vous sentez qu'il seroit inutile que j'entreprisse 

ce voyage qui coûteroit au Roi de l'argent, à moi du temps, 

des peines et des fatigues et me couvriroit de honte, si je reve- 

nois en France les mains vides. » C’étaient là, il faut le dire, 

des discussions toutes théoriques ; en ce moment Villoison ne pou- 

vait se rendre en Grèce, et ses recherches le retenaient encore à 

Weimar. Enfin le moment vint de quitter cette ville ; ilen informa 

Iennin, en lui disant. qu'il hâtait son retour, afin d'aller 

« prendre les ordres du ministre pour le mont Athos ». 

Si cette fois Villoison paraissait résolu à se rendre en Orient, 

il n’en éprouvait pas moins quelque doute sur l'opportunité de 

le faire en cé moment. « Je vous supplie, écrivait-il à Hennin #, 

1. Lettre du 6 mars 1782. Correspondance, V, n° 28. 

2. Le3 août 1782. Correspondance, V, n° 29, .. 
3. Lettre du 10 décembre 1782. Correspondance, V, n° 30. 
4. Lettre du 3 mars 1783. Correspondance, V, n° 31. 
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de vouloir bien examiner siles circonstances présentes permettent 
de risquer un voyage au Levant. Je partirai très hardiment sur 
votre parole et sans aucun délai ; mais je vous prie de mé la don- 
ner. » La réponse de Hennin fut sans doute affirmative : en tout 
cas les hésitations de Villoison cessèrent ; et, à peine de retour 
en France, il multiplia ses courses à Versailles pour faire approu- 
ver son projet et fixer l'allocation qui devait lui être donnée. 
L'affaire fut réglée assez rapidement et généreusement ; le 29 avril 
1783, le roi signa un décret qui autorisait sa mission ct Jui accor- 
dait, pour ses frais de voyage, une somme de 12.000 livres !, 

Il semble que Villoison n'avait plus qu’à partir ; mais son 
voyage fut encore ajourné. Ce n'est pas qu'il ne fût ou ne parût 
pressé de se mettre en route, afin d'arriver au mont Athos, «avant 
que les glaces et les neiges l'aient rendu inaccessible » ;- mais 
non content des 12.000 livres qui lui avaient été allouées, il 
désirait en obtenir du Ministère des Affaires étrangères 2.000 

‘autres, que Hennin lui avait fait espérer ?. Celui-ci, toujours bien- 
veillant, les lui fit accorder ; il s'empressa en même temps de le 
recommander au comte de Saint-Priest, et lui conseilla de deman- 
der aussi au marquis de Castries des lettres pour les consuls. 
Rien ne devait plus retenir Villoison, et pourtant il ne partit 
pas. La lettre du {® juin à la duchesse Amélie nous en donne 
la raison 3, 

Enfin je suis débarrassé du poids du mont Athos: et délivré des 
inquiétudes qu'il me causoit. J'ai prié le Ministère, qui l'avoit fort à 
cœur, de m'en dispenser et j'ai remis au Roi l'argent que j'en avois 

- reçu pour cette entreprise très périlleuse à la veille d'une guerre presque 
inévitable ou du moins de troubles, de séditions, de révoltes dans : 
l'empire othoman qui court à sa perte. ‘Tous mes amis m'ont engagé à 
prendre ce parti, et j'espère que votre Altesse Sérénissime l'approuvera; 
qu'aurois-je fait seul entre trois armées, exposé à la perfidie des Grecs, 
à la barbarie des Russes et à la fureur des l'ures ? | 

Trois mois et demi après, il annonçait à Van Santen, presque 
dans les mêmes termes f, la résolution qu'il venait si soudaine- 

1. Bulletin de la Société de l'Ilistoire de France, An. 1836, p. 138. 
2. Lettre du 14 mai 1383. Correspondance, V,n°32 ‘ - : 
3. Revue germanique, t. V (4909), p. 145. . 
#. Lettre du 16 septembre 1783. Ac. Lugd. Bat. Bibl. B.P.L. 244, 

n°7.
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ment de prendre. Si, pendant le voyage que l’année suivante il 

fit enfin en Orient, Villoison n'avait pas donné des preuves incon- 

testables d'intrépidité, on serait en droit, à la lecture de ces 

lettres, de mettre en doute son courage. Il n’en manquait pas; 

mais il montra peut-être dans cette circonstance peu de décision. 

Cependant qu’allait-il faire ?.Les travaux qu'il avait commencés, à 

\Veimar comme à Venise, le réclamaient ; en attendant qu'il les 

poursuivit, il se rappela qu’il n'avait aucune de ces places « qu’on 

accorde ordinairement au retour à ceux qui ont été en voyage 

par ordre du roi! », et il sollicita un emploi avec la même téna- 

cité qu'il avait mise à obtenir un double subside pour son 

voyage. Ses eflorts aboutirent ; le baron de Breteuil lui accorda 

une pension de 800 livres. Il en demanda presque aussitôt une 

autre de 7 à 800 livres au comte de Vergennes? ; mais la reprise 

de son projet de voyagé l’empêcha de l'obtenir. 

* 

* * 

 Jleureusement pour la mémoire de Villoison, des pensées plus 

nobles l'occupaient d'ordinaire, et les travaux érudits et désinté 

ressés auxquels il se livrait en ce moment même font oublier ses 

-mesquines, mais passagères réclamations. Depuis son retour à 

Paris, il n'était pas resté inoccupé; au milieu des négociations 

engagées au sujet de sa mission dans Île Levant, il avait réuni 

les matériaux du rapport. qu'il devait faire sur son voyage à 

Venise. Un mois après avoir renoncé à aller en Grèce, ce rapport 

était rédigé. Le # juillet, il reparut à l’Académie — son nom 

figure du moins pour la première fois à cette date sur les registres 

de présence —, et dans les quatre séances suivantes — le $, 

le 11, le 15 et le 18 3 —il lut sa fclation sur un voyage litlé- 

raire à Venise. C'est ainsi qu'après une absence de plus de 

quatre ans et demi il reprenait magistralement place parmi ses 

confrères .de l'Académie. | . ‘ 

Il allait bientôt renouer ses relations avec ses correspondants 

de l'étranger ; le 3 août 1783 il écrivait à Sencbier, aveclequel, on 

1. Lettres à ITennin du 49 juin et du 23 novembre 1783. Correspondance, 

V, no 34 et 35. de ee . 
* 2, "Lettre à Hennin du 30 décembre 1783. Correspondance, V, n° 36. 

3. Registre des Assemblées... pour l'année 1783, p. 93, 95, 97, 99. 
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se le rappelle, il avait été un instant en rapport au sujet du 
manuscrit dé l’Iliade de Genève. Cette fois, cc n'était ni le prêt, 
ni la collation d'un manuscrit qu’il lui demandait; il s'agissait 
d’une chose tout autre et plus simple ; il lui recommandait un de 
ces amis des lettres qu’ilaimait à protéger, Hérault de Séchellest. 
Comment était-il entré en rapport avec lui ? Je l'ignore, mais les 
connaissances littéraires du jeune et brillant avocat , en parti- 
culier celle qu’il avait du grec, avaient dû bien vite lui gagner la 
sympathie ct l'amitié de Villoison ; et on voit, à la lettre qu'il 
écrivit à Sencbier ?, l'intérêt qu'il portait au jeune orateur, dont 

‘ l'exallation révolutionnaire devait dix ans plus tard lui’ inspirer 
de tout autres sentiments :. | 

Je ne doute pas du vif plaisir que vous aurez à voir M. Ilérault, 
qui, par son éloquence, la maturité de son goût, la sûreté de son juge- 
ment et sa parfaite connoissance de Ja littérature grecque, latine, 
françoise et angloise, fait l'admiration de Paris dans l'âgele plus tendre, 
s’est déjà fait entendre plusieurs fois au Châtelet avec le succès le plus 
étonnant, se livre au travail avec une ardeurinfatigable et apporte dans 
la société tous les droits et tous les titres, sans aucune prétention. Vous 
serez enchanté de sa douceur, de son aménité et des agréments qu'il 
répand dans la conversation. Je n'ai jamais vu personne plus vraie: 
ment modeste, et c'est d'autant plus surprenant qu'il a reçu de la nature 

. et de la fortune mille fois plus d'avantages qu'il n'en faudroit pour 
tourner une têle moins forte el moins solide que la sienne. Il vous 
priera de lui faire connoitre les grands hommes de votre République, 
MM. de Saussure, Bonnet, Mallet, ete. Je vous en aurai en mon par- 
ticulier la plus grande obligation el regarderai comme personnels tous 
les services que vous voudrez bien lui rendre. 

Cette lettre fut la dernière que Villoison écrivit à Senebier; 
le mois suivant, il en adressait une à Van Santen 3, que d'autres . 
allaient bientôt suivre. Il était désireux de reprendre avec le 
célèbre humaniste une correspondance interrompue au milieu des 
occupations multiples qui l'avaient assailli depuis son retour et 

- d'avoir par lui des nouvelles littéraires de la Hollande. Pour sti- 
muler son zèle, il lui donnait l'exemple. IL énumérait les publi- 
cations récentes ou prochaines d'Angleterre et d'Allemagne : 
Tychsen songeait à éditer Quintus Calaber ; Tyrwhit, « main- 

1. Hérault de Séchelles (Marie-Jean), né à Paris en 1760, avocat au Par- 
ement. ” ’ | ‘ 

2. Lettre du 3 août 1783. Revue de. philologie, t, XXXII (1909), p. 70. 
3. Lettre du 16 septembre 1783.
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tenant le plus. grand critique de l'Angleterre », venait de don- 

ner de belles corrections au texte de Strabon; un jeune 

Anglais allait faire paraître une bonne édition d'Eschyle ; un 

autre, une de Pindare, avec les notes inédites de Heyne. Puis il 

priait son ami de le rappeler au souvenir de Ruhnken, de Valcke- 

naer, de Wyttenbach et des autres savants de Leyde, etle remer- 

ciait d'avoir aidé à placer son protégé Blessig, dont il faisait à 

nouveau le plus grand éloge. « Je vous réponds sur mon honneur 

de sa probité, de sa droiture, de sa candeur, de ses vertus, de 

son exactitude à remplir ses devoirs. Plus vous le verrés, plus 

vous l'aimerés et vous intéresserés à son sort. Que seroit-ce si 

vous l’aviés vu comme moi à Venise où il étoit fort malheureux. 

Res est sacra miser. » E | ‘ 

* Cette lettre fait honneur au bon cœur de Villoison; mais l'in- 

Lérêt qu’il portait à son protégé l’aveuglait; Blessig n'avait pas. 

tous lestalents qu'il lui attribuait ; « sa provision de latin, degree, 

d'hébreu, d’italien, d'allemand, de théologie, d'histoire litté- 

raire » n'était pas ce qu’il supposait, ni ce qu'on demandait. Ruhn- 

ken lui avait trouvé une place de précepteur dans une famille de 

Leyde; il devait avoir pour élève un jeune homme, dont il s'agis- 

sait d'achever l'éducation ; la tâche était facile; mais une con- 

naissance approfondie et pratique du français était nécessaire, et 

il le parlait mal ou peu ; il ignorait aussi l’histoire et la géogra- 

.phie, il manquait de l'usage du monde, et Ruhnken craignit 

qu'il ne püût réussir. « Tu vois dans quel embarras nous a jetés 

Villoison, le plus léger des hommes », écrivait-il à W'yttenbach!; 

et il demandait à son ami de tâcher de trouver à Amsterdam une 

autre place pour Blessig. Heureusement les choses tournèrent 

moins mal qu'il ne le pensait, et le protégé de Villoison put res- 

ter un an en Hollande : et, si sa morosité et sa rudesse choquaient 

Ruhnken, sa bonté et sa probité charmèrent Van Santen?. 

Cependant l'impression des Epistolae Vinarienses, commencée 

à Zurich depuis plus d’un’ an, allait s'achever ; dès qu'il l'apprit, 

_ 4, Lettres du 27 mars, du 43 juin et du milieu d'août 1783. Epistolae viri 
clarissimi Davidis Ruhnkenit ad Dan. Wyttenbachium, editac a G. Leon. 
Mahne. Vlissingiae, 1839, in-8, p. 36-3$. - 
2, Lettre s. d., mais de Ja fin de 1383. B. P. L. 2%%, n° 2. « Trislis 
homo et &y#hxstos, non factus ad hujus actatis elegantiam », disait de lui 
Ruhnken. Lettre du 13 mai 1784. Epistolae ad Wyttenbachium, p. #2. | 
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Villoison se hâta d'annoncer à Van Santen l'envoi — il ne dévait 
se faire que plusieurs mois après — de quatre exemplaires de son 
ouvrage, un pour lui, les trois autres. destinés à Wyttenbach, 
Valckenaer et Ruhnken, et il le -priait d'engager le premier à 
rendre compte de ce livre dans son Journal!. Il lui demandait aussi 
à lui-même de lui« marquer franchement et amicalement le juge- 
ment qu'il en portoit ». Van Santen n'y manqua pas. Ï] joignit 
même des conscils à son appréciation. « Quoique écrites avec 
plus .de soin que les Anecdota graeca, lui disait-il ?, je ne les 
trouve pas encore assez dans le goût des anciens. Aussi je désire 
que tu t'attaches pendant quelques années à un seul auteur latin 
et à un seul auteur grec. » | ‘ 

-Villoison n’annonça pas seulement à Van Santen l'expédition 
des Æpistolac Vinarienses; il en informa aussi Wyttenbach et 
Ruhnken : | 

J'ai l'honneur de vous écrire, disait-il au premier 5, pour vous pré- 
venir que j'ai adressé à M. Van Santen un paquet où il y a un exem- 
plaire pour vous de més £pistolae Vinarienses, dont je m'empresse de 
vous faire hommage. Je vous prie de le recevoir comme une foible 
marque de la haute estime et du tendre attachementet de la vive recon- 
noissance que je vous ai voués pour la vie. Je vous prierai d'en rendre 
comple dans votre Bibliotheca crilica avec votre bonté et votre indul- 
‘gence ordinaire... Vous y trouverez beaucoup.de corrections inédites . 
de Jos. Scaliger et autres savants, et j'ai tâché d'écrire ces lettres le 
moins mal qu'il m'a été possible... Je vous prie deme donner une nou- 
velle preuve de votre amitié en m'écrivant à moi et non dans votre 
journal, franchement, librement et sincèrement, ce que vous pensez de 
mes Epistolae Vinarienses, quand vous les aurez reçues et lues. 

Et après avoir fait, presque dans les mêmes termes, hommage 
à Ruhnken de ses Lettres : « J'espère, lui écrivait-il aussi, que 
vous voudrez bien me donner une nouvelle preuve de votre ami- 
lié, en me marquant franchement, sincèrement et librement, ce: 
que vous pensez du style de ces lettres que j'ai tâché de rendre 
cicéronien, » Il continuait en indiquant quelques-unes des choses 
dignes d'intérêt, suivant lui, qu'il y trouverait : une conjecture de 
Schütz sur un vers de l'Hymne à Cérès, « que vous avez si savam- 

Lettre du 29 novembre 1783. 
Lettre en latin sans date, déjà citée. | 
Lettre à Wyttenbach du 9 décembre 1783. Ms. lat. 168, fol. GG, 
Lettre sans date.‘Acad, Bibl. Lugd. Bat., B.P.L, 338, n° 8, 
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ment expliqué; et un grand nombre de corrections inédites de Sca- 

liger et-autres savants de la première force. » Je ne sais ce que 

Ruhnken pensa des Epistolae Vinarienses; nous n'avons point la 

‘réponse qu'il fit à la lettre d'envoi de Villoison, et il n’en parle point 

dans sa correspondance avec Wyttenhach. Quantàcelui-ci, l'inter- 

ruption pendant quatte ans, de 1783 à 1787, de la Bibliotheca cri- 

tica l’empêcha de rendre compte de la nouvelle publication de son 

ami. Mais un autre correspondant de Villoison, Michaelis, en donna 

‘dans les Annonces de Gocttingue ! une analyse détaillée, qu'il 

terminait en remerciant l’auteur, au nom de tous les érudits, du : 

soin ‘avec lequel ilavait relevé les notes précieuses qu'il leur 

offrait. 
On comprend que Villoïson ne manqua pas de charger son 

éditeur d'envoyer à Weimar les Æpistolae Vinarienses, cet 

ouvrage où il avait poussé jusqu'aux dernières limites de l'adu- 

lation les louanges dont il accablait, nous l'avons vu, le duc 

régnant, la duchesse Amélie et « l'immortel Wieland ». Il en fit 

adresser aussitôt un exemplaire à cette princesse et au poète. Il 

envoya aussi à sa protectrice l’ouvrage de M. de Sainte-Croix sur 

les. Mystères des anciens, publié presque en même temps que les 

Epistolae. «Il s'étoit empressé, lui écrivait-il ?, de lui faire hom- 

mage d’un ouvrage, où il est parlé de Weimar à chaque page. » 

“Et dans la lettre qui accompagnait son envoi #, il indiquait soi- 

gneusement les notes où il avait « pris la liberté de parler de 

cette princesse, du duc régnant, de sa cour et de l'Allemagne en 

général, de la riche et importante Bibliothèque ducale, de la 

savante et délicieuse ville d’Iéna, de M. Schütz et de M. Gries- 

bach, de M. Herder et de M. Wieland, etc. » 

L'esagération des éloges dont il comblait dans ces notes le duc 

Charles-Auguste, la duchesse Amélie et quelques-uns des hôtes les 

plus illustres de Weimar, ainsi que l'Université d'Iéna et ses pro- 

fesseurs, ne doit pas faire douter de la’ sincérité de Villoison ; il 

portait un intérêt réel à tout ce qui touchait à la famille ducale et 

au pays où il avait reçu une si généreuse hospitalité. La mort de 

la fille aînée de Charles-Auguste, Louise-Augusta-Amélie, lui causa 

un chagrin véritable et, s’ileut le tort d'exagérer par une habitude 

1. Güllingische Anzeigen, 21 décembre 1783, t. II, p. 2092. 

2. Lotire du 19 avril 178%. Revue germanique, 1. V (1909), p. 147. 

3, Lettre du 4 avril 1784. Revue germanique, t. V (1909) p. 149.
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invétérée les qualités et les mérites prétendus d’une princesse de 
cinq ans, il avait le droit aussi, en adressant ses condoléances à 
la duchesse — elle lui avait elle-même annoncé le triste événe- 
ment — de la supplier de « croire que personne n’étoit plus. 
touché que lui de la douleur qu’elle éprouvoit ! ». On doit penser 
qu'il ne fut pas moins véritablement charmé d'apprendre, à ce 
moment même, que le prince Constantin, dont la conduite incohé- 

- rente avait donné plus d’un souci à son frère, avait enfin « pris” 
le parti du militaire qui l'occupera honorablement ». oo 

Pendant que se continuait lentement à Venise l'impression 
de l'Ilinde et que se poursuivait à Strasbourg celle de la « Nou- 
velle Version grecque » de la Bible, Villoison s'était chargé, en 
l'absence de Sainte-Croix, de surveiller la publication des 

” Mémoires de cesavant pour servir à l'histoire de la religion secrète 
des anciens peuples ?. Mais, oublieux dés devoirs qui s'imposent 
à un.éditeur, il ne craignit pas d’altérer en plusieurs endroits le 
texte primitif, et en d'autres d'y joindre des notes, où, « sous son 
nom, il faisait l'éloge des personnes qu'il voulait flatter ou aux- 
quelles il devait de la reconnaissance, et où, sous celui de Sainte- 
Croix, il critiquait ses adversaires » ; il alla même, par un procédé 
dont il ne comprit pas l'étrangeté 3, jusqu’à insérer au milieu 

. d'un ouvrage français une dissertation latine qu'en préparant 
l'édition de Cornutus il avait composée sur la théologie et les mys- 
tères des anciens #, dissertation dans laquelle, en soutenant que le 

” panthéisme avait toujours été la doctrine des- mystagogues, il 
affirmait un système en opposition formelle avec la manière de 
penser de l’auteur, qui croyait au contraire qu'on avait aux 
diverses époques enseigné aux initiés des dogmes philoso- 
phiques différents à, cc 

Sainte-Croix ne se formalisa pas d’abord de la façon singulière 
dont Villoison en avait usé avec son mémoire, Il continua de cor= 

1. Lettre du 19 avril 1784. ‘ 
2. Ou Recherches hisloriques et criliques sur les Mystères du Paganisme. 

Paris, 1784, in-8o. L ‘ | 
3.. Ilen parlait à ses correspondants comme d’une chose toute naturelle. | 

Lettres à Hennin ct à Van Santen des 23 et 29 novembre 1383, et à Wytten- 
bach du 15 avril et du 5 mai 1784. - ct Ù 

4. De triplici Theoloyia Mysterüsque Veterum, p. 221-338. | 
5. C'est ce qu'affirmait aussi le critique des Gôütlingische Anzeigen dans 

l'article consacré dans cette revue au chapitre de Villoison. 10 juillet 1784,- LL, p. 116. L ° -
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respondre avec lui et de lui demander des renseignements biblio- 

graphiques ! que l’helléniste avec sa grande érudition était tou- 

jours prêt à fournir; mais, quand l'année suivante il eut.appris 

qu’on allait publier en Allemagne une traduction de son livre, il 

craignit que son interprète ne lui attribuât des opinions et des 

jugements qui n’étaient pas de lui, mais de Villoison, et il crut 

devoir le prévenir par une protestation, modèle .de persiflage et 

d'ironie, qu'il adressa sous forme delettre au Journal des Savants *. 

Villoison était alors depuis lontemps en Grèce. Eut-il connaissance 

de cette lettre ? Je ne puis le dire, mais elle n’altéra en rien ses 

rapports avec Sainte-Croix, et, à son retour du Levant, il alla 

rendre visite à celui-ci dans ‘son château de Mormoiron, où le 

savant historien, qui lui avait depuis longtemps pardonné, le 

retint plusieurs sémaines. |, . | 

C'est vers cette époque probablement que Villoison donna à de 

Lalande pour la seconde édition de son Voyage en Italie 3 « des 

notes sur l’état de la littérature à Venise ». ILétait depuis long- 

temps en rapport avec le célèbre astronome, dont nous avons ren” 

contré plus d’une fois le nom dans les chapitres précédents, et il 

n’est pas surprenant qu'il se soit empressé de lui donner des ren- 

seignements sur des hommes et des choses qu’il connaissait sibien, 

d'autant plus qu’il y trouvait une occasion de parler de lui et de 

ses ouvrages. En tête des notes sur les bibliothèques publiques et 

privées de Venise # se trouvent mentionnées les Anecdota graeca 

“et les Æpistolae Vinarienses, qui venaient de paraître, ainsi que 

l'impression commencée de l'Iiade et de la Nouvelle Version 

grecque. | ‘ / 

: C'estaussi vers la même époque que Villoison adressa au Jour- 

nal des Savants ÿ une lettre dans laquelle il expliquait l'expres- 

sion rapportée par Plutarque et attribuée à l'orateur Lycurgue un 

jour que, parlant aux Athéniens, il avait été chassé de la tribune 

aux harangues : « O fouet de Corcyre, que tu vaux de talents! » 

Quel était done ce fouet de Coreyre ? Par la comparaison minu- 

1. Lettre de Villoison à Sainte-Croix de mars 1784. Nouv, acq. franç., 

-ms. 501, fol. 135, | 

- 2, Avril 1785, p. 234-235. | | 
. Voyage en Italie. Paris, 1786. Préface, p. 5+. 
. Voyage en Italie, t. 8, p. 540... 
. Journal des Savants, mars 1784, p. 148 et 149. 

2 
3 

_ 
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tieuse des auteurs qui en ont parlé, Villoison montre qu'il s'agis- sait d’un fouet à doubles lanières et à manche d'ivoire, dont on se servait à Corcyre pour réprimer les séditions populaires et que Lycurgue « auroit voulu trouver sous la main pour apaiser les cris tumultueux qui le forçoient de se taire ». | 

[x 
+ * 

- Cependant les raisons qui, au printemps de 1783, avaient empêché le départ de Villoison pour l'Orient, n’existaient plus. La menace d’une guerre entre la Porte et la Russie. avait disparu ; un accord entre les deux puissances avait été conclu !, et Ver- gennes, qui l'avait ménagé, envoya Choiseul-Gouffier, à la place de Saint-Priest, travailler au maintien de la paix. Auteur d'un Voyage Dilloresque en Grèce, qui l'avait fait entrer à l’Académie des Inscriptions, élu membre de l’Académie française, le nouvel ambassadeur se considéra autant comme chargé d’une mission littéraire que d'une mission politique, et son premier soin en par- tant devait être de s'entourer de savants et d'archéologues ?. Une occasion s’offrait ainsi à Villoison de faire le voyage du Levant si longtemps désiré, puis abandonné ; on comprend qu'il l'ait : saisie. Au premier bruit de la nomination prochaine de Choiseul- Gouffier, il avait-senti renaître en lui le désir de partir et avait cherché à se concilier les bonnes grâces du futur ambassadeur 3. La nouvelle de « l'heureux arrangement des différens entre la Porte et la Russie » acheva de le décider, Si M. de Vergennes « persistoit dans la bonne volonté qu'il m'avoit témoignée, écri- vait-il presque aussitôt à Hennin 4, je suis prêt à voler en Grèce sous ses ordres ». Il demandait seulement, et cela était naturel, qu'on lui renditles 14.000 franes qui lui avaient été alloués autre- fois pour son voyage. Vergennes reconnut le bien fondé de la réclamation ; de ‘son côté Choiseul-Gouffier déclara qu'il « seroit bien aise de pouvoir conduire Villoison au Levant et'de faciliter le succès de son voyage », | 

1. Traité du 8 janvier 1784. ‘ _- 2. Léonce Pingaud, Choiseul-Gouffier. La France en Orient sous Louis XVI. Paris, 1887, p. 137-175. . . : 3. Lettre à Hennin du 30 décembre 1783, Correspondance, V, n°36. 4. Lettre du 7 février 1784. Correspondance, V, n° 37.
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\ 
Rien, il semble, n’eût dû maintenant arrêter ce dernier ; mais 

entre temps le baron de Breteuil avait formé’le dessein de créer 

deux postes d'attachés à la Bibliothèque du Roi, chargés d’exa- 

miner les manuscrits grecs ; Villoison songea à solliciter une de 

ces places, ct, malgré l’ardeur « qu'il avoit de voler au mont 

Athos », cette « difficulté le faisoit hésiter ! ». L'intervention de 

Hennin, qui cette fois encore fit preuve du plus grand désir de 

lui être agréable, et celle de Choiseul-Gouffier lui-même, apla- 

nirent tout. Le baron de Breteuil se déclara prêt à nommer Vil- 

loison, au cas où la création projetée se ferait, et à lui conserver 

sa place en son absence 2, NRestait la question des 12.000 francs 

que le roi lui avait accordés et qu’il avait rendus, avec les 2.000 

francs de supplément ; elle exigea de nombreuses démarches : 

mais, le 2 avril, il put annoncer à Iennin que le ministre avait 

promis de les lui faire remettre. L 

-* Le temps pris par ces longues négociations et par ses prépa- 

ratifs de voyage ne fut pas perdu pour Villoison ; ilemploya les : 

loisirs qu’ils lui laissèrent à des recherches littéraires. destinées 

à rendre plus fructueuse sa mission; il notait, écrivait-il le 26 

mars à Hennin, les livres de Polybe, de Diodore, ete., qui nous : 

manquent, étudiait les inscriptions grecques déjà publiées et reli- 

sait les descriptions que les anciens avaient données des lieux 

qu'il devait parcourir. Le ÿ mai il annonçait à Van Santen # son 

départ pour la fin du mois. « À cette époque je pars pour Constan- 

tinople avec notre savant et aimable ambassadeur, M. le comte 

de Choiseul-Gouffier, l'un des hommes les plus instruits et les 

plus éloquents qui existent en France. Nous allons d’abord à 

Naples, —ilse proposait d'y rendre visite à Ignazza. et Baffi —, 

puis à Palerme, relâcherons dans quelques îles de l'Archipel, arri- 

verons enfin à Constantinople, où je passerai l'hiver chez cet 

ambassadeur, qui est plein de bonté et d'amitié pour moi. » 

. Et ce même jour — le 5 mai — Villoison, dans les mêmes termes 

qu'à Van Santen, informait aussi de son départ Wyttenbach, tout | 

‘1, Lettre à Hennin du 15 février 1584. Correspondance, V, n° 39. 

2, Lettres à Ilennin du 26 mars et du ? avril 1784. Correspondance, V, 

ns 42et 43. … SN ue . ‘ . 

3. Lettres de Iennin, du 8 mars, et de Villoison, du 26 mars et du 2 avril 

1784. Correspondance, V, n° 4, 42 el 43. | | 

%. Bibl. Lugd. Bal. Ac, B:P.L. 244, n°9.
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en Jui rappelant à nouveau — il l'avait déjà fait dans un billet du 15 avril — l'envoi de ses Epistolae et celui de l'ouvrage de Sainte-Croix, pour lequel il lui demandait un article 1. 
Le programme de voyage esquissé par l'helléniste ne devait se réaliser qu'en partie, et le moment du départ n'était pas encore près de venir. Ces délais permirent à Villoison de poursuivre Sa correspondance avec Van Santen, de recevoir les nouveaux vers qu'il avait faits, de lui demander des nouvelles de sa situa- | Lion toujours ‘incertaine, de ses travaux, de ceux de ses amis de l'étranger, de Ruhnken et de Valckenaer ; enfin de lui parler des siens, ainsi que des publications des savants de sa connaissance ? : Marron, pasteur attaché à l'ambassade hollandaise, avait fait pour. l'humaniste la collation de Catulle ; du Theil faisait imprimer un Eschyle; Pingré, savant géographe, allait donner le texte dé Mani- lus avec une traduction française et des « notes astronomiques ». Enfin il priait Van Santen de lui faire envoyer chez sa mère, rue de la Tournelle, la suite de la Bibliotheca crilica, avec les deux premiers livres de l’Iliade de Wassenberg, ainsi que les discours de Hemsterhuis et de Valckenaer, leurs notes sur le Nouveau Testament, et il lui demandait de lui écrire à Constanti- nople par le canal de son ambassadeur et d'y joindre pour lui une lettre de recommandation auprès de ce ministre. « Je serai charmé de voir ainsi que notre commerce littéraire ne ‘sera pas interrompu. » oo | : ° Dans ses lettres à Van Santen du 5 mai et du 10 juin, Villoi: son parlait à son ami d’un savant que nous rencontrons ici pour la première fois dans sa correspondance, le conseiller à la Cour | des-Monnaies, Belin de Ballu #, qui, au milieu de ses occupa tions professionnelles, trouvait le temps de cultiver les lettres anciennes. En 1783, une traduction en français de l'Hécube d'Eu- ripide avait déjà attiré sur lui l'attention des humanistes ct, sans : doute, à son retour d'Allemagne, celle de Villoison. Connaissait.il déjà le jeune magistrat ? Je l'ignore, mais on les trouve désor- mais intimement liés. Une édition d'Oppien que Belin prépara bientôt devait les rapprocher, et il s'établit entre eux — la minute 

1. Ms. lat. 168, fol. 68 et 72. o | . 2. Lettre du 10 juin 1784. B.P.L. 24%, n° 10. | . 3. Né à Paris en 1353, et reçu membre de l'Académie des Inscriptions le 11 décembre 1787. Registre des Assemblées. pour l'année 1787, p. 198. Joner. — D'Arisse de Villoison. - 18
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d'une lettre non datée !, mais qui doit être de ce temps, en est la 
d 9 À , 

preuve — les relations les plus étroites. Après avoir demandé à 

son ami des nouvelles de ses études, de ses plaisirs, de l'éduca- . 

tion de son fils, Villoison, toul en le félicitant d’avoir approuvé 

une « belle correction de Lennep », proposait une lecture diffé- 

rente, en s'appuyant sur l'autorité du grammairien Dracon de 

Stratonice, puis il terminait en engageant Belin à rédiger une note 

à ce sujet et à l’insérer à la fin de sa traduction d'Oppien. C’est 

aussi sur un vers des Cynégétiques que « Belin n’entendoit pas plus 

que lui » qu'il consultait Van Santen et le priait de consulter de 

son côté Ruhnken et Valckenaer. Villoison proposait sur ce vers 

— « que Schneider avoit corrigé de son chef » — une leçon 

toute différente ?. Le 1% juillet suivant il consultait encore 

Wyttenbach sur le même vers et, presque dans les mêmes 

termes, il lui demandait ce qu'il pensait de la leçon qu'il avait 

proposée; il le priait en même temps, s’il avait quelque cor- 

rection au texte d'Oppien, de l’envoyer directement à M. Ballu. 

Wyttenbach n'avait pas besoin de se presser l'édition des Cyné- 

géliques 3 — le seul poème d’Oppien que Belin ait publié — ne 

devait paraître que deux ans après, dans les derniers mois du séjour 

de Villoison en Orient. : 

Villoison, on le voit, mettait à profit les retards apportés à son 

départ ; ils lui procurèrent un autre avantage, cher à sa vanité, 

celui de « faire sa cour » à Gustave III 4, roi de Suède — -« le 

j. « Ce lundi matin ». Suppl. grec, ms. 943, fol. 36 a. ° 

9. C'est le vers 253 du premier chant pour lequel Schneider avait adopté 

la leçon : . Lo . 
"Oury ressévripny azra ivat ethoïhtos. 

leçon qu'il n’a pas conservée du reste dans sa seconde édition. Villoison,. 

lui, proposait : "Oèuñv AHAHTEIPAN dusôgvae, ghorécos. Ballu adopta ; 

"Oury hyfragar aualdivat pro tros. L 

3. Oppianus, Poemala de venalioncel piscalione cum interprelatione latina 

…tomus L: Cynegetica récens. Belin de Ballu, Argentorati, 1786, in-8°. L'an- 

née suivante, Belin publia la traduction française des Cynégétiques. Oppien, 

La chasse, poème traduit en français, par Belin de Ballu. Strasbourg, 1787, 

in-8°, - 

4, Gustave, qui était venu en France, comme prince royal, au printemps : 

_de l'année 1771, y revint en 1784, pour signer avec Louis XVI un traité 

d'alliance. Le 5 juin, il assista à ‘la séance de l'Académie, où l’on reçut le 

marquis de Montesquiou, et il ÿ fut l'objet d'unc ovation enthousiaste, Cor- 

responidance de Grimm, t. IX, p. 255, et XIII, p. 537.
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_ grand Gustave », comme il l'appelle quelque part 1 —;et « d'admi- rer les talents et les rares connoissances dans l’histoire et dans la littérature » de ce Souverain, « dont il étoit déjà l'obligé ». Il a consigné le souvenir de cette entrevue dans une publication — la Nouvelle Version grecque? — qu'il put, grâce aux mêmes retards, terminer avant de partir pour le Levant, | « Plus de la moitié de mon Homère est déja imprimée à Venise, où j'ai deux bons correcteurs », écrivait-il vers le mois de mai à Ruhnken : quoiqu’elle.« avançät fort », il ne pouvait espérer de voir achever l'impression de’ cet ouvrage avant de se mettre en route, et il ne devait le publier que quatre ans plus: tard, Au contraire, la Version grecque de la Bible parut peu de temps après son départ. Le 5 mai il en avait annoncé à Van Santen l'impression qui se faisait à Strasbourg ; comme il se borna à y ajouter quelques notes, et qu’il renonça à y joindre les commentaires explicatifs qu'aurait plus d’une fois demandés ‘le texte, elle fut bientôt finie 3, Le texte est précédé d'une savante ” préface dans laquelle on trouve, comme le remarque Chardon de .l Rochette‘, des notions et des anecdotes précieuses pour l’histoire littéraire. En {ête de l'ouvrage est une dédicace écrite le 5 juillet et. adressée à Lenoir 5, lieutenant de police, dans Laquelle Villoison a heureusement rappelé la vigilance de ce “magistrat et défini les fonctions nombreuses qu'il remplissait avec le zèle le plus admirable. _ 

1. Lettre à la duchesse Amélie du 9juillet 1784. Rev (1909), p. 149. M © 2. Préface, p. 26 :« Ut regni, ita ingenii, doctrinae ct eloquentiae Prin-. cipi, magno illi Gustavo, qui nos jamdudum suis dignatus cst muneribus, nuper autem Lutetiac benignis beavit alloquiis.» - . 3. Nova versio graeca Proverbiorum, Ecclesiastis, :Cantici canlicorum, Ruthi, Threnorum Danielis, ‘selectorum Pentateuchi locorum, ex unico. S. Marci bibliothecae codice tenelo, etc. Argentorati, 1784, in-8.— Les Gôtlingische Anzeigen consacrèrent dans le numéro du 6 novembre 1784 ‘un article très détaillé à l'édition de Villoison, article’ dans. lequel le cri- tique faisait ressortir l'intérêt du texte publié par le savani helléniste. T. III, P. 1789-1800, ” - 
. 4. Chardon de la Rochette, Mélanges de’crilique et de Philologie, t. I, p. 44. 

7: 5. Lenoir (Jean-Charles-Pierre), né à Paris en 1732, successivement con- sciller au Châtelet, lieutenant criminel, depuis 1774 lieutenant de police, devint en 1785 garde de la Bibliothèque du Roi et président de la Commission des finances,  . | oo 

ue germanique, t. V g 3
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.: J1 se croyait alors à la veille de son départ. pour Constanti- 

nople. Le 4° juillet il écrivait à Wyttenbach ! pour lui faire, avant 

.de se mettre en route, ses dernières recommandations. Il com- 

mençait par le remercier du jugement qu'il avait porté sur les 

 Epistolae Vinarienses: il lui annonçait l'envoi par Salzmann — 

il la fit envoyer aussi à Tollius — de sa Bible grecque ainsi que 

d'un paquet de l'abbé Auger remis au libraire Barrois et, après 

l'avoir prié d'adresser directement à M. Belin de Ballu les correc- 

tions et variantes qu'il pourrait trouver sur le poème de la Chasse, 

il lui demandait de lui envoyer ses dissertations, en particulier 

_ celle De sententia veterum de animarum immortalitate, « dont 

ilauroit eu si grand’ besoin pour sa dissertation De triplici theo- 

logia mysleriisque veterum », ainsi que l’Apollonii Lexicon que 

venait de publier Tollius. fl l'entretenait des mémoires « très 

curieux et très bien écrits du baron de Tott sur les Tures »; enfin il 

terminait en le priant de trouver un moyen de lui faire passer ses 

lettres par son ambassadeur et-en lui proposant pour collätion- 

_ner ses manuscrits, à la place de Lefebvre de Villebrune, l'abbé 

Ricard, éditeur des HMoralia de Plutarque. 

-Le 9 juillet, Villoison annonçait à la duchesse Amélie son 

départ. Il en informa aussi le ‘baron Klinkowstrôm et le pasteur 

. Weber, auteur d’une Histoire de la Confession d'Augsbourg, avec 

lequel il s'était intimement lié pendant son séjour à Weimar *, et 

qui, préparant un commentaire du Pentateuque, l'avait, avec le 

théologien Semler, encouragé à donner son édition de la Bible. 

Chose qui peut surprendre au premier abord, Villoison n'annonça 

‘passon départ à Wieland; le poète lui avait écrit cependant—sans 

doute pour le remercier de l'envoi des Epistolae Vinarienses — 

- une « lettre mille foistrop flatteuse et capable de Jui faire tourner 

la tête »; mais, au milieu des préparatifs du voyage, le.temps lui 

manqua pour faire la longue réponse qu'il voulait lui adresser. 

Il pria la duchesse de l'excuser auprès du poète s’il ne lui écri- 

__vait pas, promettant de lui donner de ses nouvelles dès son arrivée 

à Constantinople 8 pres ci. ou Tr 
Le 

su. 

1, Me, lat. 168, fol. 73 ., 

.. 2. « Quo cum jucundissimas in amoena illa et erudita Yinaria horas tra- 

‘ ‘duxisse me semper cum desiderio et quodam ÿorwazbçu voluptatis senst 

‘recordabor. » Préface dela Nova versio, p. 25. 

3. Lettre à la duchesse du 9 juillet 178+.
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- Une ciréonstance barticulière: l'amena à lui er donniér bien | 
auparavant. Un de ses « meilleurs amis », un M. Girard, son 
ancien condisciple, & homme plein de génie, de talents, de ver- 
tus et de lumières », qui se rendait en Allemagne dans le dessein 
d'en étudier la littérature, lui demanda de le recommander. 
Villoison lui donna une lettre pour Wieland : 

Je ne puis mieux l'adresser, écrivait-il au poète !, qu’à celui qui est =. le principal ‘ornement de la littérature allemande. Plus vous verrez M. Girard, plus vous l’aimerez et l’estimerez. Je regarderai comme personnels tous les services que vous voudrez bien lui rendre, et je vous en aurai la plus vive obligation. Je suis sûr d'avance du plaisir que vous fera sa connoissance. Je vous prie de le présenter à leurs Altesses el de leur faire agréer les très humbles assurances de mon profond res- pect, et de présenter mon hommage à toutes les personnes de Wei- mar, que j'ai eu le bonheur de connoître et que je regrettcrai élernel- . lement, | - 

Je ne sais quel est ce M. Girard ; mais son .nom doit, on le 
voit, figurer parmi ceux des Français qui commencèrent vers 
cette époque à aller « acquérir » en Allemagne même la connais- 
sance de .sa littérature. La lettre dans laquelle Villoison le 
recommandait si chaleureusement était datée du 24 juillet et 
écrite « à la veille de quitter Paris ». 

x 
* + 

Il ne dut pas en effet tarder à se mettre en route ?; s'arrêta 
til à Marseille pour voir quelques-uns de ses confrères de l’Acaz 
démie, en particulier son ami Guys ? Cela est. vraisemblable ; il: 
n'avait pas cessé d’être en correspondance avec lui ; l'année pré- 

. cédente il l'avait mis en rapport avec Klinkowstrôm, maréchal 
de la cour de Weimar 3, et il continuera pendant son voyage et : 
après son retour, nous le verrons, d'écrire au marchand érudit 
et de lui demander des services que sa situation particulière 
d'agent chargé d'expédier le courrier d'Orient 4 le mettait à même 
de lui rendre. _- ‘ | 

1. Autographe en ma possession. | . . 
2. Dès le 13 juillet, Choiseul-Gouffier avait annoncé son départ à Hennin. 

Correspondance de Hennin, C. 
3. Lettre à la duchesse Amélie du 4er juin 1783, déjà citée, 

| 4. Archives du Ministère des Affaires étrangères. Turquie, année 1784, * $5, etc - | _- S 9% .
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. Dé Marseille, où en tout cas il dut rester peu de temps, Vil- 

_ Joison gagna Toulon, et le # août il s’embarqua avec Choiseul- 

Gouffier et les collaborateurs littéraires et scientifiques de l'érudit 

ambassadeur : le poète Delille, emmené un peu malgré lui, le des- 

sinateur Cassas, le gentilhomme d’ambassade Blanc d'Hauterive, 

l'astronome Tondu, le peintre archéologue Fauvel. L'helléniste 

Le Chevalier, qui devait aussi accompagner Choiseul-Gouffier, 

ne le rejoignit que l'année suivante, alors que Villoison parcou- 

rait les îles de l’Archipel. Retardé par les vents contraires, le 

-. vaisseau, qui portait l'ambassadeur et ses auxiliaires, n’arriva à 

Constantinople que vers la fin de septembre ; le 24, il.fut obligé 

de relâcher dans les Dardanelles à Gallipoli; enfin le jour sui- 

vant il entra dans la Corne d'Ort. L 

- À peine installé à Péra, le premier soin de Villoison, comme 

il l’écrivait à Hennin ?, fut -de « se pourvoir d’un maître de grec 

vulgaire. ». Il voulait se rendre aussi familier que l'italien, cette 

langue, « qui n'étoit pas aussi aisée à parler qu’il l’auroit cru ». 

Tous les jours son maître, originaire de l’île de Paros, venait de 

huit heures à dix heures lui donner des leçons ; depuis dix heures 

jusqu’à midi, il conversait en grec vulgaire et en français avec un 

prêtre de l'île de Syÿra, « qui.avôit autant d’ardeur pour la der- 

nière langue que lui pour la première ». De midi jusqu’à quatre 

heures il étudiait le grec ancien ; enfin après diner, c'est-à-dire 

de cinq heures et demie jusqu’à huit heures, il faisait des visites, 

« tâchant : de prendre partout des renseignements utiles “aux 

lettres ». 5 : 

: 11 s'agissait surtout pour lui, on le comprend, de découvrir des 

manuscrits : il espérait en trouver dans les bibliothèques des 

anciens podestats roumains ; il fut bien accueilli par eux, en par- 

ticulier à Constantinople, par le prince Constantin Maurusi, qui 

le‘combla de bontés, et par Sloutziari, un de ses parents, à Chou- . 

rouchesmé, village « où on trouvoit plus de princes déposés de 

- Valachie et de Moldavie que Candide ne trouva de rois dans son 

auberge de Venise ». Ils lui montrèrent leurs manuscrits, dont 

plusieurs étaient du x° ou du xr° siècle; « il les examina page 

par page »; mais malheureusement il n’y rencontra que « des 

. Léonce Pingaud, Choiseul-Gouffier, P- 138-141. 
. L à 

‘À 
2, Le 25 octobre 1784. Correspondance, V, n° ##,
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homélies, des livres ascétiques, des vies des pères du désert, des 
canons et autres drogues de cetle nature », écrivait-il dédaigneuse- 
ment à Hennin. Pourtant Sloutziari possédait le manuscrit d'un 
ouvrage en partie perdu de Lydus — il en sera question plus 
loin —, qu'il cherchera par tous les moyens à se procurer 1 
: Dans la leitre qu'il avait, avant son départ de Paris, adressée 
à la duchesse Amélie, Villoison promettait de donner, de Cons- 
tantinople, de ses nouvelles au duc et à la duchesse régnante..Il 
nt parole et, avant de quitter cette ville, il adressa au duc 
une longue épître, qui était, nous apprend Wicland, pleine des. 
remarques qu'il avait faites pendant son «voyage et durant son 
séjour dans la capitale de la Turquie. On ne put s'empêcher de 
Ja trouver bien prolixe, et Wieland s’en amusait un peu dans une 
lettre à son amie Mme de la Roche ?. | 

Notre merveilleux ami V.a dernièrement adressé au due régnant une lettre de trois grandes feuilles in-folio, uniquement remplie des remarques qu'il a faites dans son voyage et pendant son séjour à Péra el'à Constantinople. Cet homme étrange a aperçu et noté tout ce que tout Ie monde avait vu avant lui et ce que nous avons lu dans toutes les descriptions de voyage. En ce moment il part pour le mont Athos, afin de voir si dans les bibliothèques moisies des monastères, dont est couverte cette montagne, il n'y aurait pas moyen de découvrir de quoi ‘dédier, comme ses notes sur Nonnus, à quelque princesse d'en deçà ou d'au delà de l'Iellespont. Malgré tout, c’est une bonne âme que ce V.; je connais peu d'hommes plus heureux qu’il ne l’est, grâce au nuage enchanté qui, constamment, lui fait voir toutes choses et lui-même sous la forme la plus agréable ou du moins sous une forme qui lui plait; avec cela il est doux comme un agneau, et par-dessus {out grec jus- qu'aux dents 3. 2 

Ce n'était pas pour le mont Athos, comme le disait Wieland, 
que Villoison était parti; son plan de voyage était changé et 
devait encore se modifier plus d'une fois. Il avait d’abord l'inten- 
tion de passer l'hiver à Constantinople ;' mais il finit par se fati- 
guer du séjour de cette ville ; après en avoir vu toutes les curio- : 

1. Ce même Sloutziari avait aussi un manuscrit du x° siècle fort bien écrit renfermant les Instilutiones Arithmeticae de Nicomachus Gcrasenus, ICcompagnées de savantes scolies inédites, et qu'il lui donna généreuse ment, dil-il, dans les Prolégomènes de l'Iliade {Homeri Ilias,. I, p. xiv, note 1), mais dont il n’est pas question ailleurs. . ‘ 2. Le 15 décembre 1782. Briefe an Sophie von La Roche, p. 257. 
3. Les mots soulignés sont en français. 

e



280 Fo CHAPITRE VIU 

* sités, parcourules bourgs du voisinage et feuilleté tous les manu- 

scrits qu'il avait pu rencontrer, il crut qu'y rester davantage 

« seroit un temps perdu pour les lettres », et il songea à aller 

passer la mauvaise saison à Athènes, qu’il « brüloit depuis long- 

_ temps du désir de voir { ». Mais une fois encore il changea de pro- 

jet, et entreprit, en plein hiver, de visiter les îles de l'Archipel ; 

il espérait ainsi échapper plus facilement aux pirates qui les infes- 

“taient. Avant de se mettre.en route, il eut soin de se procurer de 

nombreuses lettres de recommandation. Le drogman du capitan 

-pacha Hassan lui en donna une pour tous les primats et com- 

.mandants des Iles. Elle est datée du 7 novembre; cinq jours 

après, il en reçut une autre du patriarche Gabriel adressée aux 

supérieurs des couvents du mont Athos ?. Le prince Constantin 

Maurusi lui donna aussi les lettres « les plus fortes et les plus 

puissantes » pour la plupart de ces derniers, auxquels il avait 

- rendu des services pendant son passage au pouvoir. —. 

_Villoison n'a pas laissé de Journal de son voyage; avait-il 

l'intention d'en faire un? On pourrait le croire, à lire, dans'le 

manuscrit 935 5, les notes éparses où il en raconte divers épisodes. 

Malheureusement elles sont trop incomplètes et informes .pour 

qu'on puisse avec leur aide seule reconstituer son itinéraire; mais 

il a eu soin d’énumérer les différents lieux qu’il avait visités dans 

ses lettres à Hennin, à la duchesse Amélie et à Oberlin ‘; on en 
- 

7 

trouve aussi la mention détaillée dans le Mémoire lu à l'Acadé- 

e 

“mie.des Inscriptions en août 1787 ©, surtout dans les Prolégo- 
Ï 

? 
oO 

mènes de l'Iliade. En rapprochant entre eux ces divers documents, 

on arrive à suivre l'infatigable voyageur dans les nombreuses 

courses qu'il fit dans les îles de l'Archipel, au mont Athos, dans 

la Grèce proprement dite et le Péloponèse, et jusque dans les villes 

des côtes de l'Asie Mineure. | ce 

4. Lettre à Ilennin du 13 novembre 41184. Correspondance, V, n° #5. 

2, Ces lettres avec la traduction en grec littéraire ont été intercalées par 

Villoison au commencement et à la fin de son exemplaire de la Paléographie 

grecque de Montfaucon. Suppl. grec. Ms. 989, fol. 2-5 et 23-28. 

3. Fol. 9289 et suiv. 
‘ : 

æ. Lettresà Iennin du 25 février, 5 avril et 13 octobre 1785, à la duchesse 

Amélie du 7 avril 178%, et à Oberlin du 17 avril 1387.. ‘ - 

‘5. Mémoire sur, quelques inscriplions inconnues ou expliquées inexacle- 

ment. Extrait de la relation du voyage fait dans le Levant par J.-B.-G. 

| danse de Villoison. Mémoires de l'Académie, t. XLVII (1809), 2, p. 283- 

#1. 
‘ 

D 
ns
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«Après avoir, vers la fin denovembre, quitté Constantinople et vu 
les bords du Bosphore et de l’Iellespont, franchissant ce détroit, 

‘il alla, en attendant le moment de se rendre au mont Athos, 
visiter quelques-unes des Cyclades et des Sporades orientales les 
plus connues : Tenos, Myconos, les deux Délos, Paros, 
Naxos et Patmos, puis Leros et Cos. A Patmos, il s’arrèta pour 
voir la bibliothèque du couvent de Saint-Jean le Théologien ; 
mais, comme dans celles de Constantinople et des villes voi- 
sines, il ne rencontra, dit-il Î, que des ouvrages de piété : bibles, 
évangiles, lectionnaires, homélies des Pères, ete. Ne cher- 
chant que des manuscrits d'auteurs anciens, on comprend 
que Villoison ait passé avec indifférence devant ceux qui ne con- 
tenaient que des œuvres d'un caractère religieux, encore que. 
quelques-uns d’entre eux, tel que le manuscrit du livre de Job 
avec ses scolies, les fragments de l'Évangile de saint Marc, 
écrits en lettres d'argent sur du parchemin teint en pourpre ?, 
auraient mérité, ce me semble, au moins une mention. Mais que 
dire du silence qu'il a gardé sur un manuscrit, du xi° siècle, de 
Diodore de Sicile, même’sur un manuscrit du xvi*, qui renferme 
divers traités d'Aristote et l’Isagoge de Porphyre, et sur un bom- 
bycin qui contient l'Ajax et l'Électre de Sophocle, signalés avec 

: tant de raison par Mgr Duchesne 3? On voit que Villoison se 
faisait d’une mission littéraire une idée tout autre que celle qu'on 
en à aujourd'hui. : . 
"De Patmos il se rendit à Amorgos. Il y était attiré par la célé- . 
brité de la bibliothèque du riche couvent dela Vierge ; mais, après 
avoir « examiné feuille par.feuille, comme ceux du monastère de 
Saint-Jean, tous les manuscrits, et pour épargner à lui des 
regrets, à d'autres des recherches inutiles », il partit, con- 

. Yaincu par ses propres yeux qu'il n'y avait rien à espérer pour 
la littérature ancienne 4, Il fut plus heureux avec les inscriptions. 
À Cos où beaucoup avaient été détruites, il en releva encore un 
grand nombre. Il devait en rencontrer dans presque toutes les 

1. Lettre à Hennin du 95 février 1785. Correspondance, V, n° 46. I] avait envoyé un récit détaillé de sa visite à Patmos malheureusement perdu. 
| ‘ 

2. Abbé Duchesne et Bayct, Mission au mont Alhos (Archives des Missions scientifiques, 3° série, XIII (1876), P. 386 et 433). 
3. Mission au mont Athos, p. 38-139. - 
+. Lettre à Iennin du 25 février 1785.
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îles de l'Archipel, et quelques-unes importantes pour l'histoire, 

locale ou pour la paléographie. Aussi ne se borna-t-il pas à en 

informer Hennin : il en envoya la copie et la description au Jour- 

nal des Savants; mais des trois lettres qu'il avait, dit-il !, adressées 

à la direction de cctte revue, aucune n’a été publiée. Après être 

d'Amorgos. retourné à Naxos, à Paros et à Myconos, remontant 

vers Je nord, il alla visiter Metelin — l’ancienne Lesbos —, puis 

Chios et Smyrne. Là il s'embarqua pour Salonique, « où il avoit 

à prendre des éclaircissements nécessaires pour le mont Athos ». 

A peine arrivé, après une traversée longue et pénible de 

douze jours, pendant laquelle il fut obligé de relâcher à Ténédos 

et à Lemnos ?, il écrivit à Hennin. Il avait appris sa nomination 

À l'Académie des Inscriptions?; il s’empressa de le féliciter, et,en 

même temps, de le mettre au courant des péripéties deson voyage. 

La lettre était du 5 avril ; deux jours après, ilen adressa une autre 

à la duchesse #. Elle était, comme celle de Hennin, et plus encore, 

remplie des détails les plus circonstanciés sur les difficultés qu'il 

avait eues à surmonter, les privations auxquelles il avait été exposé 

et les dangers qu'il avait courus. « Mais, remarquait-il justement, 

quand on cherche ses aises, il ne faut pas voyager dans le 

Levant, ni courir après les inscriptions et les manuscrits grecs. » 

Non seulement il n'avait pas recherché ses aises, mais il n'avait 

pas craint d’aifronter les périls de la mer dans la plus mauvaise 

saison ; ilavait visité une partie des iles de l’Archipel en décembre 

‘et en janvier, dans des barques découvertes, exposé aux injures 

de l'air, à la pluie, au froid de la nuit, forcé parfois de rester 

jusqu’à douze et quinze jours sans se déshabiller, contraint de 

coucher par terre dans des chapelles grecques, ou même courant 

risque de mourir de soif, comme à Délos, où, retenu par les vents 

contraires pendant trois jours, il n'avait trouvé à boire que l'eau 

4. Lettre à Hennin du 5 avril (Correspondance, V, n°°47) et lettre à la 

duchesse du 7 avril 1785. Revue germanique, t. V (1909), p. 151. 

2, Suppl. grec. Ms. 935, fol. 289. Villoison arriva à Salonique dans les der- 

. nicrs jours de mars. r . . 

3. Hennin avait été nommé à une.des huit places d'académiciens rési- 

dents libres, créées par ordonnance royale du 15 janvier 1785. Registre des 

Assemblées. pour l'année 1785, p: 14. ° 

- 4. Peut-être est-ce alors aussi qu'il écrivit à Murr, érudit ct éditeur de 

Nuremberg, une lettre à laquelle celui-ci, on le verra plus loin, lui répondit 

le 5 novembre. US . 
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de pluie, qu'il était « obligé d'aller disputer aux corbeaux dans 
le creux des rochers escarpés du mont Cynthus t ». . 

Dans sa lettre à la duchesse, Villoison ne se borna pas à lui parler de son voyage; il la priait comme toujours de le rappeler 
au souvenir des nombreux personnages des deux cours, avec les- quels il avait été en rapport à Weimar : Mk de Ricdesel et le baron de Klinkowstrüm, qui avaient promis de lui écrire, Me de Gœch- 
hausen, Mme de Stein, M. d'Einsicdel, Wicland, Herder, Weber, 

 Sigismond de Seckendorf ct vingt autres dont ‘l'énumération 
témoigne de la fidélité de sa mémoire. Il va sans dire qu'avant tout 
il demandait à son auguste correspondante de présenter ses hom- 
mages au duc et à la duchesse régnante, ainsi qu'au prince Cons- : 
tantin. Mais il l’entretenait aussi de choses toutes différentes, de sa Bible grecque qu'il lui avait fait envoyer, ainsi qu'au duc et à 
Wieland, et où il avait, dans.la préface, « rendu justice à l'Uni- 
versité d'Iéna », et de l'affaire de Coleti, l'éditeur de ses Anecdota 

. græca, avec lequel Ettinger refusait de régler. 
Le 13 avril, Villoison, « avec un sac de lettres de recomman- dation », — il en avait une entre autres du métropolitain Jacob ? — quitta Salonique, pour se rendre au mont Athos; il en visita, 

* dansle plus grand détail, tous les ermitages et acheta à prix d’ar- gent l'accès des bibliothèques ?; mais, si toutes renfermaient des «manuscrits grecs très anciens et fort bien écrits » — il lui en passa sept à huit mille par les mans, — il n’y trouva encore « que des _bibles, des-évangiles, des liturgies, rituels, livres. - d'église, de dévotion, des vies des saints ou des martyrs, presque point d'auteurs profanes et aucun que nous n’ayons à Paris ou que nous voulussions avoir». On peut trouver que Villoison a traité les manuscrits des monastères du mont Athos, comme ceux des bibliothèques de Patmos et d'Amorgos, avec un dédain exagéré, et lon s'étonne qu'il n'ait pas au moins dit quelques mots des manuscrits d'auteurs anciens. Que les scolies de l’Iliade du monas- 
tère de Vatopèdi lui aient paru sans valeur #, on l'accorde : mais ‘ 

1. Lettres à Hennin du 5età la duchesse du T'avril 1185. — Mémoire sur quelques inscriptions, p. 297-300. oo - 2. Elle était adressée aux supérieurs des couvents ct datée du 28 mars 1787. Ms. 989, fol. 23. | 
3. Lettre à Iennin du 11 mai 1783. Correspondance, V, n°48, # Mgr Duchesne n'a Pourtant pas hésité à les publier dans Ja Mission au mont Athos, p. 366-378. 

: ‘ 
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était-ce une raison pour n'en point parler? Pourquoi n'avoir 

© pas fait mention non plus de l'Électre et de l'Ajax de Sophocle, 

du Plutus et des Nuées d’Aristophane, des Halieutiques d'Op- 

pien, du poème des Travaux et des Jours d’Hésiode, et d’autres 

ouvrages manuscrits que Mynoïde Minas a eu grand raison d'énu- 

mérer 1?0n pourrait se demander aussi si le vaniteux érudit a aussi 

bien exploré les bibliothèques des couvents du mont Athos qu'il 

le prétend, puisqu'il n'a pas vu dans celle du monastère de Pan- 

tocrator les manuscrits des Fables de Babrius, des Fables et des 

Maximes d'Ésope, ainsi que le Philogétés, recueil curieux de 

107 facéties inconnues d'Hiéroclès, découvert par le même 

 Mynoïde Minas en 1843. | | 

Dans une lettre aujourd’hui perdue, Villoison avait rendu 

compte à Genêt de sa visite aux vingt monastères de la « Montagne 

sainte ». Le manuscrit 935 renferme aussi ? la minute du récit de 

cette longue excursion; ce récit, qui a été publié dans la revue 

de Bibliographie analytique 3, nous permet de suivre le voyageur 

dans ses infructueuses explorations du 14 avril au 7 mai. Les 

- espérances ambitieuses que Yilloison avait formées s’évanouirent 

dès qu’il eut pénétré dans ces retraites sacrées ; au lieu des décou- 

vertes brillantes que Hennin lui avait laissé entrevoir et qu'il 

‘révait d'y faire, il n’en rapporta rien que la mince consolation 

« d'avoir résolu un problème d'histoire - littéraire ». Aussi se 

hâta-t-il de quitter ces lieux, où il avait cru faire un long séjour, 

. pour aller voir le flux et le reflux de l'Euripe et visiter l'île de 

_Négrepont, l’ancienne Eubée 4. | 

Heureusement les observations 5 qu'il faisait tous les jours sur 

41. Rapport adressé à M. le Ministre de L'Instruction publique. (Revue de 

Bibliographie analytique, t. V (1844), p. 80-86.) 

2. Fol. 299-306. — Prolégomènes de Y'Iliade, p. 48. ° 

3. T. V (4844), p. 839-859 ct 935-933. La même revue a publié aussi 

_ tIV, p..940-993, 1068-1083, et t. V,p. 59-60) les Mémoires pour servir à 

- l'histoire du mont Athos du P. Braconnier, dont le manuscrit, inédit jusque 

là, se trouve dans les papiers de Villoison. | CT 

4. Lettre à Ilennin du 11 mai 4785, déjà citée. — Ms. 935, fol. 306 a el 

bet 309 a. : ‘ . 

3. Ces observations sont éparses dans les volumes de notes et extraits 

qu'il a réunis pendant près de quinze ans en vuc ‘d'une Ilistoire compa- 

rée de la Grèce ancienne et moderne, dont il sera souvent question par 

la suite. Malte-Brun en a publié un certain nombre, relatives aux produc- 

tions naturelles, au langage, au culte et à « divers usages singuliers v. 

Annales de voyage, 1. 11 (1809), p. 137-183. ‘ 
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la géographie, la langue, les mœurs, les usages et coutumes des 
Grecs modernes, comparés à ceux des anciens Grecs — elles lui 
expliquaient une foule de passages d'auteurs qu'il n’entendait pas. 
auparavant ! — le dédommagèrent de l'absence des manuscrits 
qu’il avait cherchés en vain. Ce qui le consola encore plus, ce 
furent les nombreuses inscriptions qu'il recucillait presque à 
chaque pas, « comme si la Grèce en étoit pavée ». Aussi espé- 
rait-il en « donner une bonne collection dans la relation de son 
.voyage ». oo | 

Le 5 mai, Villoison quitta le dernier monastère du « Monte 
santo », et le lendemain il s'embarqua pour Négrepont ; après 
avoir passé en vue de Thasos et de Samothrace et doùblé Pépa- 

- rèthe, ‘il alla le soir mouiller à l'ile déserte de Panagia: il en _ 1 
: D 3 

repartait Le jour suivant ; le 8, il relâcha au village de Palæokori 
dans l'île de Scyathe — Skiathos —, où il eut la joie inespérée 
de trouver quelques inscriptions ?. 11 gagna ensuite Livadra — 
sans doute Lithada —, puis se rendit à Talandi — Atalanta — 
dans le pays des Locriens Epicnémidiens ; c'est du port de cette 
dernière ville que, le 11, il mit à la voile pour l'Éubée — Négre- 
pont $ —, Il se proposait, écrivait-il le même jour à Hennin 4, « de 
se rendre, de cette île, à Thèbes, Mégare, Éleusis, Athènes et de 
là dans les îles qu’il n’avoit pus encore vues ».. Et il ajoutait : ’ 
« Je ne veux pas quitter la Grèce sans la connoître le mieux qu'il 
me sera possible. » 11 remplit fidèlement le programme qu'il s'im- 
posait ainsi, D ‘ +. 

Après ‘avoir observé le flux et le reflux de l'Euripe et visité 
longuement Négrepont, le 14 mai, il prenait des chevaux à 
Chalcis et, traversant la.« grasse » plaine de la Béotie, alors dans 
toute la beauté de sa: végétation printanière, il arriva le même 
Jour à Thèbes ; il y releva quelques inscriptions curieuses, et le 16 : 
il partait pour Mégare. En route il alla voir un vieux château. 
ruiné ÿ, bâti sur une colline en pierres énormes « à la manière 
antique », s'arrêta plus loin pour contempler l’île de Coulouri — 

1. Lettre à Hennin du 11 mai 1783. - 
2. Ms. 935, fol, 306a, : 

73. Ms. 935, fol. 306 b. 
. 4, Correspondance, V, n° 48, | . . 

$. Il est difficile de dire de quelles ruines parle Villoison, peut-être “esce de celles d'Eleutheræ,
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Salamine —, et dans la soirée ‘atteignit -Mégare !. Le lendemain 

il monta à sa citadelle en ruines; il y releva une inscription 

curieuse et le soir il s'embarquä pour l’île à moitié déserte de Sala- 

mine, où il eut la satisfaction de trouver encore plusieurs inscrip-- 

tions ?. : | 

_Le 18, il fit la connaissance du « savant et aimable chevalier 

VWorsley, membre du Parlement d'Angleterre. et de la Société 

royale de Londres 3 ». Tous deux du même âge, ayant les mêmes 

goûts, ils furent bientôt intimement liés. Pour lui être agréable, 

Villoison retourna visiter la ville et la citadelle -de Mégare ; puis 

ils s'embarquèrent ensemble pour Corinthe. Arrêtés par les vents 

contraires, ils n’y arrivèrent-que le surlendemain ; traversant 

rapidement les ruines voisines du port et le village d'Hexamilia, 

‘où se célébraiént les jeux isthmiques, les voyageurs montèrent à 

la citadelle — l’Acrocorinthe “— pour jouir du spectacle magni- 

fique qu'offrent aux yeux les deux mers, et le cirque majestueux 

‘des montagnes qui les dominent. Au retour, Villoison alla voir la 

ville nouvelle; puis, après souper, afin d'éviter la chaleur, il se 

mit, vers minuit, en route pour Argos, et au matin, il en admirait 

la belle et vaste plaine, que fertilisent les eaux de l’Inachos. 

. Presque sans s'arrêter, il gagna Nauplia— Napoli de Romanie —. 

Dès le 23 il quittait cette ville, et, après avoir passé à deux lieues 

delà, près de ruines, qu'il prit pour celles de l'ancien port d'Ar- 

gos, ils’engagea dans la région montagneuse qui s'étend à l'ouest 

et sépare la plaine argienne de celle au milieu de laquelle se 

dresse Tripolitza — Tripolis —. Il reçut une hospitalité princière 

chez l'archevêque de cette dernière ville *. Le lendemain il la 

quitta pour gagner Misithras — Mistra —: il traversa d’abord la 

plaine où s’élevait l'antique Tégée, dont, chose surprenante, il - 

ne fait pas mention; puis, par un chemin difficile et montueux, 

. il atteignit la vallée de l'Eurotas — l'Iri—, et la vue de ses rives 

couvertes de peupliers, de cyprès, de lauriers-roses le remplit 

1. Ms. 935, fol. 309 a et b. Coulouri est, à vrai dire, le nom moderne, 

non de Salamine, mais de sa ville ia plus importante. . 

2, Ms, 935, fol. 310 a et b. oc ‘ ‘ Lot 

3. Ms.935, fol. 313 a. Il s'agit du baronnet sir William Richard \Vorsley, 

né en 1751 et député de Newport de 1774 à 178$. Nommé ambassadeur à 

Venise, il avait, en février 1783, quitté l'Italie pour se rendre dans le 

Levant, et, depuis le 9 mai, il demeurait à Athènes. | ° 

+, Ms. 935, fol. 313 b. | 
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d'admiration. « Pourquoi donc, s'écrie-t-il 1, les Grecs n’en ont-ils : Pas parlé autant que d'Athènes ? » Le spectacle qui s'offrit à lui, le jour suivant, du haut de l’ancien château de Mistra lui inspira . un enthousiasme encore plus grand. 

L'œil étonné, dit-il dans son Mémoire sur quelques inscriptions inconnues ?, parcourt une grande partie'du Péloponèse, se repose sur la cime du mont Taygèle toujours couronné de neige, suit le cours de l'Eurotas, dont les bords euchanteurs sont encore garnis de roseaux comme au Lemps de Théocrite, plane sur' les ruines majestueuses de Sparte, se plait à errer dans sa fertile et riante plaine, toute couverte d'olivicrs, de mäûriers, de vignes, de blés, de grenadiers, d'orangers, de | peupliers, de pins, de cyprès, de citronnicrs, delentisques, de lauriers- roses, de rosiers blancs. 
oc 

Le même jour, il alla voir, à une heure de Mistra, les ruines d'un amphithéâtre et les débris de colonnes qui se trouvaient dans un village qu'il appelle Palaiocastro ; puis le lendemain 96, après avoir visité l'église de la Panagia, il se rendit par un chemin tout bordé de vignes, de müriers, de lauriers-roses, de peupliers et de cyprès, au village de Slavochori — l'ancienne Amyclæ 3 — : revenu ensuite à Mistra, il reprit, le 27, « par Magoula et les ruines de Sparte », la route de Tripolitza, d’où le lendemain il regagna Argos #, Cotte fois il s’y arrêta pour en visiter les ruines, en par- :ticulier celles de l'ancien théâtre, où l’on célébrait les “Hextar, puis il regagna Nauplie. Le 30, il quitta cette ville, ‘et en six heures gagna le village de Ligourio, d'où il se rendit aussitôt à Gero, situé une lieue plus loin, Il fut frappé par lenombre et l'importance des ruines qu’il y rencontra : temple, grand édifice souterrain, constructions diverses, bains, réservoirs d’eau et citernes, ainsi . Que la base d'une statue de Vulcain avec une inscription, des - restes de colonnes doriques, de chapiteaux, d’architraves, mais surtout un « magnifique théâtre, parfaitement conservé, avec ses cinquante gradins- en ‘picrre du pays et dont rien n’égale la beauté 3 », « J'ai bien récretté, dit Villoison, de n'avoir pu rester que quelques heures et de n'avoir pas été à portée de faire fouiller 
LA. Ms. 930, fol. 68 ; 935, fol. 320 B et 321 a. — Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t, XLVII,2,p. 344, . 2. As. 935; fol. 314 a. . ue Lt 3.- Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XLVIL, 9, p. 311. k. Ms. 935; fol, 314 b. ‘ 

| ." 5. Ms. 935; fol. 320 a. Magoula est parfois indiqué comme un cours d'eau; Villoison en parle toujours comme d'une localité, ’ |



288 CHAPITRE VIN 

dans cet endroit, qui «à dû être un des plus beaux de toute la 

” Grèce, à en juger par ses ruines, dont celles de Délos n’approchent 

nullement. ».. | : | 

En étudiant les inscriptions qu'il avait relevées sur les ruines 

et en comparant la description que Pausanias à donnée du temple 

d'Esculape, des constructions qui l'entouraient, du bois qu'on 

voyait auprès avec sa fontaine sacrée, et des deux montagnes qui 

Je dominaienf, Villoison ne douta plus qu'il n'eût, après 1600 

‘ans, retrouvé le sanctuaire célèbre du Dieu de la médecine. Quant . 

à la ville qu'il croyait avoir existé en ce lieu, elle se trouvait au 

delà de la montagne; c'était Epidaure, où il arriva après trois 

heures de marche ; maïs, sur l'emplacement qu'elle occupait, il 
, 

ne vit qu'un misérable village, qui toutefois avait conservé 

Je nom de l'antique cité. Et, dans le théâtre, si ignoré des 

modernes, qu'il venait « de retrouver presque en entier », il recon- 

nut « le fameux théâtre de Polyelète », mis par Pausanias au- 

dessus de tous ceux des Grecs et des Romains. « Ce superbe monu- 

ment de la belle antiquité, dit-il en terminant son récit, suffit 

seul pour dédommager des peines, des fatigues, des dépenses et 

des dangers du voyage de la Grèce. » | | 

A Epidaure, Villoison s'embarqua pour Égine, où il arriva le 

lendemain, 31 mai. Il n’aperçut que quelques restes de l'ancienne 

ville, et, après avoir jeté un coup d'œil sur la nouvelle, « bâtie en 

amphithéâtre dans une fort jolie situation », il alla, « par un che- 

min affreux, ‘entre les rochers et les précipices », visiter, à deux 

heures de là, un ancien temple, dont vingt-cinq colonnes étaient 

encore debout !. En redescendant à la « marine », il découvrit une 

inscription qu'il s'empressa de copier ; puis ilalla voir les ruines 

d'un vieux temple, dont il restait encore deux colonnes. Ces 

courses relinrent plusieurs jours Villoison à Égine, et ce ne fut 

que le 2 juin qu'il s'embarqua pour le Pirée. Le lendemain, après 

avoir relevé une inscription qui se trouvait au bas d'une statue 

achetée à Mégare par le « chevalier » Worsley, il se rendit enfin, 

« par le plus beau chemin du monde », à Athènes, qu'il désirait 

voir depuis si longtemps ?. | - 
+9 

A. Ms. 935, fol. 320 b. On trouve. dans le ms. 930, fol. 42-50, une longue 

. description de l'ile d'Égine, d'une écriture inconnue, mais annolée par Vil- 

loison, ainsi que la description de Mistra et de la plaine de Tégée. 

79. .Ms. 935, fol. 321 a. Le vaisseau ‘de l'ambassadeur avait fait escale à 

. 
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Un accueil empressé l'y attendait chez le consul de France, M. Gaspari, et, retenu par le charme et l’intérèt que lui offrait le séjour de cette ancienne capitale du monde hellénique, il y resta près d’un mois et en visita avec une curieuse attention les monu- ments, les ruines imposantes et les environs si riches en souve- nirs. Il commença le 4 juin en allant à la « citadelle » -— l'Acro- pole — voir le « superbe temple de Minerve »— le Parthénon — et l'Erechtheion, « qui est au premier ce que les odes d'Anacréon Sont à celles de Pindare », puis le temple de Bacchus ! et les restes grandioses des Propylées. Le lendemain, après avoir, à l’église des Capucins, assisté à un Te Deum chanté à l'occasion de la naissance du duc de Normandie, il alla visiter le temple de Thésée, « si parfaitement, conservé depuis 2250 ans », et celui de Jupiter Olympien ?. Il retourna encore les voir trois jours après, tant ils l'avaient frappé. . : Mais Villoison ne se borna pas à visiter les ruines des grands monuments de l'antiquité, il visita aussi les lieux célèbres par quelque événement historique, les restes d'œuvres d'art, qu’on trouvait dans presque toutes les anciennes maisons d'Athènes : il aimait également à voirles cérémonies, les fêtes, dont le spec- tacle pouvait servir à l'initier à la vie du peuple grec. C’est ainsi -qu’on le voit assister un jour à un mariage, un autre aux exercices des derviches tourneurs, dans la maison desquels il n’avait pas : oublié, dès le surlendemain de son-arrivée, d'aller examiner un sarcophage en bon état de conservation 3. Inutile d'ajouter qu'il s'empressa de visiter les bibliothèques qui se trouvaient dans les couvents athéniens, par exemple chez les religieuses de Saint- André à l’hospice du mont Hyÿmette et à celui du mont Pendeli#: 

Athènes, et l'un des Compagnons de Choiseul-Gouffier, Blanc d'Iauterive, en avait profité pour visiter la ville avec Delille, mais Villoison ne paraît. Pas avoir pris part à celte excursion. 
1. Ms. 935, fol. 321 b. En réalité, il y a deux temples de Bacchus, l'un plus récent, l’autre dit «le vieux temple », mais situés tous deux sur le Yersant méridional de l’Acropole. G. Fougères, Grèce. Paris, 1909, in-12, p. 74. | 

| | | 2. 11 ajoute aussi « celui d'Auguste »; il s'agit sans doute du temple de Rome et d’Auguste qui se trouve sur l'Acropole, à l'est du Parthénon. * G. Fougères, Grèce, p. 56. ‘ | 3. Ms. 935, fol. 321 b. . ‘ 4. As. 935, fol, 326 a et b. Villoison alla au couvent de Saint-André le 17 juin, le 19 à l'hospice du mont Iymeite et le 26 à celui du mont Pendeli, 
* Joner. — D'Ansse de Villoison. . 19
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il y rencontra quelques bons livres et quelques manuscrits anciens, | 

mais rien qui fût inconnu pour lui. - 

‘Le 6 au soir, raconte-t-il, il visita les restes de l'Odecion, puis 

il monta les quelques “degrés. qui restent de l'Aréopage, et alla 

voir le monument de Philopappos. Il parle aussi d’une visite. 

qu'il aurait faite le lendemain T juin, ainsi que le 10, au Panthéon 

et à l'arc de triomphe de Thésée ; on est tenté de supposer qu'il 

s'agit dans ce dernier cas de l'arc de triomphe d’Adrien, que Vil- 

loison dit d’ailleurs être allé revoir le 24; mais j'ignore quel mo- 

nument le savant helléniste peut avoir désigné sous le nom de 

Panthéon;:je ne connais, dans le voisinage de l'Ilissos où il paraît 

le placer !, aucun édifice qui puisse convenir. 

Dans Ja soirée du 9 il alla visiter ce qui restait de l’Académie 

et parcourut les jardins qui l’avoisinent. Le lendemain soir il fut 

voir, près du pont de l'Ilissos alors presque à sec, les ruines du 

‘stade et monta au couvent Asomalôn ?, puis à la chapelle Saint- 

Georges, bâtie sur l'ancien Anchesmos — le Lycabette actuel —; 

de là, dit-il; la vue s'étend à gauche sur l’Ilymette et à droite 

- sur le Pendeli — le Pentélique —; au-dessous on aperçoit la 

ville d'Athènes et au loin la mer avec l'ile d'Égine, à gauche et 

à droite celle de Salamine et au fond la Morée3. Et il remarque 

à cette occasion qu'il n’est pas de ciel plus pur que celui de l'At- 

tique. | | | | a 

Après avoir visité la ville d'Athènes et ses monuments, Vil- 

loison en voulut voir les environs. Le 11, avec M. et Me Gas- 

pari, le baronnet Worsley, son dessinateur Willey Reveleyz # et 

plusieurs autres compagnons, il monta à cheval au sommet de 

PHymette ; ils soupèrent, dit-il, avec les provisions qu'ils avaient 

1. «Le soir (du 40), j'allai revoir l'arc de triomphe de Théséc, le Panthéon 

et un peu plus loin, près du cours de l'Iissus.…, les foibles restes du Stade.» 

D'après cela on pourrait croire que ce que Villoison appelle Panthéon n'est 

autre.chose que le temple de Jupiter Olympien..” : 

9, Il dit plus loin qu'un des trois moines qu'il trouva au monastère — 

les autres étaient occupés à faire la moisson — lui donna de l'hydromel et 

du’miel de l'Hymette. Ms. 935, fol. 321 D. | 
- 

3. Villoison ajoute qu'il redescendit avec peine et qu'après avoirtraversé . 

les restes de ce que l'on appelle l'École de Platon — l'Académie — 

il rentra par la cinquième porte, sur laquelle il ÿ a une inscription latine. 

-_ Rien de tout cela n'existe plus. CT 
- ‘ &, Villoison dit « Mr. Ribel, son architecte ». 

ee
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emportées, dans ce site délicieux : ils ÿ passèrent même la nuit. Le lendemain en redescendant, il s'arrêta à l'église Saint-Marc, «dont la situation est superbe», et ÿ copia une inscription encas- trée dans un mur.-Deux jours après, le 14, nouvelle excursion : cette fois ils firent l’ascension du Pentélique et passèrent la jour- 
née à parcourir ses ‘splendides paysages, ‘qu'ils devaient revoir encore deux jours après, au retour d'un voyage à Marathon. Ce fut le 15 que Villoison l'entreprit avec ses: amis. Après avoir 
franchi le-joli bourg de Chevitzia — Kephisia ! —, au pied du Pentélique, ils entrèrent dans la « vaste et immense plaine » de Marathon, près d'un bois de lauriers-roses. Ils allèrent d'abord 
au village de Bey, puis, s’avançant dans la plaine, ils aperçurent un tombeau qu’ils regardèrent comme celui de Miltiade, et plus loin un tertre — yüux —, qu'ils prirent pour l'endroit où étaient enterrés les Athéniens tués dans la bataille ?. Après avoir été . voir le lac poissonneux et rempli de tortues qui s'étend au sud de Marathon, ils revinrent plus bas coucher au village de Bey, situé 
sur les bords à sec du Charadra, par lequel les eaux du lac se déversent en hiver dans le golfe. Le lendemain ils se mirent en route pour revenir, visitèrent en passant près de ‘Marathon un 
antre dont parle Pausanias, et admirèrent en arrivant à Kephisia les beaux +eo12%24x où Jardins potagers qui entourent ce bourg, avec le superbe platane, qui en ombrage la place ; après quoi ils 
allèrent dîner au couvent du Pentélique. Le soir, « par un éhe- 
min superbe, bordé de lentisques, de myrtes, de lauriers-roses, 
de rosiers blancs #, de pins, ete., » ils allèrent visiter les carrières 
de marbre, dont:la vue imposante les frappa. Ils y virent d'énormes 
blocs prêts à être transportés, et descendirent dans les excavations 
abandonnées pour voir les curieuses pétrifications qui s'y 
trouvent, h : D D _ Villoison consacra les jours suivants à visiter les bibliothèques . 
qui se trouvaient à Athènes et à en revoir les principaux monu- 
ments, entre autres, le 18, l’Odeion et le monument de Philo- 

1..ds. 935, fol, 326 a. À vrai dire, onne voit la plaine de Marathon qu'a- : près avoir dépassé Vrana, dont Villoison ne parle pas. 
?. Il est à peine besoin de relever l'erreur de Villoison au sujet du pré- tendu tomheau de Miltiade; il parle aussi de 2000 Athéniens tués: il yen eut seulement 192, et l'endroit où ils reposent porte le nom de Sos, - 3. Je crois bien qu'ici, comme plus haut, Villoisôn appellé rosiers blancs. | les cistes, si communs dans toute la région. ‘ CL |
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pappos, l’Acropole et le théâtre de Bacchus, le 23; maisilne 

parle ni de la Bibliothèque d'Adrien, ni de la « Tour des Vents » 

ou Horologion d'Andronic !, ni du Stoa d'Attale — le Gymnase 

de Ptolémée — ; ils ne paraissent pas, ainsi que le monument de 

Lysistrate, avoir attiré son attention. Le 24,.à onze heures e 

. demie du matin, raconte-t-il?, on éprouva — les jours précédents 

: il avait beaucoup tonné sans pluie — un violent tremblement de 

terre. Il y en eut encore un, mais sans importance, le 29 dans la 

soirée et le 30 au matin. Ils le dérangèrent à peine dans ses re- 

cherches ou dans ses excursions 5. 

© Worsley avait communiqué à Villoison une inscription qu'il 

avait trouvée à Éleusis ; c'était presque l’inviter à s’y rendre. Le 

27, il partit pour cette ville ; en une heure et demie il atteignit le 

couvent de Daphni, d’où l'on jouit, dit-il, d'une vue magnifique 

et dont « l’eau est légère et délicieuse # ». Il y releva quelques 

inscriptions, et, remontant à cheval, il se dirigea vers la plaine 

fertile d'Éleusis — il la compare à celle de Marathon —; avant 

‘d'y arriver, il aperçut les deux lacs d’eau saumâtre, dont parle 

Pausanias ; puis, une fois dans la plaine, des puits et les deux « repo- 

soirs », près desquels s’arrêtaient les initiés, qui faisaient la route 

à pied, enfin le misérable village d'Éleusis, qui ne comptait que 

trente-deux cabanes. Il y découvrit néanmoins d'assez nombreuses 

inscriptions, qu'il releva soigneusement, après quoi il alla visiter 

le temple bâti en amphithéâtre sur une colline à un mille au delà 

d'Éleusis ÿ. Il revint ensuite par Daphni ; puis, après avoir tra- 

versé le bois d'oliviers qui s'étend au-dessous de ce couvent, 

il revit l'emplacement de l'ancienne « Académie de Platon » et 

rentra à Athènes. | : 

. Le 29 juin Villoison alla voir les ports de Munychie, de Pha- 

lère et du Pirée ; ce fut sa dernière excursion en Attique ; le 1. 

juillet il quitta définitivement Athènes à cinq heures du matin et 

se dirigea vers Thoriko %. À une heure de la ville, dit-il, il aper- 

1. 1] faut dire toutefois qu'il parle d’une inscription de la Tour des Vents, 

publiée par M. le Roi. Afs. 935, fol. 329 a. L 
| 2, Ms. 935, fol. 326 b. Le lendemain il’ plut avec violence, chose extraor- 

. dinaire, dit-il, pour la saison. [ To 
3. Ainsi le soir même du 24 il alla-revoir l’are de triomphe d’Adrien, les 

bords de l’Ilissos et le Stade. LU ot 
4. Ms. 935, fol, 326 b, Ut 
5. Ms. 935, fol. 329 à. 

6. Ms. 935, fol. 329 L. . 
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çut une antique colonne, et, plus loin, dans un endroit qu’il ap- 
pelle Candgia ! « un lion superbe, plus beau que celui de V enise », 
les pattes de devant appuyées sur un bloc de pierre, celles de 
derrière enfoncées en terre. Arrivé près de Thoriko, il vit à sa 
droite se dresser le mont Laurium, célèbre par ses mines d'ar- 
gent exploitées par les Athéniens, et près de la route les ruines 

- d'un temple, ou plutôt d’un théâtre ; enfin il atteignit Le port. Il sy embarqua le soir même, sur le bateau de M. Worsley avec 
M. Reveley, à destination de Zéa ? — Keos — qu'il devait visiter une seconde fois et où il fit la connaissance de la famille nom- 
breuse des Pancalos, dont un membre était consul de France, un autre de Venise, un troisième d'Angleterre 3. 

Que devint Villoison après son excursion à Zéa ? Il est impos- sible — le manuscrit 935 nous fait ici défaut — de le suivre presque 
pas à pas, comme nous venons de le faire depuis son arrivée à Salonique vers la fin de mars; mais on ne peut douter, et les rensei- gnements fournis par les Prolégomènes de l’Iliade confirment 
cette hypothèse, qu'il reprit alors ses courses dans l’Archipel, visitant les îles qu'il n'avait pas encore vues, ou explorant de nou- 
veau celles qu'il avait déjà visitées. Il alla ainsi tour à tour, après 
Keos, à Thermia 4 — Kythnos — ; puis encore à Keos, ensuite à 
Andros, à Syros et pour la troisième fois à Nakos, puis à Nios 
— Îos —, dont le vaivode Léonard Valetas lui donna, le 30 juil- 
let, une lettre de recommandation pour Komiso, vaivode de l'ile 
de Seriphos?, Il visita ensuite Santorin — Théra —, Nanfi — 
Anaphè —, puis de nouveau Santorin. Après il alla à Sikinos, à 
Pholegandros — Polykandros —, à Kimolos, à Siphnos, dont il 
voulait voir la bibliothèque, à Paros, où la visite des carrières . 
l'appela une seconde fois, et à Antiparos, ensuite à Naxos — il 

1. A vrai dire Kandza ou Kampas. Ce lion se trouve près d'une cha- pelle de Saint-Nicolas. K. Bacdeker, Griechenland, 4 Auflage, 1904, p. 118, 2. Le 4 juillet 1785, veille de la Saint-Jean en Grèce, il vit, dit-il, à Zea, les habitants allumer des feux le soir ct sauter par-dessus en criant. Obser- talions faites pendant un royage dans la Grèce, (Annales des voyages, par. Malte-Brun, L, 11, p. 180.) : 3. Lettre du 31 janvier 1791, Lettres de Coray. au protopsalle de Smyrne, Dinitrios Lotos. Paris, 1880, in-8e, p.90. : - 4. Dans le manuscrit 938, fol. 547, il parle de l'enterrement d’une femme, qu'il vit à Thermia le 11 juillet 1785. - ce 5. Ms. 989, fol. 25, Ce Valetas s'appelait en réalité Valette el était ori- ginaire de Chartres, : : 
.
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_y'allait pour la quatrième fois —. De là il gagna Mykonos, qu'il 

avait déjà visitée deux fois, puis Sdiles —la petite Délos —, qu'il 

voulait « achever de connoître à fond », et où'il releva quelques 

nouvelles inscriptions ; mais aussi « il manqua d'y être assassiné 

par les pirates qui rôdoient autour ! ». De Délos il retourna à 

Naxos et à Santorin, puis à Anaphè et à Stampalie — Asty- 

palæa —, dont il parle? comme d'une « carrière d'inscriptions ». 

Il visita ensuite les petites îles qu’il appelle Adikéria et Kou- 

phonisi3 ; puis il retourna, pour la quatrième fois à Paros, pour 

‘Ja sixième à Naxos, et pour la troisième à Rhénéa — la grande 

Délos —. De là il alla à Ténos, revint à Rhénéa, puis encore à 

”.Paros et enfin — c'était le septième voyage qu'il y faisait — à 

Naxos. : Le LL Do 

Je ne puis dire combien de temps Villoison employa à ces di- 

verses excursions, ni s'il les fil toutes, ainsi qu'on pourrait le 

croire d’après l'énumération des Prolégomènes, sans s'arrêter, 

depuis le jour de son départ d'Athènes, le f° juillet, jusqu'au 

milieu d'octobre. À cette date nous le trouvons à Naxos, dans 

la maison de M. Charles, médecin français, avec lequel il s'était 

lié, et chez qui il se faisait adresser sa correspondance #. 

Ses ‘courses continuelles, les privations qui les accompagnaient 

avaient altéré sa santé si robuste ; pour la refaire.et se soigner, 

ilse retira auprès de cet ami dévoué. Il n'y resta pas oisif ; il 

occupa ses loisirs à rédiger — il avait eu la précaution de les 

emporter avec lui — les matériaux qu’il avait réunis autrefois en 

vue d'une histoire de la philosophie stoïcienne ct de l'édition de 

Cornutus. Il se proposait, écrivait-il à Hennin 5, de publier ces 

deux ouvrages aussitôt après son retour. Il ne devait pas le faire 

plus alors qu’en 1775. —— : : LL 

Villoison resta-t-il longtemps à Naxos? Rien ne nous l'ap- 

prend; mais il semble bien qu'il y passa une grande partie de. 

-!: 4, Lettre du 13 octobre 1383 à Ilennin. Correspondance, V, n° 50. L'an- 

née précédente, ilavait failli y mourir de soif. L 
2. Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XLVII, 2, p. 287. 

3. Probablement Apanokouphos et Katokouphos. 
4. Lettre à la duchesse du 5 avril et à Hennin du 15 octobre 1785. 
5. Lettre du 15 octobre 1783. Le ms. 935 renferme, fol. 197-268, de nom- 

breuses variantes au texte de Cornutus, On trouve dans le ms. 933, p. 130- 

141, de longs extraits de l'Histoire critique de la Philosophie de Brucker, 
relatifs à Cornutus et à la doctrine des Stoïciens, .
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l'hiver !,'sinon davantage. Ce fut probablement péndant le séjour 
qu'il fit'à Naxos qu'il reçut une lettre de l'éditeur érudit Murr, 
dont il avait fait la connaissance en passant par Nurenberg, à 
son retour de Venise. Il était depuis lors resté én relation avec 
lui,'et'il lui avait écrit — est-ce de Constantinople ou de Salo- 
nique ? on ne peut le dire — pour lui donner de ses nouvelles 
et lui demander des livres. Mure lui répondit le 7 novembre ?..Il 

_ commençait par souhaiter qu'il eût « trouvé dans les monastères 
du mont Athos, pillés à diverses reprises par les Tures et volés 
par les Grecs mêmes, plusieurs manuscrits de conséquence », que 
n'avait pu découvrir feu Bjérnstäh]l. Il en avait vu un certain 
nombre dans la bibliothèque des Nani à Venise, mais ce n'étaient 
que. des oùvrages ecclésiastiques. « C’est dommage, remarquait- 
il, que les sçavans nous donnent ou des réimpressions des auteurs 
grecs, ou des inedita, qui ne valent pas une feuille d’une comédie | 
d’Aristophane ou de Ménandre. Mais ces choses ne se trouvent 
pas dans les monastères des Grecs. » Après ces observations géné- 
rales, Murr énumérait — un peu tardivement, puisqu'elle avait 
paru, — plusieurs corrections à la Version grecque de la Bible, pu- 
bliéé par Villoison ; puis il donnait Ja liste des livres qu'il avait 
envoyés à Treuttel, sous l'adresse de MPe-de Villoison, et il y 

. ajoutait quelques-unes de ces nouvelles littéraires que le curieux 
érudit aimait tant à recevoir : publications de Morelli à Venise, 
de Tychsen, professeur extraordinaire à Gœttingue, édition d’Ap- 
pien par Schweighæœuser, visite de Hecren se rendant en ÎIta- 
lie ; enfin, il indiquait à Villoison, renseignement maintenant bien 
inutile, divers ouvrages intéressants qui se trouvaient dans des 
monastères du mont Athos. En: terminant, il lui demandait de 
tâcher de lui procurer quelques mss. du N.T. ou d'un auteur clas- 
.Sique, ou quelque Coran en arabe, et il finissait par ce souhait : 

I, bone, quo virtus tua te vocat; i pode fausto! . 

Le long séjour que Villoison fit à Naxos ne fut pas perdu pour 
lui ; il y rétablit $a santé et y poursuivit ses études. Le moment 

: 1. Il parle quelque part des pleurcuses qu'il y vitle 20 janvier 1786. Annales des voyages, t. I, p. 183, 2: . 2. Suppl. grec. Ms. 932, fol. 185 a ct b et 186 à. Cette lettre a été publiée par M. Omont, dans la Revue des:Bibliothèques, t, II (1892), p. 82-85, :
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vint cependant où il lui fallut quitter cette île hospitalière et : 
reprendre ses courses. Îl retourna d’abord à Paros ; puis, aban- 
donnant pour toujours les Cyclades qu'il avait parcourues tant 
de fois, il se dirigea vers la côte de l'Asie Mineure et gagna 
Smyrne. Au commencement de l'année précédente, il était déjà, 
en se rendant à Salonique, allé voir cette grande et belle cité!; 

cette fois, en compagnie de M. Charles, qui était venu de Naxos 
avec lui, et du vice-consul de France, il parcourut toutes les villes 

. du voisinage, ‘et poussa jusqu'à Éphèse, visita les ruines de son 
temple célèbre, et, avec le regret de ne pouvoir aller plus avant, 

il revint à Smyrne?: C’est dans cette ville que, le 13 octobre, il 

‘s'embarqua pour rentrer en France sur le bateau l'Espérance. Le 
48 on relâcha à Mandro, dans l'ile de Lemnos, qu'il put ainsi 
visiter une seconde fois $. Le 22, on passa entre Andros et le cap 
d'Or, puis, après avoir’cinglé'eritre Kydnos et Sÿra, Seriphos et 
Siphnos, le 24 on doubla le .cap Malée et le cap. Matapan — 
Ténare —. Mais à mesure que le vaisseau avançait, le temps 

et les vents devenaient contraires ; du 25 au 27 les bour- 

rasques se succédèrent, et le 1* novembre un terrible oura- 
gan assaillit le navire ; il eut encore à essuyer deux tem- 
pêtes avant d'arriver à Marseille. Enfin le 16 on fut en vue de 
Pomègue, et le 18 on débarqua au Lazareth, où Villoison dut 

faire une quarantaine de 25 jours. 
À peine installé, — le 24 —, il écrivit à Hennin pour lui annoncer 

son retour et « lui faire hommage d’un Voyage littéraire, dont il 
‘lui étoit en partie redevable, et dont il avoit tiré le plus grand 
profit pour son instruction ». Il était naturel qu’au terme de son 
“voyage, Villoison songeût à faire le bilan de ce qu’il avait trouvé ; 
il n’y manqua pas”. 4 

Je rapporte une foule d'inscriptions et d'observ ations neuves sur la 
langue, les mœurs et les usages des Grecs modernes comparés avec les 
anciens. J'ai parcouru trente-quatre iles de l'Archipel, Constantinople, 

‘ Scutari, ses environs, Gallipoli, ‘Salonique, le mont Athos, presque 
toute ‘l'Attique, Éleusis, Marathon, Salamine, Égine, Thèbes, 

: Mégare, une grande partie de la Morée, surtout Corinthe, Argos, Tri- 

1. Lettre à la duchesse du 7 avril 1785. 

2. Ms. 935, fol. 295-297. — Prolegomena, P- 31. 
3. Ms. 935, fol. 289, 293 ot 294 a. 
#. Lettre du 24 novembre 1786 à Iennin. Cor respondante, V,n°51, 
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polissa, Naples de Romanie, Sparte, Amycles, Épidaure, Smyrne et ses environs, Éphèse, etc. Dans le pays des Tzaconiens j'ai retrouvé la langue grecque des anciens Doriens, le dialecte de Pindare et de Théo- v. + crite, et, près d'Épidaure, le plus bel amphithéâtre de la Grèce et de l'Italie, au jugement de Pausanias. J'ai fait des observations curieuses. sur le voyage d'Éphèse.… Je me suis promené sur les bords du Caystre, si vanté par les poètes : je n'étais pas loin du Pactole, qui coule dans la Lydie. Si j'avois pu recueillir quelques parcelles de son or quienri- chit Crésus, j'aurois saisi une occasion unique pour étendre le cercle de nos connoissances. 

Et, après avoir exprimé le regret de n'avoir pu pénétrer dans 
l'Asie Mineure, pour en étudier « la géographie, les inscriptions, 
les médailles, les. monuments et peut-être même les manu- 
scrits », — car, avec son imagination facile à s’enflammer, :« l'in- 
térieur de l’Asie » lui apparaissait comme « une mine inépuisable, 
et où on n'a jamais fouillét », — il ajoutait avec un mélange de mélancolie et de résignation : « Malgré les ennuys du Lazareth 
que je ressens maintenant, malgré les trois violentes tempêtes 
que j'ai essuyées en revenant, Je serois encore prêt à braver la peste, la mer et les autres fléaux du Levant, pour faire une riche - moisson. Mais cette idée est trop flatteuse et trop riante pour que, 

je m'y puisse arrêter, » | 
Si Villoison avait fait une « riche moisson » d'inscriptions 

inconnues, s'il avait recueilli de nombreuses observations sur les 
.mœurs, les usages, les institutions des Grecs, dont il espérait 
bien tirer parti pour ses travaux futurs, le but principal de son 
voyage n'en était pas moins manqué. Moins heureux que ses 
devanciers, dont il parlait avec dédain, il n'avait trouvé aucun 
des manuscrits précieux, qu'il avait, durant plusieurs années, 
rêvé de découvrir ; après tant de longues et coûteuses recherches, 
il n'avait réussi qu’à en rencontrer un seul ?, et encore d'impor- 
tance secondaire ; c'était le traité de Jean Lydus sur les magis- 
tratures romaines, qui n'était connu que par une mention de Pho- 
tius ; il appartenait à Sloutziari, officier du prince Constantin 
Maurusi, et Villoison écrivit à ce dernier pour qu’il le déterminât 
à le vendre ; il pria aussi Choiseul-Gouffier d'intervenir auprès 
du prince. Enfin « après beaucoup de peines, de soins et de dé- 

1. Lettre à Hennin du 24 novembre 1786. 
?, Lettre à Hennin du 15 octobre 1785.
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marches! », l'ambassadeur « vint à. bout de lui ‘obtenir de Son 

. possesseur avide et, ignorant ce manuscrit. grec unique ». Ilne 

devait pas toutefois avoir la gloire et le plaisir de le publier. Les 

travaux divers qui sollicitèrent son. attention après son retour en 

France, en particulier la publication, commencée ‘depuis si long- 

temps, de l’Iliade, les études préparatoires qu'il entreprit en vue 

de l'Histoire comparée de la Grèce ancienne et moderne, qu'il se 

proposait d'écrire ?, bientôt la maladie et la mort de sa femme, 

les troubles de la Révolution, sa retraite à Orléans et l'exil vo- 

| lontaire de Choiseul-Gouffier en Russie, l'empêchèrent de se faire 

‘éditeur dû manuscrit qu'il avait découvert, et ce fut seulement 

plusieurs années après sa mort que parut, aux frais de l’ancien 

ambassadeur, avec une traduction latine de Fuss. et une savante 

préface de Hase, le curieux E traité de Lyc dus 5, . 

-4. Letire à Hennin du 2 2* novembre 1786: 
2. Préface de Ch.-B. Ilase, p. Lxv. 
3. Joannis Laurentii- Lydi Philadelpheni De | magistratibus ‘réipublicae 

romanae libritres, nunc prirum in lucem edili, el versione, nolis indici- 

busque aucti a Joanne Dominico Fuss. Præfatus cest Carolus Benedictus 

Hase: Parisiis, 1812, in-8.
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. RETOUR DE GRÈCE. L'ÉDITION DE L'ILIADE ET LA 
L .… RÉVOLUTION (1786-1789): 

Villoison à Marseille. Antiquités romaines et chrétiennes de cette “ville. Œuvres d'art, Aix. Les présidents Fauris de Saint-Vincens et des Noÿers. Boyer de Fonscolombe. L’archevèque Boisgelin. Salon, Arles. Nimes. Avignon. Le docteur archéologue Calvet. Villoison chez Sainte- Croix. Correspondance avec Fauris de-Saint-Vincens. Lyon. — Arrivée à Paris. Lettres à Calvet. Mémoire sur quelques inscriptions inconnues. ® Reprise des’relalions interrompues. Larcher, Belin de Ballu, Chardon de la Rochette. Lettre à Oberlin. Correspondance avec Fauris de Saint-Vin- cens. Inscription du jeune Navigateur. Explication et conjeclures de Vil- loison. Reslitution de Chardon de la Rochette. —: Lettres à Morelli. Livres demandés, Nouvelles littéraires. Correspondance reprise avec l'Angleterre et la Hollande. Lettres à Ruhnken, à Van Santen et à Wyl- tenbach. — Impatience des frères Coleti. Lettres à Morelli. Dédicace de l’Hiade à Gustave III. Prolégomènes. Lettre de Morelli. Don de l'Iliade aux correspondants et aux protecteurs de Villoison. Articles de la Gazette de France, du Journal des Savants et de la Bibliothek der alten . Kunst und Literatur.—Plan d'une Histoire comparée de la Grèce ancienne et moderne, Recherches entreprises pour cet ouvrage. Achat de livres à Venise, à Rome, à Strasbourg, en Angleterre et en Hollande. Lutte de : : Brienne contre les Parlements. Désordres qui l'accompagnent. Maladie et mort de Mme de Villoison. Lettres à Ilennin et à Oberlin. Élection de. Michaelis comme associé de l'Académie. Villoison aux Assemblées de la Noblesse. Son aversion pour la politique. Retraite studieuse, . 

Villoison rentrait en France après vingt-sept mois d'absence : 
il semble qu'il eût dû être pressé d'aller revoir.les siens : mais 
pour lui les droits de la science et de l'érudition passaient avant 
ceux du sentiment et des affections les plus légitimes ; au lieu. 
de retourner directement à Paris et à Pithiviers, il résolut, après 
un court séjour à Marseille, d'allér « visiter les antiquités des 
villes voisines ». Quelques mots, jetés au hasard sur un chiffon de 
papier, à moitié déchiré et égaré au milieu des notes relativesaux 
îles de l'Archipel !, nous permettent de le suivre en partie durant 
les premières semaines de son voyage de retour. 

4. Suppl. grec, Ms..0:8, fol, 459 a.et b. À côté se trouvent quelques recettes médicales. L .
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Quoiqu'il erût, comme il l'avait écrit à Hennin le 24 novembre, 

. que Marseille ne lui offrait «presque rien à voir dans son genre », 

. Villoison trouva dans cette antique cité plus à observer et 

. apprendre qu'il ne le soupçonnait ; aussi y resta-t-il une 

semaine entière. Débarqué seulement le 12 décembre du Laza- 

reth, il ne quitta Marseille que le 19. Il employa les sept jours 

qu’il y passa à en visiter les monuments etles œuvres d'art. Les 

antiquités grecques et romaines attirèrent avant tout son alten- 

tion; il commença par relever les inscriptions de deux bas-reliefs 

curieux, dont un représentait Apollon avec sa lÿre, ayant à sa 

droite Diane armée de l'are et à gauche Minerve; puis il visita 

les restes des casernes de l'arsenal détruit par César, les prisons 

des soldats avec leurs restes de bains, les vestiges du temple de 

Diane sur d'emplacement duquel s'élevait la Major — la cathé- 

drale —, ainsi qu’un tombeau romain, qui servait de baptistère, et 

‘une colonne de marbre qui se dressait près de la maison a du pré- 
vôt ?. | 
“Les antiquités et les monuments. chrétiens ne le retinrent pas 

moins : il'alla voir d'abord l'emplacement où se trouvait le pré- 

toire et où le premier évêque de Marseille; saint Lazare, avait, 

dit-on, souffert le martyre, et l'endroit où saint Victor avait, lui 

aussi, été martyrisé sous Dioclétien. Il visita ensuite l'ancienne 

‘abbaye des Filles du Sauveur, fondée par Cassien, puis l’église 
Sainte-Croix et même « une petite chapelle dansla grande rue». 

Il n’oublia pas surtout d'aller voir, dans l’église de l'Hôpital, le 

cénotaphe du chancelier du Vair, qui en fut le bienfaiteur, ainsi 

que dans celle des Dominicains le tombeau de M. de Villeneuve, 

et aux Accoules 3, « bel édifice gothique », le monument où repo- 

sait le cœur de M. du Muy, père du maréchal 4 4 
Après les monuments et lieux historiques, Villoison visita les 

. œuvres d'art, d’abord à l'Hôtel de Ville, le bel écusson sculpté 

4. Correspondance, V,n° 51. 
2. Cf. Charles Jorct, L' helléniste d'Ansse de Villoison el la Provence. Aix- 

“Paris, 1906, in-8, p. 12- 13. 5 
3. Notre-Dame des Accoules, église qui fut détruite en 1794, pour avoir 

« servi de lieu de réunion aux assemblées doctrinaires » de Marseille. 
Casimir Bousquet, Quelques mots sur l'ancienne église des Accoules. Mar- 

seille, 1850, in-8, p. 18, 
7 Jean-Baptiste de Félix, marquis du Muy, sous-gouverneur du Dauphin, 
père de Louis XVI.
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sur Ja porte par Puget ainsi qu’à la « consigne »! son superbe 

P P DL { 5 ? bas-relief, représentant saint Charles, soignant les pestiférés de Milan, l'inscription en l'honneur de Clément XI et les deux tableaux de la peste par le peintre marseillais Serre?; le serment prêté par les derniers comtes de Provence, le portrait de Charles du Maine; au-dessus de la porte de la salle consulaire, l'apo- théose de Marseille par Faudran, autre artiste indigène. A la « Major 3 » le Salvator Mundi et le baptême de Clovis et de Constantin, tableaux de Puget: puis la statue d’Arthuse de : Laval, belle-sœur du roi René, ainsi qu’un « tombeau en fayence du temps de Bernard Palissy ». I] ne manqua pas non plus, nous apprend-il, d'aller voir le Cours, les allées de Meiïlhan, le palais civil et criminel, et même la « morne »#, mais il ne dit rien des visites qu'il dut faire aux savants de Marseille, à son ami Guys, à M. Grosson, «qui, comme Mercure, joignoit le goût des lettres au commerce », et à d’autres membres de l’Académie: peut-être “était-il fait mention au ‘moins de quelques-uns d’entre eux au bas rogné de la page de son fragment de journal, 
 Villoison quitta Marseille le mardi 19 décembre ; le même jour il arriva à Aix, il y resta jusqu'au 246, [1 aurait employé ces quatre jours, si l'on en croit son Journal, plus en visites à des per- : sonnages connus qu'à l'étude des monuments; du moins il ne parle d'aucun de ceux qui se trouvaient et dont plusieurs se trouvent encore à Aix; mais on ne peut douter toutefois qu'il ne les ait visités; s’il n’en fait pas mention, il énumère par contre avec complaisance les personnes de marque qu'il alla voir : le pré- sident de Saint-Vincens, le président des Noyers, son fils et sa femme, MM. Boyer de Fonscolombe, « père et fils », l'envoyé de Genève et son cabinet, le chanoine de Saint-Sauveur Durou- 

1. On ne lit dans le manuscrit que les lettres cons; je restitue le mot ‘ consigne », ancien nom de la « Santé », où se.trouve aujourd'hui encore e bas-relief de Puget.  ‘.. . 2. Serre était d'origine catalane; mais il passa presque toute sa. vie à farséille, Un . 3. Guys, Marseille ancienne et moderne. Paris, 1786, in-8, p. 143-147. — Volice des tableaux et Monuments antiques exposés dans le Musée de Marseille, 851, in-8, p. 96. . - #. La morgue. Mercier dit aussi morne. ee . 5. Lettre du 6 vendémiaire an 8 — 29 septembre 1799 — À Fauris de aint-Vincens, Bibl, nat,, Suppl. grec., Ms. 944, fol, 19. 6. Ms. 938, fol. 549 B.
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ret, etc. Il fait ensuite mention de la visite qu'il fit à l’arche- 

vêque M. de Boisgelin, ainsi qu'à M. de Castellane, évêque de 

Senez, et à l'évêque de Sisteron, M. de Suffren, « frère du vice- 

amiral », qui se trouvait alors à Aix, enfin à Portalis, « grand 

avocat 1. . 

Le dimanche 24, veille de Noël, Villoison quitta Aix, et, sui- 

vant la voie Aurelia, par les villages de Saint-Cannat et Pélis- 

sanne, il gagna Salon. Il s'arrêta dans cette petite ville pour visi- 

ter l’église des Cordeliers et l'Hôtel de Ville, où il vit les portraits 

de Nostradamus et de son fils?, celui de l’historien Hozier à et du 

jésuite Suffren', de Pontisÿ et d'un botaniste qu’il ne nomme 

pas. Il alla aussi visiter, dit-il, le cabinet d’histoire naturelle d'un 

M. Mannon f, ancien enseigne retiré, el passa le reste de la jour- 

née hors de la ville. Le jour suivant, lundi 25, il se rendit à Arles. 

Chose qui peut étonner, Villoison ne parle pas, dans son frag- 

ment de’journal, des monuments de cette ville, si intéressante 

cependant par ceux qu’elle possède, — mais on peut croire qu'ilne . 

négligea pas plus qu’à Aix d'en visiter les antiquités ; — il se borne 

à énumérer les personnes assez nombreuses qu’il eut occasion de 

voir, l'archevêque, MM. Besson, lieutenant de l’amirauté, les 

- abbés Porcellet et de Bries et trois grands vicaires, M. de Bar- 

ras, maître du port, officier de marine, puis MM. Bertrand et de la 

Chapelle, Me la marquise d'Avignon et M"° sa fille, la marquise 

de Villeneuve?. . 

. Que devint Villoïison en quittant Arles. Ses notes de voyage 

s’arrétant brusquement, nous l'ignorerions si la correspondance 

qu’il engagea bientôt avec le président de Saint-Vincens ne nous 

J’apprenait8. Dès le mois de novembre il avait formé le projet 

d’aller à Nîmes, où l’appelait le désir de voirles manuscrits laissés 

4. Cf. L'helléniste d'Ansse de Villoison et la Provence, p. 15. 

2. Michel et César, nés, le premier à Saint-Rémy en 1503, le second à 

. Salon en 1555. - . | 

3. Sans doute Étienne d'Hozier, né à Salon en 1574, auteur d'un Epitome 

des événements du monde dès sa créalion. 

‘: &, Jean Suffren, né à Salon en1563. 
5. Le capitaine Louis de Pontis (4583-1670). 
6. Probablement de Lamanon, . - 
7, ds. 948, fol. 459 b. — L'helléniste d’'Ansse de Villoison et la Provence, 

p. . Fi EE Fo . : 

8. Celte correspondance ‘est renfermée-dans le manuscrit 4295 de la 

Méjanes. : .
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par Séguiér et de visiter les richesses archéologiques de là vieille cité; ils'y rendit en effet, en quittant Arles, et y fut l'hôte de la baronne Bourdick 1: mais on ignore combien de temps il y resta. . On peut supposer néanmoins qu'il s’y arrêta, ainsi qu’à Arles, un ‘certain nombre de jours. De Nimes, d'où il alla voir le pont du Gard?,.il se dirigea vers Avignon, qu’il ne pouvait guère man- quer de visiter, ainsi que ses érudits. Une note du manuscrit 9303, qui reproduit une inscription relevée sur une pierre du cabinet de M. Calvet, nous apprend qu'il alla voir ce médecin et savant antiquaire avec qui il resta en relations. | . D’Avignon, Villoison ne Manqua pas d'aller visiter la fontaine de Vaucluse. En quittant la capitale du Comtat, il se rendit, en passant sans doute par: Carpentras, dont la bibliothèque devait naturellement -l'attirer, à Mormoiron chez le baron de Sainte- Croix. On comprend le motif qui conduisit Villoison chez cet éru- - dit; il était intimement lié avec le savant auteur des Recherches sur les mystères du Paganisme, et nous avons vu avec quel sans-gêne, quand cet ami lui avait demandé de surveiller l'impression de son Ouvrage, il n'avait pas hésité à y intercaler des notes de lui et même un'traité entier de sa composilion. Sainte-Croix avait pro- testé contre un procédé aussi singulier, mais il n'avait pas tardé ‘à l'oublier, et il-reçut avec Je’ plus vif empressement le savant helléniste dans son domaine du Comtat, Le 28 janvier, celui-ci adressa de Mormoiron une première lettre à Saint-Vincens. Après l'avoir remercié de l'accueil qu'il lui avait fait à Aix, il ajoutait en lui. prodiguant, suivant sa coutume, les éloges et les flatte- res * : | . - oc 

Vous me ferez éternellement regretter cette ville, où j'ai retronvé un second Peiresc; l'époque la plus flatteuse de mon voyage est celle où j'ai eu l'avantage précieux de faire ‘la connoissance d’un ‘savant aussi respectable que. vous Par SOn rang, par ses vertus, par sa profonde érudition et par sa rare modestie, Aix esl maintenant Ja seule ville qui nous offre le plus beau spectacle de l'antiquité, un vrai sénateur romain, digne des beaux jours de la République. J'ai bien reconnu, 

1. Ms. 948, fol.459. 
| ee 2. Lettre à Morelli du 5 mai 1787. Papiers Morelli. Correspondance de Vit. loison. D Lt . 3. Suppl. grec, fol. 76. . Do | 4. Bibl: Méjanes. Ms. 1995 — Cf. L'helléniste d'Ansse de Villoison ét la Provence, p. 18. | votes . ‘
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Monsieur le Président, que je m'étois trompé en allant cherchersi loin 

la science dans la Grèce. Au lieu de faire le voyage d'Athènes, j'aurois 

dû me fixer à Aix, et y profiter de vos lumières. | 

Le 1% février; Villoison écrivit à Saint-Vincens une seconde 

lettre !. Il ne venait pas cette fois le remercier; illui demandait 

une faveur. Ils'était, disait-il, entretenu avec le baron de Sainte- : 

Croix, « un de ses plus grands admirateurs », de la belle disserta- 

tion sur les monnaies qu'il avait insérée dans l'Histoire de Pro- 

vence de Papon, etille priaitde lui envoyerpour leur « savant con- 

frère et ami» un exemplaire de cet ouvrage, « qu'on distribuoit 

aux amateurs ». On ne peut douter que Saint-Vincens n'eût été 

tout disposé à faire droit à cette demande ; maïs les exemplaires . 

de l'Histoire de Provence ne se distribuaient pas aussi généreu- 

sement que Villoison le croyait, et le président n’en put trouver 

qu'un chez un libraire d'Aix. Désireux de lire son « excellente 

dissertation », Sainte-Croix, dans une lettre du 11 février?, pria 

Saint-Vincens de l'acheter. - 

._ À cette date Villoison était encore à Mormoiron; maisilne s’y 

trouvait plus quand l'Histoire de Papon y parvint3;le10 mars, en 

annonçant à Saint-Vincens l’arrivée de cet ouvrage, Sainte-Croix 

lui disait que le savant helléniste était « parti depuis quelques 

jours ». Dans sa lettre du 28 janvier, Villoison écrivait qu'il. 

comptait être à Paris « dans environ trois semaines », c'est-à- 

dire vers le 20 février. Il dut, on le voit, y arriver beaucoup plus 

tard. Mais on ignore à quelle date il y rentra. Tout ce que nous 

apprend une de ses lettres de beaucoup postérieure, il est vrai, 

c'est qu'il visita successivement Orange et Vienne #, dont les anti- 

quités étaient bien faites pour fixer son attention. De Vienne il 

gagna Lyon. Il s'était fait adresser sa correspondance dans cette 

ville, Il y trouva entre autres une lettre d'un M. Jonville, qui 

lui envoyait de Toulon, avec le dessin de la colonne de Rosette, 

4. Bibl. Méjanes. dfs. 1295. L 

2. Bibl. Méjanes. As. 1295. Cette lettre, la première que Sainte-Croix aît 

écrite à Saint-Vincens, est datée du 41 janvier; mais il est évident qu'elle 

doit être postérieure à celle de Villoison du 1°" février. 

3. Villoison, dans une lettre du 28 mai 1788 à Wyttenbach, dit qu'il 

resta un mois à Mormoiron. J oc - 

&. Peut-être retourna-t-il à Avignon, comme il en exprimait l'intention 

da s une lettre à Calvet du 5 février. ‘ 
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RETOUR DE GRÈCE . 805 
Ja copie de l'inscription qu'elle porte!, L'arrêt à Lyon fut-il le dernier que Villoison fit en revenant à Paris ? Je l'ignore, mais il est probable qu'avant d'y rentrer il se rendit à Pithiviers auprès de sa femme. En tout cas il ne dut guère arriver à Paris - que vers la fin de mars ou même au commencement d'avril. 

x 

LE) 

La lenteur mise par l'helléniste Voyageur à ÿ revenir peut sur- prendre, mais elle ne lui avait pas fait négliger ses intérêts. A peine débärqué, nous l'avons vu, le 24 novembre 1786 il avait écrit à Hennin pour lui annoncer son retour et lui faire part de ses découvertes. En même temps ou peu après il en informa aussi un autre de ses protecteurs, Lenoir, ancien lieutenant de police et, depuis 1785, garde de la Bibliothèque du Roi2?. Dès le 18 décembre, celui-ci envoya au ministre un extrait de la lettre de Villoison# en lui vantant la découverte que l'helléniste avait faite à Constantinople d'un manuscrit précieux — j'ai dit combien ce manuscrit avait un intérêt secondaire — ct celle d'une importance plus réelle, de nombreuses inscriptions grecques : « Les recherches de cet académicien éclairé et plein de zèle, disait Lenoir en terminant, seront très utiles à la Bibliothèque du Roy.» Villoison, on le voit, pouvait Compter sur un accueil bienveil- lant ; il n'avait pas besoin de se presser. 
I était à peine arrivé à Paris qu’une leitre de Calvet vint l'y trouver. Nous avons vu comment, en passant par Avignon, il avait fait la connaissance du médecin-archéologue : depuis lors celui-ci ne cessait de le consulter sur les inscriptions qu'il pos- sédait. Villoison de son côté n'avait pas hésité à recourir à sa complaisance. Dans une lettre du 3 février, écrite de Mormoiron, où il lui envoyait l'explication de l'inscription sépulcrale d'Or- : rippe 4, dont il avait vu la copie chez Sainte-Croix — Calvet en 

1. Ms. 930, fol. 76. Cette lettre était datée du 7 janvier ; elle dut done l'attendre longtemps. - | | 2. Voir plus haut, Chapitre V, p.255, note 5. 3. F. Bournon, Documents relalifs à la Bibliothèque du Roi, 1777-1791 {Correspondance historique et archéologique, t. XV (1908), p. 153). - 4. Il en fit don au cabinet des antiques, en 1800, en l'accompagnant d’une leltre explicative à Millin reproduite dans le Magasin encyclopédique, VIe année (1800), t, HE, p. 536. 
Joner. — D'Ansse de Villoison. | 

20



306 CHAPITRE IX 

possédait l'original —, il lé priait d'expédier à sa mère, rue de. 

Bièvre, des livres qu'il avait achetés à Avignon: Maintenant 

Calvet le consultait au sujet del’ inscription d'un de ses camées. * 

Villoison lui répondit sans tarder — peut-être vers la fin d'avril 

—, en rapprochant de cette inscription une autre qu'il avait trou- 

vée dans Gruier. 
Bientôt vint une nouvelle lettre de Calvet à propos de l'inscrip- 

tion sépulcrale d’une femme Phœbé à son mar i Pamphile. Villoison 

lui répondit sur-le-champ en le renvoyant encore à Gruter !. La 

lettre de Villoison était datée du 10 mai; à-cette époque, il était 

à peine installé à Paris et n'avait pas encore paru à l'Académie 

— il y alla pour la première fois le 5 ÿ juin —. On eût dit qu'il se. 

recueillait avant de s'y rendre. Les soins les plus divers et les 

plus pressants le réclamaient : affaires à régler, visites à rendre 

à ses protecteurs, ouvrages reçus en son absence à classer et à à 

mettre en ordre:enfin relation détaillée à donner de son voyage, ce. 

qui devait lui permettre de répondre aux critiques adressées à une 

mission « dont on avoit attendu de plus grands résultats ». Mais 

cette relation, telle qu'il en conçut le plan, exigeait. de longues et 

patientes recherches et ne pouvait être terminée de longtemps. 

Sans y renoncer, il résolut pour le moment de se borner à 

traiter un point isolé de son sujet; s'il n'avait pas rencontré 

les manuscrits précieux qu'il révait de trouver, il avait en échange 

découvert, dans presque tous les lieux qu'il avait visités, des in- 

‘ scriptions pour la plupart inédites. Pour faire une étude digne 

d’être offerte à la curiosité du monde lettré, il lui suffisait de don- 

ner un choix de ces inscriptions, en rappelant les circonstances 

dans lesquelles il les avait trouvées, les obstacles qu'il avait 

eu à surmonter — questions dont nous l'avons vu entretenir tous 

ses correspondants —; ainsi prit naissance le Mémoire sur 

quelques inscriptions inconnues, qu'il lut à l'Académie en pre- 

mière lecture les 3, 6, 10 et 13 juillet 17872. 
Après avoir énuméré rapidement les villes célèbres et les 

trente-quatre îles qu'il avait visitées — quelques-unes plusieurs 

“1, Bibl. d'Avignon, ms. 2367, fol. 229, 231, 233. : 
2. Registre des Assemblées... pour l'année 4787. La seconde lecture fut 

fai les 24, 21, 31 juillet ct le 3 août suivants. — Mémoires de l” Académie, 

t: XLVII, 2, p. 983-344. Le volume n'a paru qu'en 1809, quatre ans après 

la mort de Villoison. 
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fois —, Villoison passait en revue les inscriptions qu’il avait ren- contrées !, entre autres dans les îles de Stampalie; de Nanfi, de Tine, de Délos, de Polykandros, etc., ainsi qu'à Mytilène, à Par chia, capitale de Paros, à Salonique, à Palæochori, à Ampelachi ct autres villes?, et même dans les églises de Mégure, de Thèbes, d'Éleusis, d'Égine et de Salamine. Et chemin faisant il racontait Comment il les avait découvertes et était parvenu à les copier, disait quelle en était l'importance,‘ quelle lumière plusieurs d’entre elles jetaient sur l'histoire locale, et il racontait, ce qui : augmentait l'intérêt de son mémoire, quelques-uns des épisodes : de son voyage. Il terminait son savant exposé par la description — clle fut supprimée à l'impression — des ruines qu'il avait . trouvées auprès d'Épidaure. 5 Ce Mémoire ne comprenait qu'une bien faible partie de la rela- tion du voyage dans le Levant ; celle-ci devait, dit-il, lui four- nir de nombreuses dissertations sur le mont Athos et le singu- lier genre de vie de ses habitants — Je récit qu’il .a laissé de la visite qu'il y fit a été, nous l'avons vu,-publié —, sur les monas- tères grecs et leurs bibliothèques, sur les différents monuments qu'il avait vus dans le Levant, enfin sur la langue, les mœurs, les usages, les cérémonies religieuses, le costume, l’agriculture, le commerce, elc., des Grecs modernes comparés avec ceux des Grecs anciens. Il ÿ avait là une tâche bien faite pour « l’absorber entièrement », Il la Poursuivit pendant quinze ans avec une ardeur inlassable ; mais cet immense travail, on le verra, ne devait aboutir à aucun résultat. | 
Cependant Villoison avait repris ses relations avec ses anciens amis, avec Larcher, avec Belin de Ballu, qui était sur le point d'entrer à l’Académie; et avec bien d'autres que nous avons déjà rencontrés. Il faut ajouter Chardon dé la Rochette3; le connais” sait-il avant son départ pour la Grèce? Cela est vraisemblable. Il serait surprenant que l’helléniste, qui depuis 1773 travaillait à une édition de l'Anthologie, lui fût resté étranger. Mais c’est seulement à l'époque qui nous occupe que des rapports ‘suivis. S’établirent entre eux. La Connaissance approfondie que Chardon 

1. On en trouve une parlie dans le manuscrit Suppl. grec 933, fol. 78-83. 2. Mémoires dé l'Académie, 1, XLVII, 2, p. 284, Parchia — Parikia — ; Ampelachi — Ambelaki — dans l'ile de Salamine. | - 3. Né en 1753 dans le Gévaudan, il est connu surtout par les Mélanges de crilique et de philologie, publiés deux ans avant sa mort. °
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avait du grec était bien propre à le recommander à Villoison. 

Trois lettres malheureusement non datéesf, mais qui remontent 

évidemment aux premiers temps de leurs relations — Chardon y 

appelle encore « Monsieur » Villoison, auquel il donnera bientôt 

le nom de « cher ami » —, nous montrent les deux érudits se 

prêtant des livres et se consultant sur l'interprétation de passages 

* obscurs, et l'accord, qui dès le premier jour régna dans leurs . 

explications, dut leur inspirer une estime mutuelle. Les rela- 

tions de Chardon avec l'étranger, son obligeance naturelle, que 

Villoison mit souvent à contribution — il lui demandait en par- 

ticulier des renseignements sur les savants d'Italie avec les- 

quels il était en rapport — ?, devaient le lui rendre cher. On 

voit quel cas Villoison faisait de cet ami par ce qu'il en écrivait 

à Van Santen le 7 janvier 1788 : « M. Chardon de la Rochette 

est un critique de la première force, dont les corrections sont 

sûres et fort heureuses. Vous en jugerez un jour, lorsqu'il aura 

: donné son excellente édition de l’Anthologie, sur laquelle il a 

fait un travail immense. Vous serez fort étonné et enchanté 

de ses restitutions. D'ailleurs, c’est un savant fort aimable, 

fort modeste, fort obligeant, qui a un excellent cœur, une âme 

sensible et cultive les lettres par goût et pour son plaisir. » 

Après les amis de Paris, vint le tour des amis de province. 

‘Un des premiers avec lequel il rentra en relations fut Oberlin. À 

peine de retour à Paris, il avait écrit à Treuttel à Strasbourg pour 

lui demander des livres dont il avait besoin. Le chargea-t-il de le 

rappeler au souvenir d'Oberlin? Je ne sais : en tout cas celui-ci, 

ayant appris son retour, lui adressa de jeunes étrangers — des 

Livoniens—., qui se rendaient à Paris. C'était presque lui deman- 

der de ses nouvelles. Villoison, qui, depuis le mois de juillet 178, 

n'avait peut-être pas écrit à son ami, devait avoir hâte de lui en 

donner, ainsi que des visiteurs qu’il lui avait envoyés. Aussi, 

dès qu’il fut « débarrassé des soucis de toute nature qui l'avoient 

assailli à son retour, avant d'écrire une lettre en Allemagne, le 

pays qu'il préféroit à tout l'univers et qu'il regrettoit sans cesse », 

4. Bibl. nat., nouv: acq. fr., ms. 807, fol. 82, 84 et 88. Dans une lettre non 

datée, mais postérieure, on voit Villoison lui demanderson avis sur l'expres- 

sion « tésavvov &vsAnv », qui se trouve dans l'épitre 35 de Théophylacte. Cf. 

Ms. lat. 168, fol. 112. ’ 
2, Cf. lettre s. d, Ms. fr. 807, fol. 104, n° 9. 
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en adressa-t-il à Oberlin une fort longuet, dans laquelle, après 
les compliments d'usage et un souvenir envoyé à ses amis de 
Strasbourg, Brunck, Salzmann Schweighæuser, etc., il lui énu- : D) ? 3 Oo + 3 mérait tous les pays qu’il avait visités ou parcourus et lui par- 
lait des découvertes et des observations qu'il avait faites et des travaux qu'il se proposait d'entreprendre. La correspondance de Villoison ainsi reprise avec Oberlin devait se continuer pendant 
les années suivantes : celle que Villoison engagea vers la même 
époque avec Fauris de Saint-Vincens ne dura que quelques mois, mais fut aussi active que courte. : 

Parmi les connaissances qu'il avait faites pendant son séjour à Aix, aucune ne lui fut plus agréable que celle de Saint-Vincens ; des amitiés communes, le même culte pour la belle antiquité, 
devaient les attirer naturellement l’un vers l’autre, et l’on se représente sans peine les doctes entretiens qu'ils eurent entre eux?, On ne peut guère douter, bien que Villoison n’en dise rien, que son hôte ne lui ait longuement parlé des curiosités archéolo- giques d'Aix, entre autres d’une pierre tombale découverte dans l'ancienne maison de Peirese, et sur laquelle se trouvait l'inscrip- tion grecque dite du « jeune Navigateur ». Villoison, qui savait peut-être que Saint-Vincens avait l'intention de la publier, s'était gardé de l'examiner. Elle était loin d’ailleurs d’être complète- 
ment inconnue ; en 1685, Frédéric Spon l'avait déjà publiée, 
mais d'une manière incorrecte, et dernièrement l'abbé de Périer, allié à la famille de Saint-Vincens, en avait donné une repro- duction presque aussi inexacte. On comprend que celui-ci ait 
voulu en faire mieux connaître le texte obscur. Au moment de : : mettre son projet à exécution, il se rappela les offres de services 
que Villoison lui avait faites, et il envoya au complaisant hellé- 
niste la copie nouvelle qu'il avait fait prendre de la célèbre inscri- | ption ; il eût mieux fait de la lui montrer sur place. 

Quoi qu'il en soit, Villoison, que rien ne pouvait plus intéres- 
ser, répondit aussitôt par une lettre#, où, après les compliments flatteurs qui lui étaient habituels, il tentait un premier essai de 
reconstitution et d'explication du texte primitif, Après avoir 

4. Lettré s, d. Ms. all. 192, fol. 13% act b, n° 43. - 2. L'helléniste d'Ansse de Villoison et la Provence, p. 16-22, + Lettre du 28 janvier 1787. Bibl. Méjancs, Ms: 1293, 
Lettre s. d, Bibl, Méjanes, Ms. 1295, 
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remarqué combien il était dommage que cette inscription, qui 
« étoit du très bon temps », fût « si fort mutilée », il passait en 

. revue un à un les vers qui la composaient, et, avec son admirable 

connaissance du grec et sa perspicacité non moins grande, 

il retrouvait en majeure partie la vraie leçon de ce texte défiguré : 

il en mettait aussi merveilleusement en lumière la pensée philo- 
sophique, et, pour l'illustrer, il la rapprochait d'un sonnet où le 
comte Joseph Baschi montre le mari de sa belle-sœur, à qui elle 
vient d'annoncer tout en pleurs que le moment de la séparation 
suprême est proche, lui disant de sécher ses larmes, en lui rap- 

pelant qu'ils se reverront au ciel, et lui recommandant d’y guider 
leurs enfants. 

Nous n'avons pas la réponse de Saint-Vincens ; à peine l’eut- 
il reçue que Villoison s’empressa de lui écrire et de lui soumettre 
les nouvelles conjectures qu'il avait faites!. Elles étaient excel- 
lentes, comme les premières. Maintenant il ne manquait presque 
plus rien à la reconstitution de l'inscription ; les vers 2, 3, #4, 6, 

7, 9, 10 et 11 étaient complètement restitués ; Villoison avait 

aussi rétabli le vers 8, à l'exception d'un mot qu’il demandait au 

président d’essayer de mieux lire ; il avait également corrigé 
toute la fin du vers 12 ; il n’avait échoué que pour le premier 
vers détruit presque en entier?, et pour le vers 5, dont il avait 
cependant encore restitué trois mots. Bien qu’il crût exactes ces 

corrections, Villoison demandait à Fauris de les « communiquer 
au baron de Sainte-Croix, qui étoit à portée de les vérifier ». « Il 
.vous enverra en échange, ajoutait-il, deux belles inscriptions 

grecques que j'ai trouvées à Éleusis [avec] le compte que j'ai 
rendu à l’Académie 3% et la notice que j’ai donnée d’un ouvrage 

curieux de M. Lenglès ». Il terminait cette lettre, comme la pré- 
cédente, par quelques renseignements bibliographiques ‘ou litté- 
raires, destinés à Saint-Vincens lui-même et à Sainte-Croix, et 

qui témoignent dela curiosité scientifique des trois amis. 

Suivant le conseil de. Villoison, Saint-Vincens envoya les 

« observations » épigraphiques du savant avec la copie de l'in- 
scription à Sainte-Croix: En l’examinant, celui-ci en reconnul 

1. Lettre du. 30 octobre 1787. Bibl. Méjanes, Ms. 1295. 
2, Ilcnavait toutefois retrouvé le dernier mot. 
3. Ils 'agit évidemment du Mémoire sur les inscriptions, lu en juillet à 

l'Académie, et dont il a été question plus haut. L
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l'intérêt ; mais il mit en doute, tant elle était mutilée, qu’on la 
püt « restituer parfaitement! ». « Les corrections de M. de Villoi- 
son, ajoutait-il, sont très heureuses, » Je ne sais si c'était là 
entièrement l'avis de Saint-Vincens et surtout de l'abbé Périer. 

. Ce dernier avait écrit sur le sujet des observations que Fauris 
envoya à Villoison. « Les occupations dont il étoit surchsrgé », 
peut-être aussi le peu de cas qu'il faisait des remarques de Périer, 
l'empéchèrent longtemps de répondre. Ce ne fut qu’au mois de D 

anvicer de l’année suivante, et, après avoir reçu une nouvelle 3 3 

lettre de Saint-Vincens, qu’il se décida à lui écrire ? et à discuter 
les conjectures de Périer. S'il félicitait le savant abbé d'avoir 
bien lu le mot du huitième vers, qu'il avait demandé à Fauris 
d'essayer de déchiffrer, il relevait vivement ses erreurs de lec- 
ture, et montrait, par les fautes de quantité qui s’y trouvaient, 
combien certains vers de sa version étaient incorrects. 

Villoison ne s'était pas contenté d'étudier seul l'inscription 
d'Aix, il l’avait soumise à l'examen d'un « savant du premier 
mérite », Chardon de la Rochette. Ainsi consulté, cet érudit 
Proposa pour la fin du cinquième et le commencement du. 
douzième et dernier vers des corrections. hardies et ingénieuses, 
sinon définitives ?, Saint-Vincens, à qui Villoison les envoya, 
les communiqua à Sainte-Croix, comme il lui avait, l’année pré- 
cédente, communiqué les conjectures de Villoison lui-même ; 
mais il ne fit pas plus usage des unes que des autres. Les 
troubles, précurseurs de la Révolution, qui agitèrent bientôt la 
Provence, et dont on retrouve l'écho dans sa correspondance 
avec Sainte-Croix 4, le détournèrent des recherches érudites, et 
il renonça à publier un texte qu'il avait si longtemps étudié. Au. 
milieu de ses soucis, il finit même par égarer les lettres et les 
observations de Villoison, et il cessa de correspondre avec 
le savant helléniste. Préoccupé bientôt, lui aussi, de l'agitation 
des esprits, inquiet de la santé chancelante de sa femme, Villoi- 
son ne chercha pas davantage à poursuivre une correspondance, 
dont l'objet principal n'existait plus. Des tâches plus importantes 

1. Bibl, nat., nouv. acq. fr., ms. 1893, fol. 3, n° 2, 
2. Lettre du 10 janvier 1388, datée par un lapsus de 1787, Bibl. Méjanes. Ms. 1295. - : . 
3. Lettre du 10 janvier 1788. 
4. Lettres du 18 mai 1788, 8 août et 6 octobre 1789, 27 août 1791, cte. Nouv, aeq. fr., ms. 1893, fol. 11, 30, 32, 34, cte. . . 
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que la restitution impossible d’une inscription mutilée — reprise 

de ses relations avec ses correspondants de l'étranger, publication 

de son Ilomère et recherches sur la Grèce ancienne et moderne, 

— s'imposaient maintenant à lui et allaient absorber toute son 

. attention. 

* 
ET 

À peine rentré à Paris, Villoison avait écrit aux frères Coleti 

pour leur proposer de reprendre l'édition suspendue de son 

. Homère et leur demander les livres dont il avait besoin. Les 

chargea-t-il de ses compliments pour Morelli? Cela est pro- 

bable. En tout cas, celui-ci, informé de son retour, s’empressa de 

lui envoyer les morceaux d' Aristide, de Libanius et d’Aristoxène 

qu'il venait de publier. Rien ne pouvait être plus agréable à 

Villoison que ce souvenir. Il répondit aussitôt à son fidèle ami. 

Après quelques mots sur son voyage et sur les villes du midi 

qu'il avait visitées, il remerciait Morelli avec ellusion de son 

beau présent. « La savante préface ! et les doctes notes que vous 

y avez ajoutées vous couvrent de gloire. Je suis on ne peut pas 

plus satisfait de vos remarques et trop flatté de la: manière si 

obligeante dont vous avez bien voulu parler de moi dans votre 

préface. » Il lui demandait ensuite quelles nouvelles publications 

il préparait. Songeait-il à donner une autre édition de son His- 

toire de la Bibliothèque de Saint-Marc? Le troisième volume du 

catalogue de cette bibliothèque devait-il bientôt paraître ? — il le 

priait de le lui envoyer dès qu'il serait terminé — puis il lui par- 

lait de Heeren, qu’ilavait vu pendant le court séjour que cet his- 

torien avait fait à Paris, de Cesarotti ?, «qui n’entendoit rien à la 

critique et ne savoit pas le grec », et à qui MM. Coleti avaient 
eu tort de prêter ses scolies qu'il ne pouvait pas. entendre. 
« Vous me marquez en plaisantant que son Homère sarà l’ gere 
degli Omeri, et moi je dis que ce sera l'Homère des aveugles. » 

Et, après une allusion à son édition de l'Iliade— il en sera question 
plus loin—., ilcontinuait en lui demandant les nouvelles littéraires 

1. Lettre du 5 mai 1787, Papiers Morelli. ° 
2, Cesarotti (Melchior), né à Padoue en 1730, professeur à l'Univer- 

sité de sa ville natale, avait donné une traduction en prose de l’Iliade, qu'il 
fit suivre d’une traduction en vers, où il eut la singulière idée de refaire le 
poème. 

AI 
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de ltalie — pour lui, il n'en avait qu'une à lui donner : c'était . celle de l'impression d'une grammaire et d’un dictionnaire Tartare- Mandchou —, Y avait-il en Italie une feuille périodique qui annonçât tous les livres nouveaux ? Puis il le priait de l'aider à avoir les ouvrages qu'il avait demandés à MM. Coleti— i] lui fera la même prière dans ses lettre du 28 Juillet et du 10 octobre —, Comme autrefois, Morelli allait redevenir un intermédiaire obli- geant de ses achats de livres en Italie, livres grecs, latins, mais surtout livres italiens ; car son voyage en Grèce n'avait pas diminué la passion de l’helléniste pour la littérature de la Pénin- sule, 

| Inutile de dire que Villoison chargeait Morelli de faire ses compliments à toutes les personnes avec lesquelles il avait été en relation à Venise ou dans les villes voisines, Mais il alla plus loin. Dans les notes qu'au retour d'Allemagne il avait envoyées à de Lalande pour son Voyage en Italie, il avait fait leur éloge, et, dans une lettre du 28 juillet 1, il rappelait à son correspondant tous les noms que, d’après lui, l'astronome français ‘avait cités dans son ouvrage, depuis Morelli lui-même, « un des - plus savants hommes de l'Europe », jusqu'aux «savants libraires » Coleti, depuis l'abbé Schioppalalba jusqu’au commandeur Far- :setli, depuis Angelo Quirini jusqu'à Cesarotti, depuis Fortis jusqu’à Polcastro, à Pindemonte ct à Mme Grimani Corner. « Je vous prie - de présenter mon respect à tous ces messieurs et dames, de leur communiquer les articles qui les regardent, surtout à Mme Cecilia Grimani Corner, à Mme Theotoki Marini et à M. son mari, à M. Ascanio Zustiniani, à MM. Nani, à M. le: comte Lodovico Arnaldi, à MM. Coleti. » 
Mais dans la lettre du mois d'octobre et surtout dans celle du 

3 

mois de mars suivant, ce sont les nouvelles littéraires qui. occupent la plus grande place ; seulement ce n'est pas Morelli qui les lui envoie, c’est lui qui les envoie à Morelli : nouvelles de France, d'Allemagne, de Hollande ou d'Angleterre, et, ce qui peut surprendre, même d'Italie : traduction de l'Apollonius de Rhodes par Caussin, édition de Anthologie préparée par Char- don de la Rochette 2: traduction de Lucien commencée par Belin, 

1. Papiers Morelli, 
?. Lettre du 10 octobre 1787. Papiers Morelli,
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édition des petits géographes grecs ‘promise par Sainte-Croix, 

traduction française des Conciones de Thucydide, de Xénophon 

et d'Hérodote publiée avec des notes par l'abbé Auger, sa 

traduction de Démosthène annoncée; nombreuses publications 

de Burgess, entre autres une dissertation sur Josèphe, un 

Traité sur l'Analogie de la langue grecque, ainsi qu'une réimpres- 

sion des Marmora Oxoniensia etun Journal sur la critique des 

auteurs grecs ; édition: de Pindare préparée par l'humaniste 

Chandler, réimpression des Opuscules de Toup; édition de Catulle 

de Van Santen et son Callimaque; le Muret de Ruhnken sous 

presse f ; publication de l'Iÿmne à Cérès par Mitscherlich?; le 

Dion Cassius de l'abbé Penzel dédié au pape ; le Dictionnaire 

hébreu de Eichhorn de Iéna; le troisième volume de l'Euripide de 

Beck, publié à Leipzig, où s'imprime aussi le Polybe de Schweig- 

hæuser; le Conciones T'hucydidis de Bauer; impression du monu- 

ment copte et grec du cabinet de Mgr Borgia, faite par le 

Père Fabrici; apparition prochaine de la Dissertalion de Zoëga 

sur les monnaies d'Alexandrie ‘ : édition de Vitruve de Foa, 

Fragments coptes de Mgr Borgia publiés par le Père Georgi ; 

découverte par Invernizzi d’un manuscrit d’Aristophane. 

On s'étonnerait de cette abondance de renseignements envoyés 

à Morelli, si l'on ne savait que Villoison n'avait rien de plus pressé 

que de demander des nouvelles littéraires à ses amis et de leur com- 

_muniquer celles qu’il recevait. Son premier soin à son retour avait 

été de reprendre ses relations avec ses correspondants de l’étran- 

ger. Elles n'avaient même pas été toutes interrompues pendant son 

voyage de Grèce. Nous l'avons vu, en avril1785, adresser de Salo- 

nique à Murrune lettre, à laquelle le libraire érudit répondit au 

mois de novembre suivant ; il parle aussi quelque part? de lettres 

écrites de Grèce à Mgr Borgia, et dont celui-ci avait fait insérer 

des extraits dans les Éphémérides de Rome. Sont-ce là les seuls 

"savants auxquels il ait écrit pendant son voyage en Grèce? Je 

l'ignore ; en tout cas, à son retour, il renoua ses relations avec les 

humanistes de tous les pays voisins. J'ai parlé des lettres qu'il 

adressa à Coleti, et l’on vient de voir combien étaient nombreuses 

1. Lettre du 17 mars 1788. Papiers Morelli. 

2. Lettredu 10 octobre 1787. 
3. Lettre du 17 mars 1788, déjà citée. 
4. Lettre du 10 octobre 1387, déjà citée. 
5. Lettre à Morelli du 10 octobre 1783.
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celles qu'il écrivit à Morelli ; mais il avait bien d’autres corres- pondants en Italie. Dans une lettre du der septembre 1787 il prie Hennin de contresigner trois lettres destinées à trois savants de ce pays ; il ne donne pas leurs noms ; peut-être Borgia était-il . l'un d'eux. Nous savons d'ailleurs qu'il était. en rapport avec Baffi à Naples. Au mois de mars 1788, il parle .aussi à Morelli des nouvelles que lui avait envoyées Morus de Leipzig. Peu auparavant, la venue de Burgess lui avait permis de renouer ses relations avec l'Angleterre : il avait longtemps qu'il les avait reprises avec ses amis de Hollande. | | Au mois de novembre, on le voitécrire en même temps à Ruhn- ken età Wyttenbach. On comprend qu'il fût désireux de reprendre : ses relations interrompues depuis longtemps avecdeux correspon- dants qui lui étaient aussi chers et de leur raconter en détail son voyage de Grèce. La lettre à Ruhnken est perdue. Dans celle qu’il écrivait à Wyttenbach, il lui exprimait« les raisons de tendre atta- chement et les sentiments d'estime, d'admiration et de reconnois- sance qu'il lui avoit voués pour la vie! ». En terminant, il lui demandait quand paraîtraient son Plutarque, ce Phidiacum opus, attendu et désiré depuis si longtemps, ainsi que le Phrynichus? et le Denys Périégète de Frieseman, l'Apollonius de Tollius. « Y a- ‘til quelque nouvelle ‘ littéraire ? De grâce, daignez m'en ins- truire et me mettre au courant de la littérature grecque, dont J'ai perdu le fil en Grèce. » Il n'eût pas oublié d'adresser une “lettre à Van Santen, mais celui-ci le devança en lui envoyantson ? . 

édition de Callimaque avec la traduction en vers latins qu'il y. avait jointe. Il y avait deux exemplaires, l’un pour Belin de Ballu, l'autre pour Chardon de la Rochette. « Elle est fort he- reuse, lui écrivait Villoisons, et digne de vous. » Et il le priait, comme Wyttenbach, dé lui marquer les nouvelles littéraires de. Hollande. Dans la réponse qu'il lui fit, Van Santen reprochait, il semble, à Villoison, d'avoir oublié pendant son voyage de prendre les renseignements qu'il lui avait demandés sur Catulle et sur o 
I 

© : 
. . . 

les manuscrits de Naples, On comprend que Villoïson tint à se défendre d'une négligence dont il n'était pas coupable, et cela lui D 0 
; 

1. Nouv. acq. lat, ms. 168, fol, 73-72. - 2. Le Phrynichus fut publié par Ruhnken, non par Fricseman, 3. Lettre du 17 janvier 1788.
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était facile. Il ne s'était pas arrêté à Naples ; il n'avait donc pu 

interroger Ignazza ct ses autres correspondants sur les manu- 

scrits qui pouvaient se trouver dans cette ville. Quant à Catulle, 

ce n’était pas à Corinthe niau mont Athos qu'il eût pu en trouver 

un nouveau texte. « Croyez-vous, disait-il non sans ironie, qu'il 

y ait des manuscrits latins dans les bibliothèques grecques, et 

que les moines se soient amusés à vopier un Catulle, eux qui ont 

laissé périr Sapho, Ménandre? » Il n'avait pas d'ailleurs oublié 

Van Santen.; il avait parlé de son désir à Chardon de la Rochette, 

et celui-ci, qui avait « les plus grandes relations avec lessavants 

d'Italie », lui avait promis de demander à Pasquale Baffi, à Naples, 

de collationner en entier le Catulle de la Carbonara. 

Là ne se terminait pas la lettre de Villoison. Pour remercier 

Yan Santen des nouvelles littéraires qu'il lui avait données et 

l'engager à lui en envoyer d’autres, il l'entretenait de toutes 

celles qu'il connaissait en France et à l'étranger : de Thomas, 

« le Claudien françois par l'enflure », et de son ode « superbe » 

au Temps?, du voyage de Burgess à Paris et du grand ouvrage 

sur l’Analogie de la langue grecque, auquel il travaillait, du 

Strabon et du Polybe qu'on préparait en Angleterre, etc. Mais 

c'était surtout sur les publications savantes de l'Italie que Villoi- 

son s'étendait : sa lettre à Van Santen, comme celles à Morelli, 

montre combien vite il s'était remis au courant des travaux des 

érudits de la Péninsule : Anthologies publiées à Naples par Car-. 

cani et par Bodoni à Parme, excellent ouvrage sur les anciennes 

langues de l’Italie, par l'abbé Lanzi, « garde du cabinet de. Tos- 

cane »; Académie fondée à Naples par le Mis Caraccioli pour 

déchiffrer les manuscrits d'Herculanum; Dissertation de l'abbé 

Marini sur les frères Arvales ; enfin, publications tirées des 

* magnifiques collections de Ms° Borgia et faites, sous ses auspices, 

par le danois Zoega sur les médailles alexandrines, par le P. Biagi 

sur des inscriptions grecques, ele. Îl énumérait ainsi tout ce que 

l’on faisait en Italie. +. 

Trois mois après la lettre à Van Santen, Villoison en adressait 

à Wyttenbach une autre # dans laquelle, après l'avoir exhorté à 

1. Lettre à Van Santen, du 10 février 1788. L 

: 2. J'aime bien micux toutefois, remarquait-il, le fragment de l'ode de 

Danaé par Simonide. 

3. Le 28 mai 1788. Nouv. acq. lat," ms. 168, fol. 73. 
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mettre le sceau à sa g oire en publiant son Plutarque, il l’entre- tenait de ses amis et de leurs travaux, de l'abbé Barthélemy, qui allait faire paraître son Voyage du jeune Anacharsis, « excellent ouvrage sur l'ancienne Grèce, très savant et très bien écrit », de Larcher, « très sensible aux choses honnêtes » que Wyttenbach avait dites de son Hérodote, du baron de Sainte-Croix, « très flatié de son souvenir », et de Chardon de la Rochette, qui était sur le point de partir pour l'Italie où il allait copier, en vue de son édition de l’Anthologie, les manuscrits de la Vaticane et des autres bibliothèques célèbres de la Péninsule ; il n'oubliait pas de faire l'éloge de ce savant ami, qui « excelle, disait-il, dans la critique et dans la connoissance de la langue grecque et est plein d’ardeur et d'esprit ». Après tant de renseignements litté- raires donnés à VWyttenbach et à Van Santen, Villoison avait le droit de leur en demander à son tour; ct, fidèle à son habitude, il ne manqua Pas, nous l’avons vu, de le faire. Une note, égarée dans le manuscrit 931 l, nous montre qu'au mois de mars il reçut de Hollande — de qui ? on l'ignore — quelques-unes de ces nouvelles littéraires dont il était si avide. Il en recevait aussi, . ce même manuscrit nous l'apprend ?, d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne, comme de Hollande. | 

* 
* x 

Au milieu de cette Correspondance si étendue et si variée, Villoison ne cessait pas de travailler à son édition de l'Iliade. Elle était, comme on le voit dans ses lettres à Morelli, l'objet constant de ses préoccupations. Les frères Coleti, dès qu’il leur en eut parlé, avaient consenti à la publier, mais ils désiraient qu'elle parût le plus tôt possible, et la préface — les Prolégo- mènes — n'était pas écrite, ce qui devait demander ün. certain . temps. Ils semblaient croire aussi que le texte pourrait être reproduit sans les signes diacritiqués qui l'accompagnent dans le . manuscrit de Saint-Marc. Enfin ils paraissaient disposés à le publier sans les scolies. Il y avait là pour Villoison une cause d'inquiétude et de perplexité, dont il fit Morelli le confident. « J'ai 

1. Fol. 136. « Nouvelle liltéraire de Ilollande », 14 mars 1788. 2. Fol. 136, 137, 158, 161-164. Cf. Ms. 966, fol, S. ‘
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toujours dit à MM. Coleti, écrivait-il le 5 mai à cet ami, ‘qu'il 

falloit imprimer le texte de l’Iliade avec les signes critiques, qui 

sont essentiels et donnent un très grand prix à cette édition. . 

Je vous prie de m'en donner des nouvelles et de me marquer 

quand ils comptent publier tout l'ouvrage, quand enfin il paroi- 

tra. » Et trois mois après? : « Je suis désolé et désespéré au-del 

de toute expression du projet qu’ont formé MAI. Coleti d'attendre : 

pour publier ces scholies si désirées de toute l'Europe savante, 

dont. ils laisseront refroidir l'ardeur, qu'ils aient imprimé le texte 

et qu’ils l’aient retouché sur le manuscrit de Saint-Marc. Jamais 

ous n’en verrons la fin, et nous mourrons à la peine comme a 

déjà fait M. de Vergennes. » Et, parlant ensuite du temps, des 

dépenses qu'exigerait le remaniement des épreuves, de la perte 

d'argent qui en résulterait pour ses éditeurs, de l’ardeur du public 
7 © Je - «1 Loge ei 

qui se refroidirait par une longue attente : « On perdra, disait-il, . 

de vue ce livre qu'on attendoit si fort, et ceux qui y songent 

encore murmurent après l'éditeur et l'imprimeur, ce qui me fait 

beaucoup de tort dans l'esprit du public. » Il priait done Morelli 

d'user de son influence pour détourner les frères Coleti de leur 

dessein; c’étaient-les scolies bien plus que le texte qu'il importait 

de publier, dût-on les faire paraître séparément. Mais, avant tout, 

il fallait attendre sa dédicace et sa préface. : 

Cependant les choses finirent par s'arranger, et MM. Coleti se 

décidèrent à reproduire le texte de l’Iliade d'après le manuscrit 

de Saint-Marc et à y joindre les scolies. Villoison était satisfait ; 

il demanda seulement qu'on lui envoyät, pour les revoir, les 

dernières feuilles, depuis la page 257 jusqu'à la fin. « Si je pou- 

vois les recevoir promptement 3, elles me serviraient pour mettre 

la dernière main à ma préface, qui est finie. » Toutefois cette pré- 

face devait lui prendre plus de temps qu'ilne l'avait pensé. La fin 

de l'hiver äpprochait, et les frères Coleti, qui l'attendaient depuis 

longtemps, s’impatientaient non sans raison. «Je conjure instam- 

ment mes chers amis MM. Coletii, au nom des Muses, au nom 

d'Homère, au nom de l'amitié qui nous unit et au nom .de leur 

propre intérêt dont il s’agit fortement, d’avoir la.bonté d'avoir un 

1. Lettre du 3 mai 1787. Papiers Morelli. 
2. Lettre du 28 juillet 4787. | 
3. Lettre du 10 octobre 1787, déjà citée. 
4, “Lettre du 17 mars 1788, déjà citée. 
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peu de patience pour la préface de mon Homère: J'y travaille incessamment et sans relâche jour et nuit, au risque même de tomber malade. S'ils ne veulent pas que je meure, J'espère qu'à votre sollicitation et à mes prières ils voudront bien me pardon- ner un retard dont ils sont seuls la cause, » [l affectait de dire que c'était la non-réception des scolies qui avait empêché l’achè- vement de sa préface ; celle-ci toutefois ne tarda pas à être ter- minée, mais une difficulté se présenta qui devait en retarder l'impression. 

_- Î devait expédier les Proléçomènes aux frères Coleti par l'in- termédiaire du chevalier Hennin, attaché à l'ambassade de Venise; mais un différend, qui avait éclaté entre le ministre de France et le Sénat, rendit cette combinaison impossible 1, Villoi- . son se trouva dans un grand cmbarras, car il avait promis d’en- voÿer son manuscrit ; heureusement une occasion sûre se’ pré- -Senta qui lui permit de le faire parvenir à destination?. L’im- ” Pression en commença aussitôt et se poursuivit avec rapidité. Dès le mois de juin, il crut Pouvoir annoncer comme prochaine à Oberlin l'apparition de son livre 3; il se hâtait trop, l'impres- sion n'en fut terminée que le {er août 4. 
Villoison n'eût pas été fidèle à son penchant habituel, s'il n'avait pas cherché Pour son Homère quelque puissant protec- teur; il avait obtenu de Vergennes la permission de le lui dédier, mais la mort imprévuef de-celui-ci le força de chercher un autre Patron pour son ouvrage. Grâce à l'intermédiaire du baron de Staël, il obtint que le roi de Suède en acceptät l'hommage. La dédicace 7, écrite dans un style élégant et louangeur était datée d'Éphèse, le 19 des calendes d'octobre 1786, sans doute pour faire croire que dès longtemps il avait pensé à l’adresser à Gustave III. L'ouvrage 8 se compose de trôis parties. Les Prolégomènes, 

1. Lettre à Ilennin du t1 avril 1788. Correspondance, V,ne 55, Lettre à Hennin, s. d. Correspondance, V, n° 56. ‘ Lettre du 4 juin, Ms. all. 192, fol. 127 à. . Lettre à Oberlin du 3 septembre 1788. Ms. all. 192, fol. 129 a. Lettre à Hennin du 19 juin 1388. Correspondance, V, n°34. Vergennes mourut le 13 février 1787. + «Gustavo tertio, Suevorum, Gothorum, Vandalorum regipotentissimo, felici, augusto patriae restilutori et ‘reparatori, locupletatori et amplifica- Lori, publicae quictis et felicitatis fundatori, etc. » 8. flomeri Ilias ad veteris codicis Veneli fidem recensita. Scholia in eam anliquissima ex eodem codice alisque nunc primum edidit Cum asleriscis, 
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par lesquels il s'ouvre, sont, suivant l'expression de Chardon de 

la Rochette, « une mer d'érudition, dans laquelle on risque de 

se noyer, parce qu'on y vogue sans boussole ». Tout en y voyant 

une « mine de science », Morelli, dans sa lettre du 16 juillet, les 

comparait à un labyrinthe, mais dont les choses excellentes, qui 

s'y trouvaient, excusaient Îles nombreux détours. Ruhnken fut 

plus sévère ; écrivant au même Morelli, le lendemain du jour 

où il les avait reçus et lus, il voyait, lui disait-il?, que « toutes 

les lettres, dans lesquelles il s'était efforcé de détourner Villoison 

de la manie de compiler, n'avaient servi à rien ». 

” La remarque est juste et la critique qu'elle renferme est fon- 

dée, mais elle est exagérée ; si l'on peut avec raison reprocher à 

. Villoison quelques-unes des longueurs qui lui étaient habituelles, 

on ne peut aussi que lui savoir gré de toutes les choses que ses 

Prolégomènes nous apprennéht. Après avoir dit quelle était 

l'importance du manuscrit 454 de‘la Bibliothèque de Saint- 

Marc, base de l'édition qu'il donnait, et prouvé son ancienneté, 

il parlait des signes diacritiques qui accompagnent chaque vers, 

de leur signification et de leur utilité, ainsi que des accents, dont 

il avait dès longtemps fait une étude particulière. Il rappelait 

ensuite les différentes éditions données dans l'antiquité, citait les - 

nombreux grammairiens qui avaient commenté et publié l’Iliade 

en y introduisant trop souvent et d’une manière arbitraire des 

variantes et des interpolations, qui avaient altéré le texte primi- 

tif, et montrait comment s'étaient formés les divers recueils de 

scolies, telles que celles des manuscrits de Venise et du manu- 

scrit de Leipzig, compilations tirées d'une soixantaine de grammai- 

riens, la plupart de l'École d'Alexandrie : exposé prolixe peut- 

être, mais qui est semé d'anecdotes littéraires et d'observations 

personnelles, qui en dissimulent l'aridité. Enfin, après avoir rap- 

pelé l'accueil qu'il avait rencontré à son arrivée dans le Levant, 

il terminait en énumérant complaisamment les différents lieux 

qu'il avait visités ou explorés et les découvertes épigraphiques 

qu'il avait faites. 105 - 
nie. 

obeliscis aliüsque signis crilicis J.-B. Caspar d'Ansse de Villoison. Vene- 

tiis, typis et sumptibus fratrum Coleti, 1788, in-fol.. - 

{. Nolice, p. #5. ° 7” ‘ 
2. Le 27 février 1789. Epistolae Davidis Ruhnkenii ad diversos, p. 168. 

+ 
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Les Prolégomènes sont suivis du texte de l'Iliade reproduit avec les signes diacritiques qui l'accompagnent dans le manuscrit LE, mais sans les accents. Ne pouvant revoir les épreuves, Villoison . a préféré omettre ces derniers, dans la crainte qu'en les plaçant à tort les correcteurs ne commissent trop de barbarismes !, Après le texte de l’Iliade viennent, pour chaque vers des vingt-quatre chants du poème, les scolies À et B des.manuscrits 454 et #53 de Venise, comparées avec les scholies L du manuscrit de Leipzig copié bar Bergler. Elles comprennent 532 pages in-folio ‘à deux colonnes. Elles forment un répertoire complet de tout ce que les grammairiens de l'antiquité ont dit sur ce sujet, encore que Villoison ait omis volontairement d'y joindre les scolies de Genève et celles de la Luurentienne. Aussi ne saurait-on trop le remercier de les avoir fait connaître. Leur publication, avec celle du texte de l'Iliade, à permis de s'orienter au milieu . des variantes et des interpolations des anciens éditeurs. Elle a rendu possible de substituer au texte altéré et arbitraire, accepté jusque-là, un texte pur et intelligible. Elle à fait mieux com- prendre comment se sont formés les différents chants du poème , et rendu possible l'œuvre critique de Wolf. Villoison a été véri- tablement le précurseur du grand philologue allemand. * L'édition de l’Iliade mit le comble à la réputation déjà univer- selle de Villoison, et ne rencontra que des admirateurs. Elle élonna bien un peu les héllénistes conservateurs, Dans une lettre ? où il remerciait l’humaniste français de la mention si honorable qu’il avait faitede lui dans ses Prolégomènes, Morelli, lout en reconnaissant que son édition était un véritable arsenal Pour qui voulait exercer sa critique sur le poème, semblait craindre « qu’elle n’arrivät à le réduire à rien ou à le transformer en un autre ». Tout différent, on le pense, fut le jugement de Wolf; dans la préface de ses Prolégomènes 3, le célèbre philo- logue proclame hautement « l'insigne mérite de Villoison, qui le premier avait publié les deux précieux manuscrits de Venise avec leur recueil de scholies, si précieuses pour l'intelligence des choses ». 

| 

1. Dupuy dans le Journal des Satants, année 1789, p. 10. 2, Le 16 août 1788. Ms. 943, fol. 46. ee 3. « Delibandum nobis est insigne meritum Villoisonii. » Prolegomena ad Homerum, p. xr. ° ° ‘ ° Jonkr. — D'Ansse de Villoison. . US ‘ . 21 
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_ Dès longtemps Villoison avait donné l'ordre aux frères Coleti 

de faire parvenir les exemplaires qu'il destinait à ses corres- 

pondants éloignés; les premiers furent remis directement à 

ses amis de Venise : Morelli, les chevaliers Nani et Gius- 

tiniani et le professeur Pesaro !. Trois exemplaires furent envoyés 

à Salzmann, à Strasbourg, l'un pour Oberlin, lautre pour 

Brunck et le troisième pour Schweighawuser ?. Six furent expé- 

diés à MM. Luchtmans, à Leyde, pour être distribués à ses amis 

de Hollande: Wyttenbach, Rubhnken, Van Santen, Tollius, \Wassen- 

berg et Scheïdius de Harderwyk 3. Quatre envoyés à Gœttingue 

étaient destinés à Michaelis, à Ileyne, à Mitscherlich et à Tychsen. 

Dans la lettre par laquelle il annonçait à ‘Michaelis # cet envoi, 

Villoison, cédant au penchant qu'il avait de parler de lui et de 

ses ouvrages, donnait à son correspondant une analyse détaillée 

des Prolégomènes, attirait en païticulier son attention sur les 

remarques critiques et paléographiques qu'ils renfermaient ; enfin, 

il remerciait son correspondant de l'accucil qu'il avait fait à 

Girard, celui-là même que quatre ans auparavant. il avait re- 

. commandé à Wieland. : 

Mais Villoison fit encore envoyer des exemplaires dans bien 

d'autres pays. Une note du mantiscrit 966 cite, parmi les savants 

‘étrangers qui reçurent son Homère, Burgess, le D' Chandler en 

Angleterre, Kern, consciller du landgrave de Hesse, Eidegger, 

sénateur à Zurich, Petiseus, premier bibliothécaire de Hambourg, 

Dom Clément Biagi à Rome, Fr. Fontani, conservateur de la Ric- 

cardiana à Florence. Cette liste est évidemment encore incom- 

plète ; on n'y rencontre pas le nom du roi de Suède, le premier 

évidemment auquel il adressa un exemplaire de l'ouvrage qui lui 

était dédié, « exemplaire en grand papier et relié en maroquin avec 

les armes du roi », comme nous l'apprend unelettre de Villoison à. 

son relieur 6 : un autre exemplaire, relié en veau écaillé, fut remis 

4. Lettre de Morelli du 16 août 1788. Ms. 943, fol. 46. 

2, Lettre à Oberlin du # juin 1788. . _ Fo 

3. Lettre à Wyttenbach du 28 mai 1788. Nouv. acq. lal. ms. 168, fol. 30 a. 

is Lettre du 21 juillet 1788. Correspondance de Michaelis, tome X, fol. 

J'+. 

5. Fol 545 b. Dans une lettre à Chardon de la Rochette, il demande à s0n 

ami s’il ne pourräit point trouver une .oceasion de faire passer trois exent- 

- plaires de son Homère en Angleterre. ei 7 à 

6. Brilish Museum, Additional Ms: 23890, fol. 1. 
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au baron de Staël, ministre de Suède à Paris. On n'y ren- contre pas non plus les noms ni des amis de Villoison à Stras- bourg, ni de ses correspondants de Hollande, auxquels, nous le savons, il fit adresser son ouvrage, ni d'aucun des humanistes scan- dinaves à plusieurs desquels il ne -put manquer de l'envoyer. On le voit en particulier demandera Chardon de la Rochette de faire parvenir son Homère à M. Suhm, « chambellan de sa Majesté danoise, l’un des plus savants hommes de l'Europe et l'un de Ceux qui ont rendu le plus de ‘service aux lettres ». Ce gentil- homme érudit, avec lequel on le trouve en Correspondance, lui avait écrit, disait-il !, de lui envoyer son livre à Rouen et de la -à Copenhague par un vaisseau sûr. EL Villoison n'oublia pas, il est à peine besoin de le dire, de faire présent de son Ilomère à ses protecteurs et amis de France. La Icttre à son relieur nous apprend qu'il en donna un exemplaire . Couverten veau écaillé — Je sien était en simple parchemin — à Necker, directeur des Fihances, au comte de Montmorin, . ministre des Affaires Étrangères, à M. de Villcdeuil, secrétaire d'État, au baron de Breteuil, au comte de Saint-Priest, à - M. Lenoir, cte: Il est inutile de dire que Ilennin figurait sur cette.liste, et Villoison voulait lui remettre lui-même l'exemplaire qui lui était destiné. Absent de Paris ?,— nous verrons pourquoi 77 tu moment où il comptait le lui donner, il prit la résolution d'expédier par les « messageries » cel ouvrage à son ami. Villoi- son avait unc raison particulière pour ne pas différer son envoi; il désirait que la Gazette de France rendit compte de son nouveou livre. Genët s'était chargé de: faire annoncer ses autres ouvrages, mais il n’était plus; Villoison demanda à Hennin de lui rendre pour celui-ci le même service à lui, à ses imprimeurs de Venise, les « honnêtes et vertueux Coleti », auxquels cette édition coûtait fort cher %-et à son libraire de Paris. Et, sûr d'avance du consen- tement de son confrère, il rédigea lui-même le « petit article», qui devait paraître dans la Gazette. | . Villoison avait fait aussi en vue de le publier, dans le Journal des Savants, le dépouillement complet des Prolégomènes : il formait 

. 1 Letires à Chardon de la Rochette, 8. d. et du {7 mars 1789. Nouv. acq. lat. ms. 168, fol. 93 ct 90. ‘ 2 Lettre du 24 décembre 1788. Correspondance, V, n° 59, 3. Lettre du 5 janvier 1789. Correspondance, V, n° Go,
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huit grandes pages, qu'il envoya à Dupuy, l'un des rédacteurs de 

ce journal ; mais celui-ci, dit Chardon dela Rochette !, ne tint pas. 

grand compte de ce travail aujourd’hui perdu, dans les. deux 

extraits qu'il fit insérer en janvier et en octobre 1789 dans son 

journal. Le reproche que Chardon fait à Dupuy est peut-être fondé, 

mais il importe peu. L'« auteur » du Journal des Savants avait 

lu les Prolégomènes, ce qui suffisait, et l'analyse qu'il en à donnée 

se lit encore avec intérêt ?. oo 

Après avoir décrit d'après Yilloison les manuscrits utilisés ou 

publiés par l’helléniste et donné, sur l'origine et la composition 

des récueils de scolies, les renseignements les plus propres à 

“mettre le lecteur au courant de la question, Dupuy a fort bien: 

résumé tout ce qui concerne Îles éditions d'Homère données par 

les anciens, les commentaires dont les poèmes homériques 

furent l'objet de la part des ‘grammairiens de l'école d'Alexandrie. 

Il étaitimpossible de mieux faire connaître l'origine des variantes : 

et des interpolations qui ont altéré le texte primitif de l'Iliade. 

IL a traité aussi avec un soin particulier la question des signes 

diacritiques et celle des accents en s’ellorçant de compléter ce qui 
- 
4 

concerne l'emploi de ces derniers. Enfin, après avoir rappelé le. 

culte dont Homère jouissait dans l'antiquité, Dupuy terminait 

son étude par un résumé du récit, fait par Villoison lui-même, 

de. son voyage dans les îles de l'Archipel, au mont Athos.et sur 

le continent grec. Je ne sais CC que pensa Villoison de cet article, 

mais les éloges dont Dupuy le comblait au début et à la fin 

étaient bien propres à satisfaire sa vanité. 

Dupuy, dans son « Extrait », n’a parlé que des Prolégomènes. 

Dans lé compte rendu que vers le même temps Tychsen donna 

la Bibliothèque de littérature et d'art anciens 3, fondée par lui et 

par Heeren en 1786; l'orientaliste de Gœttingue, au contraire, 

a passé en revue les trois parties de l'ouvrage de Villoison. Après 

avoir salué comme bienvenue pour tous les amis des lettres la 

publication de l’helléniste français et rappelé l’ardeur au travail 

dont ce savant avait donné tant de preuves, son immense 

lecture et sa connaissance approfondie de l'antiquité, Tychsen 

1. Notice, p. #6. ‘ cu. ° - 
2. Journal des Savants, année 1789, p. +-L4 et 641-649. ‘ 

3. Bibliothek der alter Literatur und Kunst, Gôttingen, 1789. Fünfies 

Stück, p. 26-55. - 
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“refaisait à son tour la description des différents manuscrits utili- 
sés par Villoison, abordait comme lui aussi l'examen des signes 
diacritiques, en montrait l'utilité, et aussi l'incertitude qu'ils pré- 
sentent parfois; parce que les anciens critiques ne leur ont pas 

_ toujours attribué la même signification; il parlait ensuite des 
éditions de l'Iliade données, par les anciens, des grammairiens 
qui l'avaient commenté ou publié, et dont Villoison n'avait pas 
épuisé l’énumération, laissant ainsi un champ à explorer à ses 
successeurs. Puis, sans s'arrêter à raconter d’après les Prolégo- 

: mènes le voyage de l’helléniste en Grèce et dans les îles de l’Ar- 
chipel, voyage connu d'ailleurs par d’autres publications de 
l’auteur, il passait à l'examen du texte de l’Ilinde publié par Vil- 
loison d'après le manuscrit 454 de la Bibliothèque de Saint-Mare. 
Tout'en reconnaissant la valeur de ce manuscrit, 1l semblait dire 
que son antiquité n'était pas une preuve suffisante de son excel- 

.lence, et, tout en admettant que les différents commentateurs 
avaient, pour des raisons diverses, introduit dans letexte primi- 

Lif des variantes et des interpolations nombreuses, il croyait, ce 
qui doit surprendre, que les divers manuscrits reproduisaient 
dans ses parties essentielles le texte du poème, et il s’efforçait 
par la comparaison des divers passages du chant VI de prouver 
cette thèse singulière. Mais c’est sur les scolies ‘surtout que 
Tychsen insistait. Il essayait de refaire l'histoire des recueils les 
plus importants qu’on en possède, ce qui lui donnait occasion de 
montrer la grande valeur de celles que renferment les manuscrits 
de Venise, ainsi que celui de Leipzig: et, s’il ne parlait pas des 
scolies de Genève que Villoïison avait trop facilement dédai- 
gné de consulter, il s’étendait sur celles de Leyde publiées par 
Walckenaer, ainsi que sur les excellentes scolies de la Lauren- 
tienne et les ‘scolies médiocres de l’Escurial, qu'il avait exami- 
nées dans un récent voyage. Il terminait en souhaitant qu’un 
critique plus habile soumit à un examen attentif l'ouvrage de 
Villoison, ouvrage qui resterait en tout cas, comme un monument 
de l'activité désintéressée de son auteur et de son enthousiasme 
pour la littérature de l'antiquité, qualités si rares dé notre 
temps, qu'on ne pouvait que les’ saluer avec un sentiment de 
reconnaissance et d’admiration pour celui qui les possédait. 
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* 

* * 

A la fin des Prolégomènes, Villoison traçait le plan d'une - 

histoire comparée de Ja Grèce dans les temps anciens et 

modernes; ce n'était pas en ellet une simple relation de son 

voyage qu'il voulait faire, mais un tableau comparatif des mœurs 

et des usages de la Grèce aux diverses époques. Afin de pouvoir : 

mettre à exécution ce plan ambitieux, il voulut auparavant « faire 

un voyage dans la Grèce ancienne; c'est-à-dire qu'il lut, d'un 

bout à l’autre et la plume à la main, tous les auteurs grecs et 

latins 1». Ce travail « l'absorbait entièrement ». Mais c’est aussi, 

comme il l'écrivait à Hennin ?, « le seul moyen de tirer tout le 

parti possible de son voyage ». -Il trouvait, remarquait-il avec 

raison, dans l'examen attentif qu'il avait fait des mœurs des 

Grecs et de leur pays, dans la comparaison de ce que disent les 

anciens avec ce qu'il avait vu, l'explication d'usages, de descrip-" 

tions géographiques, de tournures de langage mêmes, « dont le 

sens avoit échappé à tous les interprètes qui étoient privés de 

ce secours ». Rien de plus vrai; mais Villoison eut le tort d'étendre 

outre mesure ses recherches, d’aceumuler notes sur notes, extraits 

sur extraits—ses manuscrits en fournissent la preuve manifeste 

—; aussi ne devait-il jamais arriver à en tirer un récit suivi, 

encore moins le tableau comparatif de la civilisation grecque 

dans l'antiquité ét dans les temps modernes qu'il avait rêvé de 

faire. . | - a 

Pour mener à bien un pareil travail, Villoison avait besoin de 

consulter les ouvrages les plus divers ; aussi son premier soin, . 

après son retour du Levant, fut-il de chercher à se les procurer. 

Toute sa vie, il a été un amateur fervent des livres { ; nous avons 

vu quelle passion il avait montrée pour eux durant son séjour à 

4. Lettre à Oberlin du 17 juin 1192. Ms. all. 192, fol. 145 b, n° 48. 

2. Le 9 octobre 1787. Correspondance, V, n°54. ‘ 

3. Les manuscrits 946-960 du Supplément grec, à Ja Bibliothèque 

nationale, sont en grande partie remplis d'extraits d'auteurs anciens relatifs 

à la Grèce, eten particulier aux îles de l'Archipel. . 

: &. Il ne se bornait pas à noter tous les ouvrages savants, récents ou 

"anciens, dont il entendait parler; il saisissait toutes les occasions d'en ache- 

ter le plus grand nombre possible ; il suivait euricusement les ventes 

. {Ventes du baron d’folbach, de Lorry, de Loménie, etc. Ms. 931, fol. S8, 

136, 153, 158, ete.) et dépouillait avec soin les catalogues des libraires.  



; 
LA RÉVOLUTION | . 827 

-_ Venise; s'il ne put la satisfaire pendant son voyage en Grèce, 
elle se réveilla avec plus de force après son retour en France et 
s’accrut avec le besoin encore plus grand qu'il avait d'ouvrages 
nécessaires à sesrecherches. II en demanda d’abord aux frères 
Coleti, ses hôtes de Venise; dès le 15 février 1787 1, ils lui firent un 
premier envoi qu'un autre devait suivre quatre mois plus tard ? ; 
en même temps il écrivait à Morelli, pour le prier de presser 
MA. Coleti de lui procurer les livres qu'il leur avait demandés. 
Le 9 maiet le 10 octobre %, on le voit-lui envoyer deux listes 
d'ouvrages qu’il désirait acquérir; en même temps, il le consul- 
tait sur ceux qui pourraient lui être utiles, en particulier sur la 
description des îles de l’Archipel, les voyages dans le Levant, ete. ‘ 
Le 12 novembre 1787, il reçut un troisième envoi des frères 
Coleti, qu'une autre expédition devait suivre le 12 avril. 

Mais Venise n'était pas la seule ville d'Italie d'où Villoison 
faisait venir des livres; ilen demandait également à ses correspon- 
dants de Rome et de Naples ‘. Il fit aussi, on le devine, plus 
d’une commande aux libraires de Strasbourg, avec lesquels il 
était depuis longtemps en relations d’aifaires ; Treuttel lui fit plu- 
sieurs envois, l’un entre autres du 30 août 1788 à. Le manuserit 
931 renferme une facture de livres fournis par Bauer le 13 juin 
(789 et une autre facture de livres que Kæœnig expédia le 13 mai 
1791 6, Le même manuscrit nous montre Villoison, mais j'ignore 
à quelle époque, en relation d’affaires avec un libraire de Leipzig?. 

Il recevait aussi des livres d'Angleterre, mais c'est surtout 
de Iollande que lui vint le plus grand nombre de livres 
qu'il acheta à cette époque. Dans la première lettre qu'il écrivit, 
après son retour de Grèce, à Van Santen, il le priait de lui indi- 
quer quelque honnête libraire de Leyde ou d'Amsterdam, auquel 
il pût s'adresser pour se procurer les livres qui lui manquaient. 
Van Santen le mit en rapport avec les Luchtmans de Leyde; le: 
26 août 1788, ils lui firent un premier envoi, que bien d’autres 

. Suppl. grec, ms. 931, fol. 53-a et b, St-85. 

. Le 1# juin 1787. . ° 

. Suppl, grec, ms. 931, fol. 99 et 164, 

. Suppl. grec, ms. 931, fol. 84-85. 

. Suppl. grec, ms. 966, fol. LUE 
6. Suppl. grec, ms. 931, fol, 72. 
3. Suppl. grec, ms. 931, fol. 152. 
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suivirent!. On en compte trois pour l’année 1789, autant pour 

chacune dès deux années suivantes. Les agitations qui précé- 

dèrent la Révolution et en marquèrent les premières années 

n'interrompirent pas les achats de livres que Villoison faisait 

“en Hollande ;il ne cessa ni d'endemander, nid’en recevoir jusqu'au 

milieu de 1793, date à laquelle il avait quitté Paris. «J’aug- 

mente {ous les jours. ma bibliothèque », écrivait-il Je 17 mars 

1789 à Chardon, auquel il avait recours comme à Van Santen 

pour ‘ses achats; c'est à lui, en particulier, qu'il s’adressait 

pour les livres d' Angleterre dont il avait besoin?; il le prenait 

aussi pour intermédiaire dans ses relations avec le libraire 

Koœnig 3. 

*k 

*k * 
“ 

On entrevoit par ce qui précède avec quelle ardeur Villoison 
poursuivait ses recherches; illes continua pendant près de quinze 
ans; mais, durant ce long espace detemps, plus d'un événement 

devait les troubler et les arrêter. Dès 1788, les agitalions poli- 
tiques, la maladie et la mort de sa femme vinrent les inter- 
rompre une première fois. La lutte de Brienne contre les Parle- 
ments, les désordres qui l'accompagnèrent ou la suivirent eurent 

leur contre- -coup dans la retraite de. Villoison et troublèrent la 
paix studieuse dans laquelle il vivait ; il craignit pour sa biblio- 
thèque # « qui lui avoit coûté tant de peine à ramasser dans les 
différentes parties de l'Europe ». Des soucis plus graves encore 
l’assaillirent bientôt. Au commencement d'août il avait été appelé 
à Pithiviers par la maladie de sa femme 5; « un mieux marqué, qui 
lui donna les plus heureuses espérances, lui permit de faire un 

4. Le 4avril, le 46 juillet et le 26 août 1789 ; le 20 avril, le 10 septembre ct 
Je 4er novembre À 790 ; le 15 février, le 19 avril et le 30 septembre 1791 ; enfin 
le 5 janvicret le 11 juillet 1793. Ms. 966, Lol, 18-31.— Ms. 931, fol. 55,90, 

98, 139-1492, elc. 
10€ Lettre du 17 mars 1789 et lettres s. d. Ms. lat. 168, fol. 90, 93, ‘100 et 

3. Lettre s. d. Ms. lat. 168; fol. 102. On trouve, fol. 103, une liste de 2 
ouvrages, notés sur le catalogue de la foire de novembre 1788. 

4. Lettre à à Oberlindu 18 juillet 1788. Ms. all: 192; foi. 128 b. 
5. Lettre à Wyttenbach du2# août 1788. Nouv. eg: | lat .; ms. 168, foi. a 
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voyage de quinze jours à Paris! »; mais bientôt le mal s'aggrava 
de nouveau, et le 30 novembre la catästrophe fatale arriva?, 
Quoiqu'il eût presque toujours vécu séparé de sa femme, sa mort 
lui causa une vive douleur. 

Plaignez votre malheureux confrère, écrivait-il trois sémaines après à Hennin ?. Jesuisle plus malheureux des hommes depuis près d’un mois que j'ai eu la disgrâce de perdre ma femme que j'aimois passion- nément. Une maladie de poitrine de plus de quatre mois me l'a enle- vée'au moment où je commençois à concevoir les espérances les plus fatteuses de son rétablissement. Rien n'égale mon désespoir. J'ignore : . . D - ° 1e o , uand Ja rigueur de la saison et l'état de ma santé affoiblie par ce vio- q o 
. s ., . lent. choc me permettront de retourner à Paris. D ailleurs j'aurai de la peine à me détacher des lieux qui ont vu naîtrect périr celle que j'ai la douleur amère de pleurer avec ma belle-sœur. 

Au commencement de janvier 1789, Villoison était encore à 
Pithiviers, retenu par l'état de sa santé *; il ne tarda pas cepen- 
dant à rentrer à Paris, et l'élection de Michaelis vint faire diver- 
sion à la douleur qu'il éprouvait. La mort de Bartholi avait laissé 
vacante une place de membre étranger de l'Académie. Encouragé 
par de Sacy, conseillé par Villoison qui lui iidiqua la marche à 
suivreÿ, Michaelis résolut de se présenter. Le 13 décembre 6, 
il adressa une lettre de demande au secrélaire; le même jour, il 
informa de sa démarche de Sacy , Pastoret * et Villoison. Sa can- 
lidature ne pouvait être que -bien accueillie, et le 17 mars ?, 
jour de’ l'élection, il réunit « la luralité des suffrages ». | ; P 5 Villoison voulut être le premier à. lui annoncer cette heureuse 
souvelle ; dès le soir même, il lui écrivit pour lui « exprimer la 
oie qu'il éprouvoit à être le confrère d’un savant de son méritel0» ; 

1. Lettre à WVyttenbach du 15 décembre 1788. Nour. acq. lat., ms. 168, ol. 39. — Lettre à Oberlin du 17 décembre 1788. Ms. all, 192, fol. 131. 2. Actes de l'état-civil de Pithiviers. 
3. Lettre du 24 décembre 1788, datée de Pithiviers. Correspondance, V,. 0 59, - . . 
4. Lettre du 5 janvier 1789. Correspondance de Hennin, V, n° 60. 5. Lettre du 27 novembre 1788. Correspondance de Michaelis, t. X, fol. HA 
6. Corresp. de Michaelis, t. X, fol. 458, 
3. Corresp. de Michaelis, t.X, fol. 459. 
8. Corresp. de Michaelis, t."X, fol. 460. . FT 9. Registre des assemblées pour l'année 1789, p. 43, — La icttre de emande fut lue par Dacier dans la séance du 13 janvier, ‘ 
10. Lettre du {7 mars 1789, Corresp. de -Michaelis, tome X, fol. 462. 
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330 CHAPITRE IX 

“M. Dacier lui enverrait l'avis officiel de ‘sa ‘nomination; l'usage 

était de répondre immédiatement. Il le remerciait ensuite du 

présent de son Dictionnaire syriaque, lui demandait de relire, 

quand il en aurait le temps, les Prolésomènes de son Iliade et 

d'en rendre, compte, s’il le pouvait, dans quelque journal !. 

-« M. Âkerblad 2, qui a eu l'honneur de vous voir à Gœttingue, est 

maintenant à Paris de retour de ses voyages d'Égypte, de Srrie, 

de Palestine. Il me prie de vous présenter ses respects. » LL 

Michaelis écrivit sans tarder à Villoison; à sa lettre était joint 

un exemplaire. de son Dictionnaire syriaque destiné comme 

marque de sa gratitude à l'abbé Barthélemy. Ce ne fut que le 

9 juin $ que Villoison lui répondit — on verra plus loin la raison 

de ce retard —. Il avait remis, lui disait-il, à l’abbé Barthélemy 

le Dictionnaire syriaque qui lui était destiné ; ce « beau présent » 

ne pouvait pas être mieux placé que dans les mains d'un savant 

de son mérite : « Je suis bien touché de toutes les marques d'ami- 

tié dont vous m’honorez. Je vous prie de vouloir bien faire mes 

compliments à M: Tychsen # que j'ai eu l'honneur de voir à Paris, 

et de lui dire que j'attends avec impatience la publication de sa 

belle édition de Quintus Calaber, » Chemin faisant, il lui commu- 

niquait quelques remarques sur divers passages de ce poète. 

. «Est-il vrai, ajoutait-il, que Moldenhauer ait découvert dans la 

Bibliothèque de l’Escurial, comme me l'écrit M. Suhm, un 

‘livre inédit des Excerpta de Constantin Porphyrogénète ?... 

Je vous prie de vouloir bien faire mes compliments à Monsieur 

votre fils et à M. Bloch, jeune, aimable et savant Danois que j'ai 

eu le plaisir de connaître à Paris dernièrement, et qui doit être 

maintenant de retour à Gœttingue. » Il terminait en lui disant 

qu’il s’occupait fortement de la lecture de tous les auteurs grecs 

et latins, sacrés et profanes. 

Dès son retour à Paris, il avait repris cette tâche qu'il s'était 

4, 11 l'informait aussi qu’il avait fait don à M. Ammon d’Erlangen de la 

copie du Pentateuque de Saint-Marc, qu'il n'avait pas le temps de publier 

lui-même, comme il le lui disait dans une lettre précédente. ”., 

2, Orientaliste suédois, né à Stockholm en 1763, dont il sera question 

3. Lettre à Michaelis du 9 juin 4789. Corresp. de Michaelis, t. X, fol. 464. 

4. Tychsen (Thomas-Christian), né dans le Slesvig en 1758, professeur à" 

l'Université de Gœttingue, auteur d'une Esquisse de l'histoire des Hébreux ., 

et éditeur de Quintus de Smyrne. oo c+ 
.
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dès longtemps imposée, mais il s'était vu bientôt obligé de l'in-. 
ierrompre ainsi que sa correspondance; en sa qualité d'électeur 
de la noblesse, il avait dû prendre part aux assemblées de ce 
corps. Pendant un mois, elles absorbérent tout son temps ; on y 
restait, écrivait-il !, de neuf heures du matin à trois heures après 
minuit. On comprend qu'il s’en soit fatigué et qu’aussitôt que ses 
assemblées furent terminées « il se trouva fort aise d'être débar- 
rassé d'une occupation qu'il avoit été forcé d'accepter malgré 
Jui ?»° Cet apprentissage suffit aussi pour l’éloigner 4-jamaisde la 
politique. « J'ai retenu d'Épicure, écrivait-il en 1790 3, que le 
sage ne doit pas se mêler des affaires de la République, et du 
moins je serai sage dans ce seul point. » La tournure que prirent 
les événements ne fit que le confirmer dans cette résolution et 
accroître son aversion pour le gouvernement démocratique. 
Chardon de la Rochette raconte 4 qu'il aimait à répéter les vers 
de l’Iiade qui condamnent la souveraineté partagée entre plu- 
sieurs et disent qu'il ne faut qu'un chef, un roi. Ne pouvant s’op- 
poser à l'établissement d'un état de choses qu'il réprouvait, il 
prit la résolution de s’en tenir à l'écart. Ilne vécut-plus désormais 
que pour l'étude et, retiré dans sa modeste résidence de la rue de 
Bièvre, il ne songea qu'a poursuivre les recherches qu’il avait 
entreprises sur l'histoire de la Grèce ancienne et moderne. 

1. Lettre à Oberlin du 4 mai 1789 (Ms. all. 492, fol. 131) et lettre à Michaëlis du 9 juin 1789, déjà citée. 
2. Lettre à Wolf du 22 juillet 1790. 
3. Lettre à Morelli du 22 janvier 190. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison. — Lettre à Oberlin du 21 juin 1790. Ms. all. 192, fol. 133 b. Les mots « et du moins je serai sage dans ce seul point » ne se trouvent que dans'la lettre à Oberlin. | 
4. Notice, p. 17. — Ilias, II, v. 204-205.
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CHAPITRE X 

RETRAITE DE LA RUE DE BIÈVRE 
AT89 — 1792. | 

Lettres à Oberlin. Harles. Nouvelle profession d'indifférence politique. 

Schwecighæuser. Anciens rapports avec Villoison. « Remarques sur Sui- 

das.-» Lettre de Villoison. Édition de Polybe. Éloges qu'en fait Villoison. 

Renseignements bibliographiques et philologiques. — Première lettre à 

Morelli. Nouvelles littéraires demandées et données. Temps exclusive- 

ment consacré aux recherches sur la Grèce. Élection de Villoison comme 

membre pensionnaire de l’Académie. Seconde lettre à Morelli. L’am- 

. bassadeur Pisani. Ilecrkens et le prétendu Tereus de Varius. — Lettre 

d'Évrard Scheidius à son frère. Collation de l'Abrégé médical de Nonius 

demandée par le docteur Bernard. Copiste trouvé par Villoison. Lettres de 

V'illoison à Scheidiusetà Bernard. Réponse de ce dernier. L'édition du Dis- 

coursde Démosthène pour Leptine envoyée par Wolfà Villoison, Lettre de 

Villoison. Reciz. Nouvelle édition de son « Traité des accents » dédiée par 

Wolf à Villoison. Remerciements de l'helléniste. — Coray. Premiers rap- 

ports de Villoison avec lui. Ses études médicales à Montpellier. Ses traduc- 

tions. Son arrivée à Paris. Ses collations. Ses conjectures sur Hippocrate, 

Hérodote, etc. Éloges enthousiastes qu’en fait Villoison à ses correspon- 

dants, Wolf, Bernard, Schweighæuser, Oberlin, etc. Corar et Chardon dela 

Rochette. Nouvelles littéraires demandées par Villoison à Bernard. Ses. 

études poursuivies avec ardeur. Bruit répandu de son émigration. Mort 

de Maurogeni. Lettre à Coray. Départ pour Orléans. 

La retraite dans laquelle Villoïson se renferma depuis le milieu 

de 1789 et les recherches historiques auxquelles il se livra 

désormais sans partage n'interrompirent pas, au moins pendant 

le 

de Grèce, continuées ou reprises avec ses anciens correspondants. 

Il 

s premières années, les relations qu'il avait, après son retour 

en forma même alors de nouvelles avec quelques humanistes 

qui jusque-là lui étaient restés étrangers, sinon inconnus. On 

le voit un jour, parexemple, demander à Hennin de contresigner, 

avec une lettre pour Guys, deux autres lettres que le marchand 

marseillais devait, par l'intermédiaire de son fils, faire passet 

dans l'Archipel ! : preuve manifeste des relations qu'il entrete- 

n° 

1. Lettres du 19 septembre et du 19 octobre 1789. Correspondance, V,: 
s 6l et 63. 
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nail avec. ce pays éloigné, comme avec ‘Guys. Depuis 1778, il 
n'avait pas cessé aussi de correspondre avec Hennin. Ce diplomate 
lettré s’ellorçait de justifier sa nomination comme membre de 
l'Académie des Inscriptions en se livrant à l'étude de l'antiquité. 
C'était un devoir de reconnaissance pour Villoison de lui venir 
en aide dans ses recherches. C'est dans cette pensée qu'il lui 
envoya le titre de « l'ouvrage le plus clair, le plus lumineux et le 
plus instructif qui existe jusqu'à présent sur l'alphabet et la 
langue des étrusques », l'Alphabetum velerum Etruscorum de 
l'abbé Amaduzzi!. | . | 

Villoïson n’entretenait pas une correspondance moins active 
avec Oberlin ; des services mutuels rendus ou demandés en 
étaient l'objet ordinaire. C'est ainsi qu'un jour il fait annoncer le 
Traité de diplomatique, dont l'érudit strasbourgeois lui avait fait 
hommage? ; qu'un autre jour, en le remerciant des catalogues et 
des programmes qu'il lui avait envoyés, il lui demande de lui procu- 
rer le dernier volume du Nouveau Testament de Matthaei?. Une 
autre fois encore, on le voit adresser à Oberlin de la part deSainte- 
Croix « l'excellente » dissertation de ce savant sur les Géo- 
graphes grecs, ainsi qu'un « petit paquet » destiné à Harles, qui 
devait y « trouver des choses nécessaires pour sa Bibliothèque 

:: grecque À ». Dans une lettre, entre autres, à laquelle j'ai déjà fait 
allusion 5, il lui faisait part des recherches érudites qu'il poursui- 
vait sans relâche et de son éloignement pour les affaires publiques, 
« dont sans lui assez de gens s'occupoient ». Et deux ans après 6, 
en remerciant Oberlin de l’envoi de son almanach et d'un paquet 
de « leur savant ami » M. Harles, Villoison revenait encore sur 
les études auxquelles il se livrait en vue de son Hlistoire de la 
Grèce et entretenait son ami de l’aversion toujours plus grande 
que lui inspiraient les affaires publiques : « Persuadé de cette - 
grande vérité des anciens philosophes grecs que 56 c0çù sh rohureu- 
séer, je me livre uniquement exclusivement aux longues et 
immenses recherches que demande la composition de mon grand 
ouvrage. » 

Letire du 27 séptembre 1789. Correspondance, V, n° 62, 
+ Lettres du # juin et du 18 juillet 1788. ‘ 
. Lettre du & mai 4789. ‘ . 
Lettre du £# octobre 1789. Ms. all. 192, fol. 132, 

- Lettre du 21 juin 1790, citée plus haut. . 
6. Lettre du 17 juin 1592, Ms. all. 192, fol. 145 a. 
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_ En même temps qu il poursuivail ainsi sa correspondance avec 

Oberlin, Villoison entrait en relations suivies avec un autre savant 

strasbourgeois, l'helléniste Jean Schweighæuser, avec, lequel il 

n'avait eu’ jusqu'alors que des rapports intermittents. J'ai dit 

plus haut! à quelle occasion ces rapports avaient pris naissance 

et comment, en 1783, Villoison avait fait la connaissance person- 

nelle de Schweighæuser. Quelque agréable souvenir qu'il conser- 

vât. de leur rencontre, il ne pouvait g guère songer, au milieu des 

préparatifs de son voy age en Grèce et des occupations qui 

l’assaillirent au retour, à entrer en correspondance avec lui ; il ne 

l'oubliait pas cependant ; il lui fit faire, comme à Brunck et à 

Salzmann, ses compliments par Oberlin dans la première lettre 

qu’à son retour il écrivit à cet érudit, et, quand parut son Ïiade, 

il ne manqua pas de lui adresser, magnifique présent, ce bel 

ouvrage ?. En témoignage. de sa reconnaissance Schweighæuser 

envoya l'année suivante à Villoison un exemplaire de ses 

Remarques sur Suidas, et, faisant appel à sa complaisance 

bien connue, il le priait en même temps de faire passer 

ceux qu'il destinait « aux plus habiles grecs » du temps. Vil- 

. loison s’acquitta sans retard de cette commission ; il remit 

lui-même les exemplaires dè Larcher et de Caussin, et, dès que 

cela lui fut possible, il fit tenir ceux qui leur étaient destinés à 

Chardon de la Rochette, à Burgess et à Morelli. 

« J'ai lu,écrivait-il à Schweighæuser, en lui en annonçant l'ex- 

pédition #, avec beaucoup de profit et de plaisir, vos savantes 

notes », et, après une remarque sur le mot z:52nasyix Où 2e ESAARR= 

yiz, que Schweighæuser citait d'après Belin de Ballu, mais qui 

se trouvait aussi dans Eustathe:: « J'entends, Monsieur, ajoutait- 

il, faire les plus grands éloges de votre premier volume de Polybe 

et je ne doute point que cette édition ne soit aussi excellente que 

celle d'Appien * dont vous avez enrichi la République des Leltres. 

- 4. Chap. VIN, P. 252, 
2, Voir plus haut chap. ix, p. 308 et 322 
3. Emendaliones el obser valiones in Suidam.. Fasciculi 1 et IT. Argento- , 

rat, 1789, in-Se. 
. Lettre du 95 juillet 1789. Correspondaice de Schveighæuser. Nour. 

aëg. fr., ms. 6866, fol. 122. 
c% Cette édition avait paru en 1786 pendant le séjour de Villoison en 

rèce, . 
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Soyez persuadé que personne ne vous rend plus de justice que 
- moi et n’applaudit plus sincèrement à vos succès, » : Un mois et demi après, Villoison recevait le Polybe de Schweig- 
hœuser, Inutile de dire qu'il l'en remercia aussitôt en le com- blant encore d'éloges plus grands !. « Cette excellente édition 
mettra le sceau à la gloire dont vous a couvert votre Appien. Vous 
êtes vraiment le Sospitator des historiens grècs. » Puis, après l'avoir informé qu'il avait remis leurs exemplaires à MM. Barthé- 
lemy, Caussin et Desaulnayes, ainsi que celui dont Schweig-" 
héœuser faisait hommage à l'Académie des Inscriptions ?, il lui 
demandait s’il connaissait uné brochure de Car. Christoph. Foers- terus % sur des passages de Polybe mal traduits par Tite-Live, 
Casaubon et Valois. I] lui parlait même d'une bévue de Tite-Live 
relevée par Paulmier de Grentemesnil et il terminait en lui disant qu'il avait prié MM. Caussin et Desaulnayes-de tâcher de décou- 
vrir à Ja bibliothèque des livres qu'il avait demandés, mais il craignait qu'ils ne s'y trouvassent pas. « Je reçois, continuait:il, 
une lettre, dans le’moment, de M. Burgess ; il est fort content 
de vos remarques sur Suidas #, » | | La réception du second volume de Polÿbe fut pour Villoison l'occasion d'adresser une nouvelle lettre à Schweighæuser et de Jui rendre un nouveau service — celui de remettre à Dacier, Bar- 
thélemy, Caussin, Desaulnayes les exémplaires qui leur étaient destinés : « Votre docte préface m'a fait le plus grand plaisir, et J'attends avec le plus vif empressement la publication de vos notes. 
Ce sera un oùvrage immortel ainsi que votre excellente édition D 

. d'Appien. M. de Guignes vous a rendu à l’Académie la justice Oo . 

qui vous étoit due,» ' 
Deux ans après 6, l'envoi par Schweighæuser du troisième 

volume de son Polybe fournit ‘à Villoison le motif d'écrire de nouveau au savant strasbourgeois. Après l'avoir remercié de son 
{. Lettre du 7 seplembre 1189. Nouv. acq. fr., ms. 6886, fol. 124, 2, L'usage, disait-il, était d'adresser directement cetexemplaire au secré- taire. 

oo " 3. Locosquosdam Polybiia Latinis inlerprelibus Livio, Casauboneet Valesio Perperam translalos proponit afque eraminat Car. Christoph. Foersterus. Lipsiæ, 1555. ‘ 
4. « Vous aurez lu, lui disait-il encore, le livret intitulé Nouvelle décou- rerle dans l'Histoire littéraire sur Polybe par M.Gaudio, Berlin, 1758, 8, n: 5. Lettre du 25 novembre 1789. Nouv. acq. fr., ms. 6886, fol. 128. 5. Lettre du # octobre 15914 Nouv, acq. fr., ms. 6886, fol. 130.
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présent, il lui demandait s’il connaissait l'ouvrage du marquis de 

Saint-Simon sur la campagne faite dans les Alpes en 17#4 par 

les Français et les Espagnols. Il s'y trouvait des remarques 

curieuses sur le passage des Alpes par Annibal. Puis, cédant à 

son penchant habituel de donner à ses correspondants des nou- 

velles littéraires, il parlait d’une inscription grecque trouvée à 

Athènes et expliquée par l'abbé Barthélemy, inscription utile 

pour la connaissance des usages et du culte des anciens Grecs, 

ainsi que de la découverte qu'avait faite de Sacy en déchiffrant les 

inscriptions sassanides. On le voit, au milieu de l'agitation crois- 

sante des esprits, Villoison n’avait de curiosité que pour les pro- 

blèmes historiques et les publications littéraires. Les deux lettres 

qu'il écrivit vers le même temps à Morelli en sont une preuve 

manifesté. + 
, 

* 
*k * 

: La publication de son Iliade n'avait pas mis fin aux relations de 

Yilloison avec les frères Coleli et ses amis de Venise; mais il 

semble avoir été quelque temps sans écrire à Morelli. Au com- 

: mencement de janvier 1790, une occasion — le départ du comte 

Zanobio — s'offrit à lui ‘de lui donner de ses nouvelles ! et de lui 

envoyer une «excellente dissertation de Sainte-Croix * ». H avait 

à lui parler de tant de choses : Épîtres latines de Sollini, qu'il lui 

avait demandées, et dont il n'avait plus que faire — il les avait 

‘reçues de Hollande —, Boccace publié chez Didot par l'abbé 

Baroni, vérification sur le manuscrit de Venise des derniers vers 

du roman de Nicetas Eugenianus, dont il avait parlé dans ses 

Anecdota graeca, prix offert a MM. Coleti, qui n'avaient pas répondu 

à sa dernière lettre, pour leur Saint Chrysostome. Il les priait de 

Je lui adresser le plus tôt possible chez le libraire Debure avec 

les autres livres qu'il leur avait demandés et «d'y joindre tout ce 

‘qui a déjà été imprimé du savant ouvrage de mon cher Padre 

Domenico Coleti, De siglis Latinorum ». I] lui donnait ensuite, 

1. Lettre du 22 janvier 1790. Papiers Morelli. Correspondance de Villoi- 

son. 
2, Certainement le Mémoire sur une nouvelle édilion des pelils géo- 

graphes anciens, qu’il avait envoyé aussi de la part de Sainte-Croix àOber- 
lin. oi ‘ 

j: 

Î 
4 
î 
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suivant son habitude, des nouvelles littéraires, ce qui lui permet- tait de lui en demander en retour : c'était l'édition de Synésius, ‘que M. Bloch, de Copenhague, devait donner au printemps, celle . du médecin Nonius, que M. Bernard, « savant médecin et cri- tique de Harlemt », préparait à ce moment — il en sera question plus loin.-— Enfin il lui disait quelplaisir lui avait causé« la justice que lui avait rendue M. Ruhnkenius dans son édition de Muret »..… « Donnez-nous donc vite votre Catalogue des Mss. de S: Mare, et votre nouvelle édition de l'Histoire de cette Bibliothèque. » “H terminait sa lettre en lui parlant comme à Oberlin de l'éloi- 8nement qu'ilavait pour les « affaires de la République, dont le sage ne doit pas se mêler, » et de ses études qu'il poursuivait sans relâche : «Je ne m'occupe que de mon ouvrage sur la Grèce qui me prend tout mon temps ef me fait faire des recherches immenses. J'aurai lu la plume à la main tous les auteurs grecs et latins de tous les âges, sacrés et profanes. » Cette vie de travail devait avoir sa récompense. À la mort de l'obscur Sigrais, Villoi- D , 5 e son fut élu le {11 mars 1791,R sa place, membre pensionnaire de l'Académie des Inscriptions et remplacé, le 29 ?, comme associé par le géographe Gosselin:3, | 
Le 18 août 1792 3, Villoison écrivit une autre lettre à Morelli. Les circonstances étaient graves; l'ambassadeur de Venise, le chevalier Pisani, s'était cru obligé de quitter Paris ainsi que ses collègues 5, Villoison mit à Profitson départ pour donner de ses nouvelles à Morelli et le. remercier de l'Histoire du cardinal Bembo, qu'il lui avait envoyée, el il faisait l'éloge de Pisani et les autres membres de l'ambassade, Mais Pas un mot des événe- nents qui les avaient forcés de s'éloigner, On voit seulement que | es événements ne firent que confirmer Villoison dans sa résolu- ion de ne pas « se mêler des affaires de la République » et de ne’ ’occuper que de son grand ouvrage, C’est de lui seul dont il arle à Morelli ainsi que d'une publication récente de Heerkens 

1. Bernard demeurait, non à Harlem, mais à Arnhem. . 2. Rcyistre des Assemblées … pour l'année 1791. — Ijistoire de l'Acadé. ie royale des Inscriptions, t, ALVI, p. 43. 3. Gosselin (Pascal-François-Joseph}, né à Lille en 1754, avait publié en 189 un Parallèle deStrabon et de Plolémée, qui fut couronné par l'Académie. +. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison. . 5. À la suite de l'insurrection.du 10 août et de la déposition du roi, tous S ambassadeurs accrédités auprès de Louis XVI quittèrent la Fr ance, Jonër. — D'Ansse de Villoison 
22
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où se trouvait une énigme littéraire dont il lui demandait l'expli- 

cation. 
| | | 

Le départ précipilé de votre ambassadeur ne me laisse que le lemps 

de vous écrire deux mots fort à la hâte, et de vous renouveler les assu- 

rances de la tendre amitié que je vous ai vouée pour la vie, ainsi qu'à 

MM. Coleti que je vous prie d'embrasser bien tendrement de ma part. 

Recevez mes remerciements du beau et superbe présent que vous 

m'avez fait, Monsieur, de votre édition de l'Histoire du cardinal Bembo. 

Vous avez rendu par là.un grand service aux Lettres. Cette édition fait * 

le plus grand honneur aux presses de Venise. Je ne l'ai reçue que par 

le plus grand hasard, étant passé contre mon ordinaire chez Molini, qui 

avoit oublié de me le remettre depuis plusieurs mois. J'ai réuni 

- quelques livres que je prends la liberté .de vous offrir, el je vous prié 

de vouloir bien m'indiquer une occasion pour vous les faire passer... 

Votre aimable et respectable ambassadeur laisse les plus grands regrets 

à Paris. C'est un homme d'une vertu, d'une probilé, d'une candeur et 

d'une honnêteté bien rares. 11 faisoit la plus grande figure à Paris, et y 

vivoit avec plus de magnificence que tous lesautres ambassadeurs, Son 

. secrétaire d'ambassade est aussi un homme d'un grand mérite, ainsi que 

M. l'abbé Signoretti, l'un des hommes les plus spirituels et les plus 

pleins de sagacité et de pénétration que j'aye jamais connus. 

Feu M. tIcerkens !, Hollandois, auteur de l'Épimenides,a fait impri- 

mer en Hollande, sous le faux titre de Paris, le livre suivant: Ger. 

Nicolai Hecrkens, Groningani, Icones. Parisiis, apud B: Dusaulchoi 

bibliopolam, 1788, 8°. J'ai ce livre, qui ne se trouve pas à Paris, non 

plus que le libraire Dusaulchoi. Dans sa préfaceil donne de Jongsfrag- 

ments d'une tragédie latine intitulée Tereus, qu'il dit avoir reçue d'un. 

couvent d'Allemagne, ct qu'il attribue au fameux Varius du siècle 

d'Auguste. Son roman esl assez mal.imaginé; il m'a paru démontré 

que cette tragédie, où l'on trouve à chaque vers des réminiscences, des 

imitations de Sénèque, d'Horace, etc., est d’un auteur moderne, mais 

non pas d'Icerkens, qui est un fort mauvais poèle latin et très. dur, à 

en juger par ses Îcones el par son Epimenides, qu'il avoit publié aupa- 

ravant. Je soupçonne que ce T'ereus est d'un poète italien du xvr° siècle. 

Vous qui connoissez à fond tous les coins et recoins de l’histoire litté- 

raire, n'avez vous päs l'idée d'un poète italien qui ait laissé une tragé- 

die manuscrite intitulée Tereus? Alors vous pourriez retrouver ce 

manuscrit et le comparer avec les extraits, qu'en donne M. Heerkens 

dans la préface deses Jcones. 

Villoison avait deviné juste et avait raison de s'adresser à 

. -Morelli. Une lettre? de son savant ami datée du dixième jour des 

4. Heerkens (Gérard), né à Groningue en 1728. 

9. Cette lettre a été reproduite par Chardon de la Rochette à la fin de 

son article intitulé Anecdote littéraire sur Heerkens, publié dans Le Maga- 
st
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 Calendes d'octobre-— 22 septembre 1792 — lui apprit que le prétendu Tereus du Contemporain d'Auguste, Julius Varius, n'était autre que la Progne de Gregorio Corrario, poète latin de la Renaissance, qui l'avait écrite à dix-huit ans, et cette tragédie, imprimée d’abord en 15358 à Venise, avait été publiée une seconde fois à Rome en 1638. Elle n'était donc ni ancienne ni inconnue, et le roman de Hecrkens n'était qu'une grossière supercherie, ‘Villoison aimait de tels problèmes littéraires, el’ leur solution -était un charme Pour lui dans sa solitude. Chaque: jour plus éloigné de la politique, il s'occupait exclusivement de son . ouvrage sur la Grèce ancienne et moderne, ne dérobant à ce tra- . vail immense que quelques rares instants Pour écrire à" ses amis d'autrefois ou à ses nouveaux Correspondants. Parmi ces derniers prend place alors au premier rang Le docteur Bernard d’Arnhem !, 

e 
.. | * * 

Trois ans auparavant, une circonstance fortuite l'avait mis en rapport avec ce médeëin érudit,'qui, comme son confrère français Lorry, alliait l'étude de l'antiquité à la pratique de l'art de guérir, Dès l'année 1743, il avait Commencéla publication des Traités des petits médecins grecs, que suivirent les éditions de divers autres ouvrages ?. En ce moment, il préparait une édition de l'Abrégé de l'Art médical de Nonius 3 et désirait avoir la collation d'un manuscrit précieux de cet ouvrage, renfermé dans la Bibliothèque - de Saint-Germain-des-Prés. Pour l'obtenir, il écrivit au frère de l'helléniste Évrard Scheidius, qui se trouvait alors à Paris. Evrard Scheïdius était, nous l'avons vu, depuis longtemps en relation avec Villoison; en 1778, il l'avait consulté au sujet du traité de l'Analogie de La langue grecque de Van Lennep t, et: Villoison l'avait engagé à publier cet ‘ouvrage dont il avait plus 

sin encyclopédique, 10° année (1804), 1, V, P. 7 et suiv. Cf. Mélanges de crilique et de Philoloyie, L. VII, p. 318-342. UT 1. Bernard (Jean-Étienne), d'origine française, né à Berlin cn 1718. 2. Entre autres, en 1754, celle des Paslorales de Longus. . 3. Nonius (Théophanes), médecin grec du xe siècle, qui composa, à l'ins- ligation de Constantin Porphyrogénète, un Abrégé de l'art médical — Epi- lome de cura morborum —, 
4 Le philologue hollandais Jacob Van Lenncp, né en 1724 cl mort en sal, 

°
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tard parlé avec éloges dans les Prolégomènes de son Longus. 

Dernièrement, au moment du départ de son frère pour Paris, 

Scheidius l'avait recommandé à Villoison, et celui-ci lui fit l'ac- 

cueil le plus empressé. Pour reconnaitre ce bienfait, l'érudit hol- 

landais résolut de dédier l'édition qu’il allait. donner du traité de 

Lennep ! au grand helléniste, « son Mécène et son ami le plus 

tendre ?».On comprend aussi que, quandle docteur Bernard luieut 

demandé de faire collationner le manuscrit -de “Nonius, le frère 

de Scheidius se soit adressé à Villoison 3, Trop heureux de faire 

quelque chose pour un critique dont les ouvrages lui avaient été 

fort utiles, il s’assura aussitôt d'un copiste compétent et habile — 

nous verrons qui ce fut —; il débattit avec lui le prix du travail, 

‘que l’état des .manuscrits rendait particulièrement difficilei; puis, 

après en avoir obtenu la communication du bibliothécaire de 

Saint-Germain, il se procura un exemplaire fort rare du texte 

imprimé. La collation commença aussitôt etse continua avec rapi- 

dité. | | - ‘ 

Yilloison n'était pas homme à laisser échapper l'occasion d'en- 

trer en relation avec un savant dont le rare mérite lui inspirait 

une profonde estime. Le service qu'il lui rendait l'autorisait à 

écrire au D° Bernard ; il le fit sans tarder. Le 18 décembre 

4789 5, il lui annonça que la collation du manuscrit de Nonius. 

était commencée, et en lui disant dans quelles conditions elle se 

faisait : « Je serai toujours très flatté, ajoutait-il, lorsque je pour- . 

. rai saisir les occasions d’être utile à un savant de votre mérite, 

d'autant plus que c’est rendre un vrai service à la République des 

Lettres. Je brûle d'impatience de voir paroitre votre édition. Les 

ouvrages que vous avez déjà publiés me sont un garant de la 

bonté des notes et de la sagacité des corrections dont vous enri- 

chirez le texte de Nonius. » . 

_ Le mois suivant la collation était terminée. Villoison écrivit 

aussitôt à Scheidiusô de la faire passer le plus tôt possible au 

4. J. Van Lennep, Praelectiones “Academièae de Analogia linguae graecae 

recensuit Ev. Scheidius. Trajecli ad Rhenum, 1790. in-8. . | 

. 9, «Viro illustri el cruditissimo … Maccenati suo et amico suavissimo, » La 

dédicace était datée du second jour des Calendes de juillet 1389. 

3. Lettre du 18 novembre 1389. ° 

4. Lettre s. d: à Scheidius, dont la fin manque. 

5. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B. P. L. 22, n°1.. 

G. Lettre du 22 janvier 1790. Acad. Lugd. Bat. Bibl., B. P, L, 242, n°?
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. D° Bernard. Il le priait en même temps de présenter son hom- 
mage au savant médecin, ainsi qu’à son frère, et de redire encore 
à ce dernier, en l’assurant de son tendre attachement, combien il était empressé d’avoir son traité De analogia : linquae graccae et sa nouvelle édition de la Grammaire grecque de Struchtmayer. Dix jours après !, Villoison annonçait à Bernard lui-même que la collation de Nonius avait été remise à Scheidius, et lui demandait quand il comptait publier son ouvrage. « Je ne doute pas, ajoutait- il, que vous n'y joigniez, suivant votre usage, d'excellentes correc- tions sur différents auteurs grecs. Vos notes valent toujours infi-- niment mieux que les auteurs que vous publiez et y donnént le plus grand prix. » Après ces éloges obligés, Villoison adressait, en la commentant ?, à l’érudit médecin une incantation d'un manuscrit de la Bibliothèque de Saint-Germain pour détruiré les mouches. Bernard ne pouvait se dispenser d'écrire à Villoison pour le remercier, et les marques d'amilié qu'il lui prodigua remplirent de joie le: complaisant et vaniteux helléniste. I] lui répondit en . réclamant encore au plus tôt la publication .de l'ouvrage de No- nius 3 ct en lui envoyant une correction à un passage de cet abrégé. Ainsi commença avec l'helléniste-médecin une corres- pondance, qui, née à l'occasion d’un simple service rendu, prit bien vite, grâce à la conformité de goûts des deux érudits, un ‘caractère tout particulier d'intimité, et se continua jusqu’à la mort du savant hollandais. | - 
L'année qui en suivit la naissance vit aussi Villoison entrer en : rapport avec un humaniste bien autrement célèbre : le philologue Frédéric-Auguste Wolf 4, Chose surprenante, les deux savants étaient restés jusque là étrangers l'un à l’autre, et c'est en 1788 que J'ai rencontré pour la première fois le nom de Wolf dans la corres- pondance de Villoison, et non pas à l'occasion de son Homère qu’il n'eut pas l’idée de lui envoyer, comme à tous les hellénistes célèbres, Il est vrai que, plus jeune que Villoison de neuf ans, 

1. Lettre du 3 février 1790: Acad. Lugd, Bat, Bibl., B. P. L. 249, no 3. 2. Il expliquait entre autres #tz052 où Scheidius voulait voir de Parahe Par les mots latins exi foras mal transerits. ° - .3. Lettre du {er juillet 1790. Acad, Lugd. Bat. Bibl., B. P. L. 242, n°4. Il exprimait aussi le désir qu'il donnât une édition des lettres de Théo- phylacte Simocatta, _ 
‘ +. X6 en 1759, près de Nordhausen dans la Saxe Prussienne, ct depuis 1382 professeur à l’université de Halle.
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VWolf était loin alors d'avoir la réputation universelle qu'il devait 

acquérir quelques années plus tard. On ne doit pas s'étonner aussi 

: que ce fut lui qui inaugura ses relations avec l'éditeur de l'Iliade, 

en lui adressant, en 1790, avec la « lettre la plus flatteuse et la. 

plus obligeante » le Discours de Démosthène contre Leptine, qu'il 

venait de publier !. Aucun envoi ne pouvait être plus agréable à 

Villoison que ce « beau présent » ; aussi remercia-t-il Wolfavec 

une véritable ‘elfusion de reconnaissance ?. Après. lui avoir 

exprimé le témoignage de sa vive gratitude, il poursuivait : 

J'ai dévoré votre excellente édition du Discours de Démosthène. 

© Vos savans Prolégomènes et vos notes, pleines de la critique la plus 

_ judicieuse, m'ont fait le plus grand plaisir et m'ont appris beaucoup de 

choses. J'y ai admiré votre sagacité et votre profonde connoissance du 

gouyernement, de la législation, des mœurs et de la langue des Athé- 

niens. Il seroit bien à souhaiter que vous nous procurassiez les mêmes 

secours sur les autres harangues de Démosthène. Vous rendriez par là 

le plus grand service aux Lettres. Je ne saurois trop, Monsieur, vous 

en conjurer au nom des Muses. ‘ T : 

Il ajoutait qu'il avait donné.un. exemplaire du Démosthène à 

M. Dupuy, pour qu'il,en rendit. compte dans. le’ Journal des 

Savants. Mais Villoison ne se bornait pas là, et il était trop heu- 

reux de l'occasion qui lui était donnée d'écrire à Wolf pour ne 

pas l’entretenir longuement des sujets les plus divers. Ainsi il 

lui annonçait l'apparition du premier volume de l'édition grecque 

et latine que l'abbé Auger ÿ donnait de Démosthène et d'Eschine, 

« avec le caractère grec nouveau, étrange et bizarre, fondu pour 

Didot fils ». Puis il lui offrait un exemplaire de son Homère, et 

lui parlait de la mort de Reïz, « savant d'un très grand mérite 

et fort honnète que je regretterai toute ma vie». Et il en prenait 

occasion pour exprimer le désir que le second volume de son 

Hérodote parût, et. pour dire à Wolf quel grand scrvice il ren- 

drait aux Lettres en faisant imprimer conjointement tout ce que 

Reiz avait fait sur lès Accents. « Il possédoit à fond, remarquait-il, 

cette partie trop négligée et nous a laissé dans ce genre des ob$er- 

1. Oratio adversus Leptinem. Malis Saxonum; 1389, in-8. °. 

2. Lettre du 22 juillet 1390. Trois lettres inédites de Villoison à Fr.-A. 

Wolf (Revue des Étudès grecques, t. XIX (1906), p. 399). 
3. Auger (Alhanase), né à Paris en 1734, avait, dès 1771-78, donné une 

traduction française des deux orateurs grecs. h
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vations fort judicieuses que je voudrois bien voir réunir dans un 
seul volume. » Ce vœu devait être bientôt exaucé. Mais Villoison 
en formait encore un autre: c'était que Wolf donnât un traité 
complet sur la mesure des différentes espèces de vers des Tra- 
giques et des Comiques grecs et surtout des chœurs. Rien de plus 

. important. « Ce seroit un livre classique, ainsi que celui de feu : 
M. Reïtz sur les Accents. » Ce n'était pas tout. Villoison deman- 
dait à Wolf de consacrer ses soins, non à réimprimer les auteurs 

grecs que tous les critiques pouvaient publier, mais à éclaircir 
: quelques-uns des écrivains les plus rares ou presque introuvables. 

« Employez toutes vos forces à aplanir les difficultés innombrables 
qui y restent. C'est à vous qu'il appartient de donner de nou- 
velles corrections et de nouvelles remarques.» - | 

Outre le Discours contre Leptine, Wolf avait envoyé à Villoi- 
son quelques « intéressantes dissertations qui lui firent le plus 
grand plaisir », Dans l'une d'elles il était question des cartes de la 
Grèce dressées par un M. Rhode sous les auspices de l'Académie 
de Berlin. Rien n'était plus propre à piquer la curiosité de Villoi- 

-son. Étaient-ce les cartes de toute la Grèce, de l'Asie-Mineure 
et de l’Archipel ? Où se trouvaient-elles et à quel prix ? demandait- 
il ; et il ajoutait : « Ces questions m'importent d'autant plus que. 
Je suis exclusivement occupé depuis le matin jusqu'au soir de 
mon quyrage sur la Grèce ancienne et moderne... qui me fait 
relire la plume à la main tous les auteurs grecs et latins, sacrés 
et profanes, de tous les âges. » Et il énumérait avec sa complai- 
sance habituelle les écrivains qu’il 'étudiait et dépouillait si soi- 
gneusement. On a là un témoignage nouveau — on en trouve de 
semblables dans presque toutes les lettres de cette époque — du 
travail acharné et ininterrompu auquel se livrait alors Villoison. 

Wolf avait-il cédé à la prière de Villoison ? Fut-il sollicité d’un 
autre côté ? Je l’ignore; mais, l'année suivante, il publia le Traité” 
de Reiz sur les Accents !, et le dédia à l'helléniste français, auquel 
il l'envoya « relié de la manière la plus élégante », On comprend 
la surprise et la vive reconnaissance que Villoison éprouva en le 
recevant. « Je suis confus, écrivait-il à Wolf ?, de l'honneur de 

1. De prosodiae graecae accentus inelinatione scribebal Fr. Wolfgang 
Beitzius. Editio repetita, eurante F. A. Wolfo. Lipsiac, 1791. 

2. Lettre du 20 juillet 1791. Trois lettres inédites de Villoison à Fr.-A. 
Wolf (Revue des études grecques, t. XIX, p. 403). Wolf avait dû écrire dans l'intervalle à Villoison une lettre qui s'était égarée. ‘
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. votre dédicace et n’auroïis jamais osé espérer une pareille distinc- : 

tion dela part d’un savant tel que vous... Je vous aurois toujours 

la même obligation, quand même vous n’auriez fait que m'en- 

voyer la réimpression de l'excellent ouvrage de M. Reïtz, enrichi 

de vos savantes et judicieuses observations. Jugez donc combien 

je suis touché de l'honneur que vous m'avez fait de me dédier ce 

livre immortel. » Villoison ne se bornait pas à remercier Wolf 

de son beau présent ; comme dans sa première lettre, il l'entrete- 

nait des questions les plus diverses : de l'ouvrage, cité par Wolf, 

du moine Néophyte, dont il avait vu l’ermitage au mont Athos ; 

d'une règle d'accentuation de Reiz, à propos de laquelle il Jui 

demandait son opinion; puis du Plaute de ce philologue, qu'il 

le priait de donner, avec une dissertation préliminaire, qui expli- 

quât son système sur le mètre des comiques latins ; ainsi que 

de l'Eschyle, qu’il devrait bien engager leur savant ami 

M. Schütz ! à continuer, en donnant, à la fin de son édition, un 

petit traité sur le mètre des tragiques grecs, etc. Il lui parlait 

même en terminant d’une inscription fausse que lui avait envoyée 
l'anglais Richard Payne Knight ?, un de ces nombreux savants 
étrangers, dont le nom apparaît ainsi de temps en temps dans sa 

correspondance, sans que malheureusement on sache rien ou à 

peu près de leurs relations. 

* 

+ * 

Dans ses deux lettres à Wolf, Villoison entretenait encore le 

grand philologue d'un autre savant étranger, dont, à cette époque, 

on trouve sans cesse l'éloge sous sa plume : : Adamante Coray 

© — 'Aanavstes Kesa%s —, qui occupe une si grande place dans 
l'histoire de l’hellénisme à la fin du xvim® et au commencement 

du xx siècle. Né à Smyrne en 1748, Coray avait, à l’âge de 

©. 24 ans, été envoyé par son père en Hollande pour être son cor- 

‘respondant commercial ; il y resta six ans, qu'il employa à par- 
faire son éducation scientifique. Rentré ‘dans sa patrie, mais 

4 Il le priait de le saluer de sa part, ainsi que Griesbach. 
. 2. Numismate, né en 1750, il visita l'Italie méridionale en 1777 et 1785. 
ls s agit probablement ici d'une des inscriptions laconiennes, dont Knight 
venait de mettre en doute l'authenticité dans son Analytical Essay on Greek 

* Alphabet, London, 1791. ‘
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entrainé parune force irrésistible vers les études médicales, il finit, en 1782, par obtenir la permission d'aller préparer son doctorat à Montpellier !, Il y arriva au mois d'octobre. Il fut reçu, en 1788. Qu'allait-il faire ? Il ne pouvait songer à demander à la pratique de la médecine les moyens de vivre. Où pour- rait-il en trouver ? Une lettre de Villoison mit fin à son incer- titude. Coray était depuis longtemps en relations avec l'hel- léniste français. Dès 1782, de Smyrne où il était encore, il avait —— Pour quelle raison ? on l'ignore, — écrit à Villoison. « J’ai reçu dernièrement, disait ce dernier à Wyttenbach ?, une lettre d'un certain Coray, grec. de Smyrne, qui me paroît connoître la littérature grecque. » Villoison répondit-il ? Je ne saurais le 
dire, mais, peu de temps après son arrivée à Montpellier, Coray lui adressa une nouvelle lettre en lui signalant quelques erreurs dans ses notes 3%, Loin d'être faché de la hardiesse du jeune médecin grec, il lui en fut reconnaissant et en témoignage de sa gratitude il lui envoya cinq volumes. « Croyez-vous cela, écrivait Coray à un Correspondant de Smyrne — le protopsalte Dimitrios Lotos 4 —. C'est pourtant la vérité. Un autre serait devenu mon ennemi mortel. Tels sont les savants de l'Europe, hommes de premier ordre, ». | ‘ 
* Ce fut le point de départ des relations qui s’établirent entre Coray et Villoison, et qui devaient se continuer de longues années... Villoison conçut pour le savant étranger la plus grande amitié et lui porta le plus vif intérêt. C'est lui peut-être qui le mit en 

rapport avec un académicien, dont Coray parle, sans le nommer, dans une de ses lettres ?, Ce fut aussi à son amitié qu’il dut cette 
visite que l'évêque d'Agde, Rouvray de Sandricourt, membre de l'Académie des Inscriptions, fit le premier à l'étudiant étonné, visite que Coray a racontée complaisamment dans la même lettre. Mais Villoison fit plus : il l'engagea à venir à Paris. « J'ai : 

1. Vie de Diamantios. Coray écrite par lui-même, p. xxii-xxxmnr (Leltres inédites de Coray à Chardon de la Rochette, 1790-1796. Paris, 1877, in-8c). 2. Lettre du 13 mai 1782. Ms. lat. 168, fol. 63 b. . : - 3. Sont-ce les notes des Anecdota graeca ou du Longus, Coray ne le dit 

Fe Lettre du 11 juillet 1383. Lettres de Coray au protopsalte de Smyrne Dimitrios Lolos sur les événements de la Révolution française (1782-1793), traduites et publiées par le Mis de Queux de Saint-Ililaire, Paris, 1880, in-8, p. 5. L - 5. Lettre du 15 janvier 1788. Leltres de Coray au Protopsalte, p. 42.
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reçu de lui une lettre pleine d'une sincère amitié, écrivait Coray 

au protopsalte, il m'invite à aller à Paris; qu’en dites-vous ? M'en 

donnez-vous le conseil, oui ou non ? Paris est en réalité et est 

regardé aujourd'hui comme une nouvelle Athènes en Europe, et 

généralement vous savez quelle considération avaient pourAthènes 

nos ancêtres, » On comprend aussi l’admiration reconnaissante que 

Coray dut éprouver pour Villoison. « Je suis bien fâché, dit-il 

: dans la même lettre, que vous n'ayez pas connu là-bas mon ami 

l'académicién de Paris, homme plein de sagesse et de prudence. 

Il sait à lui seul plus de grec que. n'en savent cent grecs du Levant, 

sans compter les autres langues et les autres sciences. Et cepen- 

dant ilest modeste comme s'il ne savait rien. Ce savant amine 

se contente pas de connaître le grec ancien ; dans le très peu de 

temps qu'il a passé en Grèce, il a appris le grec moderne, et me 

prie de lui écrire dans cette langue. » 

: Coray attendit-il la réponse de son ami pour se décider? Je ne 

saurais le dire, mais le 24 mai il était à Paris !.-Les lettres de 

recommandation qu'il apportait de ses anciens maîtres, entre. 

autres de Broussonnet, de Grimaud et de Chaptal 2 lui assurèrent 

un accueil empressé dans le monde savant. On devine celui que lui 

fit: Villoison et la joie qu'éprouva l’helléniste à voir ce corres- | 

pondant pour lequel il avait tant d'estime. Avant l'arrivée de 

Coray à Paris, Villoison l'avait mis déjà en rapport avec un de 

ses confrères de l’Académie des Inscriptions. Après son arrivée, 

: Le fitentrer en relation avec bien d'autres érudits?: Larcher, 

le traducteur d'Hérodote, l'abbé Barthélemy, Mercier de Saint- 

Léger, Lévesque. ainsi qu'avec Clavier ‘, ce Jeune magistrat 

que ses devoirs professionnels n'empêchaient pas de se livrer 

* avec passion à l'étude de l'antiquité. Mais il fallait vivre et, encore 

que Coray pût, comme il l'écrivait, compter en cas de besoin sur 

_les secours de ses amis, il était trop fier pour ne pas vouloir se 

suffire à lui-même. À Montpellier, il s'était mis à la solde d'un 

libraire. C’est ainsi qu'en 1787 il fitune traduction française de 
\ Lo 

1, Lettre du 15 septembre 1788. Lettres de Coray au Protopsalte, p. #t. 

2, Vie de Diamantios Coray écrite par lui-même (Lettres inédites de 

Coray à Chardon de la Rochelle, p. xxx. ©! 7 °° 

. 3. Lettres inédiles de Coray à Chardon de la Rochette, p. 3, n° #3 p. 16, 

n° 8,ctc. . | cn  î . 

4. Clavier, né à Lyon en 1762, conseiller au Châtelet, se consacra de bonne 

heure à l'étude de la langue et de la littérature grecque. Mort à Paris, en 

1817. Put nd 
+
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Ja Médecine clinique de Chr.: G. Selle, dédiée à la Société des 
: Sciences de cette ville 1. Après son arrivée à Paris, on l'engagea 

à publier les manuscrits inédits de la Bibliothèque Royale rela- 
tifs à la médecine. Mais ces éditions demandaient beaticoup de 
temps. I] lui fallait faire un travail qui en exigeät moins et fût 
rémunérateur. Tout en se livrant à l'étude des textes, qu'il pour- 
suivit toute sa vie, il résolut de faire des collations. Par bonheur, 
il en put trouver, Précisément Scheidius venait d'être chargé par 
le D' Bernard de faire collationner le manuscrit de Nonius ; Vil- 
loison auquel il-s'adressa lui indiqua Coray. Et Scheidius, en en 
informant son ami, .vantait l’habileté du copisté qu'il avait trouvé, 
et plus tard, dans la lettre où il annonçait à Bernard que le tra- 
vail de collation était terminé, Villoison ne manqua pas, lui aussi, 

- de faire son éloge?: ‘ 

M. Coray mérite que vous fassiez mention de lui dans votre Pré- face *. C’est un grec de Smyrne, originaire da Chio et d'une des nieil- leures familles de sa patrie, où j'ai connu ses parents. Il est docteur en médecine de Montpellier, el nous donnera incessamment d'excel- lentes remarques et corrections sur le texte d'Iippocrate, qu'il a res- lilué avec une sagacité incroyable. Vous serez enchanté de ce bel ouvrage, qui fera sûrement époque. 

Coray ne se livrait pas seulement à la besogne fastidieuse des 
collations; il consacrait ce qui lui restait de temps à lire et à étu- 
dier lés auteurs grecs. À ce moment, il s'occupait spécialement 
d'Hippocrate, comme nous l'apprend la lettre de Villoison au 
D' Bernard, et on le voit précisément alors envoyer sur un passage 
du deuxième livre des. Épidémies une & superbe correction, 
telle qu'il en faisoit tous les jours », disait Villoison enthousiasmé 
en la communiquant à Chardonde la Rochette 4, Et il ajoutail :. 
« J'espère que dans six mois il sera dans le cas de nous donner 
ses remarques sur la moitié d’Ilippocrate. Ce sera un chef- 

1. Lettres inédites de Coray à Chardon de la Rochette, p. 3, n° 2, _ ?. Lettre du 3 février 1790. Et le 1er juillet suivant : « 11 n’y a pas de pages d'Hippocrate où il n'ait fait des corrections de la plus grande impor- lance. » : " . ° 
3. Bernard n'y manqua pas. « M. Coray, écrivait-il, outre sa collation, a ajouté quelquefois des remarques que je donnerai au public en y ajoutant - Son nom, ct qui lui feront honneur. » Lettre à Villoison, s. d: 
+. Lettres s. d, Lettres inédites de Coray, n°3 3 et 4, p. 4-8.



m 

318 , CHAPITRE X 

d'œuvre ». Dans ses lettres à Oberlin et à Schweighæœuser!, 

Villoison ne professait pas une moins vive admiration pour Coray, 

etil va jusqu'à dire qu'il sera « le restaurateur » d'Ilippo- 

crate. _ . ‘ . 

+ Dans la première lettre qu'il adressa à Wolf il crut devoir 

aussi entretenir longuement son nouveau correspondant du cri- 

_tique dont il admirait tant la pénétrante sagacité ? : 

Nous avons à présent à Paris un grec de mes amis, M. Corai de 

Smyrne,.… qui a longtemps étudié en Hollande et en France. C'est un 

des plus habiles hommes qui ayent jamais existé dans la langue grecque 

et un des plus grands critiques. Il va nous donner d'excellentes 

remarques sur Hippocrate. J’ai vu la plupart de ses innombrables cor- 

rections, qui feroient toutes honneur aux Toup el aux Iemsterhuis. 

Rien de plus simple et de plus naturel ; elles portent avéc elles le cha- 

ractère de la vérité et de la‘conviction. Ilippocrate devra la vie à 

M. Corai. Je suis sûr que son ebsrsyix et son &yyiveix vous élonneront. 

Sa sagacité est incroyable. 

Ce n’était pas seulement à Wolf, au D° Bernard, à Oberlin ou 

à Schyeighæuser que Villoison vantait le savoir de Coray; il 

faisait son éloge à tous ses correspondants de l'étranger. Coray 

en était lui-même confus. . 

Sachez donc, écrivait-il au protopsalte 3, que Villoison, lérsque je 
3 P + q ? q J 

- Jui ai montré une faible partie de mon ouvrage, en a été étonné; il m'a 

“encouragé à le finir et à le publier. Il ne s’est pas contenté de cela; 

mais, ayant des correspondances très étendues avec tous les savants 

de l'Europe, il a écrit en Allemagne, en Hollande, en Italie et dans 

: d'autres pays à ce sujet, en faisant de moi des éloges excessifs, et en 
4 oO L 

me nommant le premier critique de l'Europe, à ce point qu'on m'a 

fourré dans les journaux philologiques de Leipzick… Villoison m'a 
forcé d'envoyer en Angleterre un petit échantillon de mon ouvrage ; 
j'en ai adressé une partie à l'Académie d'Oxford, une partie à Londres 
à de fameux médecins qui savent le grec. Je rougirais de vous écrire ce 
qu'ils ont répondu, non pas directement-à moi, mais à une troisième 

personne. et I 
+ 

Les remarques de Coray sur Hippocrate ne devaient pas paraître 

1. Lettres à Oberlin du 21 juin 4790 (Ms. all. 192, fol. 133) ct à Schweig- 
‘ hæuser du # octobre 1791. Nour, acq. fr., ms. 6886, fol. 130. 

2. Lettre du 22 juillet 1790, citée plus haut. | 
3. Lettre du 1er juillet 1700. Lettres de Coray au protopsalle, p. 56.
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‘aussi tôt que l'écrivait Villoison à Wolf. Coray n'avait pas d’ail- : leurs soumis à sa critique les seuls ouvrages du médecin de Cos ; il avait entrepris aussi de corriger le texte d'Hérodote, d'Athénée, 
etc. ?. Dans sa seconde lettre à Wolf 3, Villoison disait qu'ilavait 
promis à Morus, s'il imprimait le second -volume de l'Hérodote de Reiz, de lui faire envoyer les « superbes corrections » que . Coray, « l'un des plus grands critiques qui ayent jamais existé, avoit faites sur le Père de l’histoire ». Mais l'habile helléniste 
avait exercé sa sagacité sur le texte de bien d’autres auteurs ; sa correspondance avec Chardon de la Rochette, avec qui il était, au printemps de 1790, entré en relation, peut-être par l'intermé- diaire el sous les auspices de Villoison, — sa première lettre à Coray s'était égarée chez l'infatigable érudit parmi les volumes immenses des Conciles et de la Byzantinc { — nous le montre abordant tour à tour les Tragiques et les Lyriques grecs, dont la lecture lui suggérait les corrections les plus ingénicuses. Tandis que Coray échangeait avec Chardon de la Rochette cette corres- pondance instructive, Villoison Poursuivait sans discontinuer : celle qu’il entretenait avec le D' Bernard ; il j'était surtout ques- 
tion de l'établissement du texte dutraité de Nonius, dont le savant 
hollandais continuait de Préparer l'édition ; et Villoison lui trans- mettait les observations de Coray et de Chardon de la Rochette 5. | Ainsi, au milieu de l’agitation des ésprits et malgré le décri où 
semblaient tombées les lettres grecques et latines ë, Villoison 
continuait de les cultiver avec passion ; il portait toujours le même . | intérêt aux publications qui paraissaient à l'étranger ; il deman- 
dait à Bernard, comme il l'avait fait à Van Santen et à Wylten. 
bach, les nouvelles littéraires de Hollande et lui donnait celles 
d'Italie et de France ; mais surtout il poursuivait sans se lasser 
ses lectures, tenant, « avant de rien publier, à rassembler tous 
les matériaux de son histoire comparée de la Grèce ancienne et : 

1. Dans uné lettre au Dr Bernard du 23 avril 1792, il écrivait : « Le savant + Coraï continue toujours ses excellentes notes sur Hippocrate ». B. P.L,. , n°8. ° 
. Lettre de Villoison à Oberlin, du 21 juin 1790.. 

Lettre du 20 juillet 1791. ‘ ° ‘ . 4. Lettres inédites de Coray à Chardon de la Rochette, p. 8, n° 5. 5. Lettres à Bernard du 1° juillet ct du 2 août 1790, du 24 janvier et du + avril 1391, et du 23 avril 1792. L 
6. Lettre à Bernard du, 1er juillet 1790, 

=
 n 

ns
 

ss 
Co

 
10
 

19
 

+
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moderne, considérée sous tous les points de vue! ». 11 y consa- 

crait-tout son temps, et. se désintéressait de plus en plus des 

affaires publiques, comme il l'écrivait, nous l'avons vu, à Oberlin 

et à Morelli. Il s'y était tellement absorbé, et il finit par s’isoler 

si complètement, que le bruit se répandit qu'il avait quitté Paris; 

plusieurs de ses amis n'en doutèrent pas, à son grand étonnement. 

« Je ne puis comprendre, écrivait-il à Oberliri en juin 1792, com- 

ment vous avez pu croire pendant six mois que j'étois hors de 

France. J'entretiens une correspondance continuelle avec vos 

libraires de Strasbourg, et ils auroient pu vous dire le contraire. » 

Comme Oberlin, Morelli ? ainsi que Coray, qui semble avoir été 

alors loin de Paris, avaient cru aussi à l’exil volontaire de l'érudit. 

« Villoison est-il donc parti ? écrivait ce dernier vers la même 

‘époque à Chardon de la Rochette &, A-t-il reçu ma lettre avant 

son départ ? » Ce bruit san$ fondement ne tarda pas sans doute 

à être démenti: car peu après, à propos d'un vers de l'Anthologie 

qu'il proposait de corriger autrement que ne le faisait Chardon, 

. Coray lui recommandait de «consulter à ce sujet nos grands gré- 

cistes MM. de Villoison et Larcher“ ». Et dans une autre lettre », 

où il entretenait son ami du « mal sacré » des Anciens — l'épi- 

lepsie ou haut mal—:«Je soumets, lui disait-il, mes conjectures 

à votre jugement, à celui de M. Larcher et de M. de Villoison, 

si vous avez occasion de voir ce dernier. » 

La correspondance interrompue de Villoison'et de Coray ne tarda 

pas d’ailleurs à être reprise. La disgrâce et la fin. sanglante de 

Maurogeni, ancien prince de Valachie, qu'il avait connu pendant son 

voyage d'Orient, avait vivement frappé Villoison ct excité sa curio- 

sité. Pour savoir ce qui avait amené ce dramatique événement, il 

écrivit à Coray. Celui-ci, quine connaissait pas «le nom du scélérat 

rai quhorsoneu », promit de demander des renseignements à un de 

ses amis, un chantre de Smyrne, « qui dans trois ou quatre mois lui 

 enverrait une lettre, où il aurait toute l'histoire de Maurogeni ab 

1. Lettres à Bernard du. 24 janvier 1791 et du 23 avril 1392, à Wolf du 20 

juillet 1791 et à Oberlin du 17 juin 1792. ‘ . ‘ 
2. « Je n'ai point quitté Paris depuis mon retour de Grèce, quoiqu'en ail 

dit faussement il y a‘un an une maufÿaise gazette qué d'autres ont copiéc, 
suivant l'usage. » Lettre du 13 août 1792, déjà citée. * - 

- 3. Lettres inédiles de Coray, p. 51, n° 21: 
4. Lettres inédites de Coray, p. 53, n° 22. 
3. Lettres inédites de Coray, p.59; n° 24. 
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ovo », ! Coray tint parole, et son correspondant ne mit pas moins 
de zèle que luià satisfaire la curiosité de Villoïison, et à « répondre 
à ses nombreuses questions relatives à la vie, aux actions, à la 
mort tragique de Maurogeni ». Le T mars 1793 ?, Coraÿ informa 
Villoison de l'arrivée de ce « chef d'œuvre de mémoire historique ». 
La lettre était adressée à Orléans ; la précédente l'était rue de 
Bièvre, n° #, où demeurait l’helléniste depuis son retour de Grèce. 
Dans l'intervalle Villoison avait quitté Paris. | 

1. Lettre sans date, mais antérieure au mois d'octobre de 1792. As: 943, fol. 128, — Lettres inédites de Coray, p. 92, n° 39. La leltre se termine Par quelques conjectures sur divers passages d’Hippocrale. 
2. As. 043, fol. 15. — Lettres inédites de Coray, p. 96, n° 40.



: CHAPITRE XI 

L'EXIL D'ORLÉANS 
(1793-1799) 

Pourquoi Villoison quitta-t-il Paris à la fin de 1792? Explications différentes 

données de son exode. Lettre à Morelli, La Bibliothèque d'Orléans. Les 

Jivres de Ilenri de Valois et leurs notes marginales. Recherches histo- 

riques de Villoison. Son isolement. — Interruption de ses relalions avcë : 

ses correspondants éloignés ou étrangers. Lettres de Coraÿ. Refroidisse- 

ment. Lettres de Chardon de la Rochette. Exaspération croissante de 

Coray. Rupture. — Lettre de Lévesque. Son caractère particulier. Mme de 

. Villoïison mère et Joseph. Lettre de Villoison à de Jussieu. Lettre à 

Chapet. Achats de livres. Voyage à Pithiviers. Mne de Castellane. Copie 

des notes marginales de Henri de Valois achevée. Mort de Mue de Villoi- 

son. La société d'Orléans. Lettre du « prêtre » Antoine. — Le Magasin 

encyclopédique. Collaboration de Bôüttiger. Opinion de Millin sur Villoi- 

son. Le Chevalier à Orléans. Heyne, Barbié du Bocage, De Guignes. : 

Lettre à Morelli. — Les Prolegomena ad Ilomerum de Wolf. Compte 

rendu de Caillard. « Réfutation d’un paradoxe sur Homère » par Sainte- 

Croix envoyée à Villoison. Lettre de ce dernier. Sa collaboration au 

Magasin encyclopédique. Lettres à Chardon de la Rochette sur Synésius, 

sur un passage d'Horace et sur quelques usages de l'antiquité. Lettre de 

Le Chevalier. Collaboration de Villoison au « Voyage de la Troade».Son 

retour à Paris. 

Quelle raison avait pu porter Villoison à abandonner sa rési- 

dence de la. rue de Bièvre, d'où naguère encore il était si fier 

de ne s'être pas éloigné, et à aller demeurer dans la capitale de 

l’Orléanais ? Ses biographes ne sont pas d'accord sur les causes de 

‘son exode, et ils n'en indiquent pas la date : «Le désir de s’éloi- 

gner du foyer des tempêtes, dit Dacier !, et le besoin de pourvoir 

à sa sûreté, le déterminèrent à se retirer à Orléans, où il espéroit 

pouvoir vivre ignoré ct paisible, et se livrer sans reläche à la 

suite de ses travaux. » Tout autre est l'explication qu'ont donnée 

du départ de Villoison Chardon de la Rochette et Étienne Qua- 

tremère? — Boissonade n’en donne aucune —: En quittant Paris, 

Villoison, d’après eux, n'aurait fait qu'obéir à l'ordre donné aux 

nobles de sortir de la capitale et aurait choisi Orléans pour le lieu 

!{. Nolice historique, p. 26. | - ot 
2, Chardon de la Rochette, Notice, p. 17. — Ét. Quatremère, art, d'Ansse 

de Villoison, dans la Biographie Didot. ° 
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de son exil. Il y a ici, je crois, confusion : Chardon me parait attribuer à la Convention un décret du Directoire. Dans sa correspondance Villoison ne se représente nulle part comine ayant été forcé de s'éloigner de Paris. Écrivant le 2 mai 1793 à Morelli !, après lavoir remercié des deux lettres qu'il lui avait adressées, en particulier de celle où il lui faisait connaître Corrario, l'auteur du prétendu Tereus de Heerkens, et lui avoir dit quelle reconnaissance il lui avait pour la Vie du doge Gritti, don d'une « main chérie »?, arrivant à lui-même, il ajoutait : 

Je suis depuis sept mois à Orléans, où je.n'étois venu que dans l'in- tention de passer quelques jours avec ma belle-sœur : mais différentes affaires de famille, etsurtout la Bibliothèque publique, m'yretiennent. Cette bibliothèque trop peu connue, et qui mériteroit bien davantage de l'être, est d'autant plus précieuse qu'elle renferme une grande par- lie des auteurs grecs et latins avec les notes manuscriles inédites dont - Henri de Valois avoit enrichi les marges de ses exemplaires... Les roles sur [ésychius et Pollux, clc., ont été communiquées aux derniers éditeurs par Prousteau, qui avoit fait l'acquisition de la Bibliothèque de Henri de Valois, el qui de son vivant fil présent de la sienne aux Bénédictins, d’où elle a passé à la ville. Pour être à portée de profiter de ces livres, je me suis logé en face de la Bibliothèque #, d'où j'ai la permission d'emprunteret d'emporter chez moi tous les ouvrages dont J'ai besoin. Quand mon travail à Orléans sera fini, je retournerai à Paris, d’où j'aurai l'honneur de vous envoyer quelques livres que. je vous destine. Je vous prie. de m'adresser toujours vos lettres à ma. demeure de Paris... rue de Bièvre, n°4. 

Ainsi ce fut de son plein gré que, dans le courant d'octobre probablement, Villoison alla à Orléans où l'appelaient des affaires de famille, et il avait été si peu contraint de quitter Paris qu'il comptait, écrivait-il, y rentrer prochainement, Quelles recherches 

1. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison. . 2. 11 lui conseillait aussi de redonner la Petri Mocenici Vita a Coriolano Cepione Dalmata, ‘ . - 3. Ilélène-Ilenriette-Marie de Neufcarre, née à Pithiviers le 11 juillet 1555, morte en 1824. Connue par sa bienfaisance, elle s'était chargée du bureau des pauvres, et elle donna asile au culte catholique sous la Révo- iution. Son portrait esl dans unc des salles de l’Ilôtel de ville de Pithiviers. +. Rue du Bourdon blanc, n° 35, maison de M, Lubin. - 5. Je dirais « certainement », si les indications de Villoison étaient toujours d’une exactitude rigoureuse. oc 

Joner, — D'Ansse de Villoison. ‘ 23
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l'avaient retenu jusque là à Orléans et devaient l'y faire prolonger . 

son séjour longtemps encore ? Chardon de la Rochette. a donné 

des occupations studieuses auxquelles se livra alors son ami un 

récit dramatisé, mais incomplet, et qui n’est pas entièrement 

exact |. 

©. I (Villoison) savoit que la Bibliothèque d'Orléans éloit enrichie, de 

celle de Prousteau, dans laquelle se trouvoient les livres qui avoient 

appartenu à Henri de Valois, et dont les marges éloient couvertes de 

._ses notes. Il ne voulut point laisser enfouies ces richesses; il se 

condamna à passer douze heures par jour dans cette bibliothèque, pour 

extraire les notes marginales dont je viens de parler. Les journées 

froides et quelquefois glaciales de l'hiver ne le rebutoient pas. Le bon 

M. Rochas, bibliothécaire, ne pouvoit se lasser d'admirer notre savant, 

 luttant contre le froid qui engourdissoil ses doigts, mais ne le décou- 

rageoït pas. : … ï 

Villoison ne se serait, d’après Chardon, pas borné à faire ce 

travail de dépouillement ; il aurait profité de son séjour à 

Orléans pour mettre aussi la dernière main à une Paléographie 

grecque, que — je l'ai montré dans un chapitre précédent ? — il 

n'a jamais faite. Boissonade n'a rien dit de cette Paléographie ; 

mais il parle du dépouillement des notes de Henri de Valois, 

dont, dit-il, Villoison. aurait formé un recueil volumineux *. 

Dacier, lui, ignore ce dépouillement, tandis qu'il dit quelques 

mots, non de la composition d’une Paléographie grecque par 

Villoison, mais d’une réédition préparée par l’helléniste de celle 

de Montfaucon“; après quoi il s'étend longuement sur les 

recherches que Villoison poursuivait dans la Bibliothèque d'Orléans 

avec une inlassable ardeur en vue de son Histoire comparée de 

la Grèce ancienne et moderne. or 

C'est de ses recherches aussi, et non de la copie des notes 

marginales de Henri de Valois, —cetie copie ne fut pour lui qu’une 

occupation secondaire et à laquelle, il semble, il nese livra même 

1. Notice, p.17. . OU | : 

. 2 Chap. vi, p. 190-191. Cf, La Paléographie grecque de Y'illoison. (Retue 
de Philologie, t. XXXII (1908), p. 175 el suivantes.) . . ‘ 

3. Magasin encyclopédique, année 1805; t. HT,'p. 387. 
4. Notice historique, p. 27. Villoison ne parle nülle part du dessein 

. qu'il aurait eu de donner une réédition de la -Paléographie grecque de 

. Montfaucon: 7. . 
ES
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que plus tard ! — que Villoison cntretenait surtout à cette époque ses correspondants. Dans une lettre écrite le $ mars au docteur . Bernard ?, dont il n'avait pas reçu denouvelles « depuis un siècle », pour savoir où en était son édition de Nonius et l'informer de sa : nouvelle résidence ‘et des recherches qu'il poursuivait dans la Bibliothèque « trop peu connue » d'Orléans, il continuait : « Je lis la plume à la main tous les auteurs grecs et latins de tous les âges, sacrés et profanes. Dans ceux que les érudits s'avisent le moins de consulter, dans S. Nil, S. Astorius, S, Maxime, S. Jean Damascène, ete. j'ai trouvé beaucoup de choses curieuses. » À quelque temps de R, informant Ruhnken de son installation à : Orléans, il lui parlait aussi et uniquement des recherches qu'il -poursuivait dans la Bibliothèque si riche de cette ville, comme nous l’apprend une lettre de l'humaniste hollandais à Wytten- bach 3, Et dans la lettre du 2 mai, où il informait Morelli des études auxquelles il se livrait dans la Bibliothèque d'Orléans, il lui énumérait, comme au docteur Bernard et presque dans les mêmes termes, les auteurs grecs et latins demi-ignorés qu'il * lisait. Puis il continuait : / 
Vous serez étonné du travail et des recherches que j'ai faites. Elles auront du moins le mérite de l'exactitude. Indépendamment de la Bibliothèque d'Orléans, il ÿ 4 aussi celles du Séminaire et de la Nation germanique, qui faisoit partie de l'Université de la même ville. J'ai lu les historiens vénitiens que j'ai pu trouver, afin d'en tirer lout ce qui est relatif aux îles de lArchipel. ° . 

Et, après de nombreuses questions sur certains passages obscurs ou incertains qu’il avait rencontrés chez ces écrivains : 

Je vous prie de m'indiquer les historiens vénitiens qui peuvent me fournir des lumières sur l'histoire littéraire, de me marquer les rou- velles littéraires de l'Italie, surtout de me parler de vos ouvrages. | 

4. Il n'en est question, du moins pour la première fois, que dans la lettre de Chardon de la Rochette, du 5 vendémiaire an III — 2G septembre 1794—, « Je vois avec plaisir que‘vous êtes toujours impaziente di riposo et que VOUS poursuivez sans reläche votre travail intéressant sur I. de Valois, © Nous vous devrons d'avoir rassemblé en faisceau toutes ces Jumières éparses; ‘dont Ja presque tolalité seroit demeurée $zé +, HOëtov, » As, 943, fol. 7. . . ‘ 2. Lettre du 8 mars 1793. B.P.L. 242, n°9. 3. Lettre du 29 décembre 1793. Epistolae viriclarissimi Davidis Ruhnkenii ad Dan. Wyttenbachium, ed. Mabne. Vlissingae, 1832, p. 73. -
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Indifférent aux événements du jour, Villoison, on le voit, 

n'avait, au plus fort de la Terreur, de curiosité que pour les nou- 

velles littéraires, ni d’autre soin que la poursuite de ses études 

historiques. Elles étaient, depuis son arrivée à ‘Orléans, son 

unique souci, et elles continueront de l’être pendant les longs 

mois qu'il y passera encore. Son retour à Paris, qu'il annonçait 

comme prochain à Morelli, ne devait pas avoir lieu de sitôt ; 1l 

devait rester encore six ans entiers dans la capitale de l'Orléanais, 

_ années de travail ! et de recherches ininterrompues, il faut ajou- 

ter, d'un isolement encore plus grand que celui où il avait vécu 

dans sa retraite de la rue de Bièvre. | 

CE 

- La lettre que Villoison avait écrite le 8 mars au D° Bernard 

devait rester sans réponse. Le jour même où il la lui adressait, le 

médecin érudit suecombait à une maladie de langueur dont il 

était atteint depuis plusieurs mois ?, Le surlendemain de sa mort 3, 

son neveu M. Gavanon informait l'helléniste du douloureux 

événement. Mais Villoison ne lui répondit pas. La gucrre. qui 

avait éclaté sur presque toutes les frontières, allait interrompre 

sa correspondance avec les pays voisins. Correspondre .avec 

l'étranger, ç'eût été, d’ailleurs, s'exposer à passer pour suspect i. 

Ses relations avec les humanistes d'Angleterre et d'Allemagne 

avaient cessé dès avant son arrivée à Orléans. Elles allaient cesser 

presque complètement avec ceux d'Italie et de Hollande. Pendant 

‘1, « Je n'ai jamais tant travaillé que depuis mon séjour à Orléans. » 

Lettre à Morelli du 2 mai 1793. 

2, « M. Bernard, savant médecin et critique d'Arnheim, écrivait-il dans 

sa lettre du 2 mai à Morelli, vient de mourir dans celle ville. C'est lui qui 

avoit donné la dernière édition du Thomas Magister, el l'édition de Longus 

qui porte faussement le titre de Paris, apud Neaulme, 1354, in-4°, C'est de 

lui que je tiens cette particularité. Il alloit nous donner les Épitres éro- 

‘tiques de Théophylacte, et. étoit près de faire imprimer en Allemagne son 

édition de Nonius, médecin grec, dont le savant M. Corai lui avoit envoyé 

la collation des mss. de Paris. C’est une perle réelle. » 

3. Lettre du 10 mars 1793. Suppl. grec, ms. 943, fol. 48. 

+. Lettre à Wyttenbach du 13 juillet 1800, qu'on lira plus loin. 

L
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sept ans, il n’écrira qu'une fois à Morelli,.et la lettre perdue à Ruhnken, dont j'ai parlé plus haut, est la dernière qu'il ait adressée au célèbre humaniste. 
Ses rapports même avec une partie de ses amis de France furent alors interrompus. Une lettre adressée à Hennin en 1792 1, dans laquelle il lui donnait, non plus des renseignements biblio- graphiques, mais « un remède sûr et immanquable pour le plus cruel des maux, celui des oreilles », est la dernière qu'il lui ait écrite, à ma connaissance, pendant la période révolutionnaire. Les charges publiques que remplit Oberlin à l’étonnement de Villoi- son ?, puis son long emprisonnement à Metz, l'avaient empéché de répondre à la lettre que lui avait écrite l’helléniste en juin 1792. Et celui-ci ne devait renouer sa correspondance avec lui et -avec Hennin qu'en 1799. Durant son séjour à Orléans, il n'eut guère de relations qu'avec quelques anciens correspondants res- tés à Paris ou fixés aux environs : avec Coray, jusqu'au jour de leur rupture, Chardon dela Rochette, son fidèle et constant ami, et l'historien Lévesque. Mais, si les relations de Villoison étaient ainsi renfermées dans un cercle étroit, il ne devait tenir que davan- tage à les entretenir. N’était-ce pas le seul moyen qu'il eût de se tenir au courant des nouvelles littéraires, de parler de ses . recherches et d'obtenir à l'occasion les renseignements dont il avait besoin? . : 

- Sa correspondance avec Coray lui offrait tous ces avantages. C'est ainsi que dans une lettre non datée 3, mais évidemment postérieure à celle du 7 mars 1793, on voit l’érudit grec indi-. quer à Villoison quelle était, d'après les auteurs anciens et modernes, la vraie’ nature des éponges, puis le « régaler de 
quelques chansons en retour des bonnes choses qu’il lui envo- yait ». C’étaient des corrections à des odes d'Anacréon, auxquelles - il avait joint des conjectures sur. divers passages d’Eschyle et 

4. Celle lettre n’est pas datée; mais l'allusion au retour du‘duc d'Orléans du « petit voyage qu'il avoit fait pour prêter son serment en qualité de - Vicc-amiral », ainsi qu'à Dumouriez qui avait « envoyé promener le comité diplomatique » — il devait être alors ministre des Affaires étrangères — montre que cette lettre cst très probablement de 1792. 
2. u Mon cher ami, Ja politique vous a done arraché aux Muses. » Lettre du 17 juin 1392. 
3. Ms. 943, fol. 9. Lettres inédites de Coray, p. 100, no 42.
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d'Hippocrate. « Si vous jugez à propos, disait Coray, de commu- 

niquer ces remarques à M. de la Rochette, souvenez-vous, je vous 

prie, de lui envoyer votre Van der Linden 1, {l'est sans Hippo- 

crate, et voilà pourquoi il se porte si bien. J'ai perdu ma santé à 

force de le méditer. » . . . 

. Coray ne communiquait pas seulement à Villoison des conjec- 

tures sur les auteurs grecs ; il lui donnait aussi, à l'occasion, ce 

qui ne lui était pas moins agréable, des nouvelles de leurs amis 

communs ; il l’entretenait de ses travaux personnels, de sa 

situation si précaire et de sa santé toujours délicate. Elle l'avait 

forcé de négligerson Hippocrate ; il avait dû aussi, pendant deux: 

mois, interrompre la collation des Septante, qu'il avait entre- 

prise pôur l’helléniste anglais Holmes ?; il venait de reprendre 

‘cette besogne, qui, avec les traductions d'ouvrages de médecine, - 

lui fournissait les principales ressources dont il vivait. Il recom- 

mença aussi, « bien qu'il n’eût pas la dixième partie des forces 

nécessaires », à travailler à son Hippocrate; enfin il venait de se 

mettre à lire Aristote dans l’édition de Deux-Ponts, et il annon- 

çait à Villoison « quelques corrections nouvelles sur Thucydide 

et beaucoup sur Hésychius ». Ainsi l'intimité qui unissait les 

deux érudits semblait aller croissant chaque jour, et cependant 

un refroidissement ne devait pas tarder à se produire entre eux. 

La correspondance de Chardon de la Rochette avec Coray ct 

avec Villoison nous en fait connaître la cause et nous permet 

d'en suivre le.développement. | . 

L'exil d'Orléans n'avait interrompu que temporairement, s’il 

les avait interrompues, les relations de Villoison avec ‘Chardon 

de la Rochette. Quinze mois après son installation, le 19 et le 

30 pluviôse an II — 7 et 18 février 1794 —, on le voit adresser 

à son ami deux lettres, auxquelles Chardon répondit seulement 

le 26 ventôse (15 mars) 3 — le retard mis par Mercier # à lui 

1. IHumaniste qui publia à Leyde en 1665 une édition célèbre des œuvres 

complètes d’Hippocrate. 
2, Lettres inédites de Coray, p. 98, n° #1. Les éditeurs considèrent celte 

. leltre, je ne sais pour quelle raison, comme antérieure à celle où Corar 

renseigne Villoison au sujet de la nature des éponges, lettre qui la précède 

dans le ms. 943. — Iolmes (Robert), né en 1748, théologien érudit, qui 

depuis 1788 travaillait à l'établissement ‘du texte de la version des Septante. 

3. Ms. 943, fol. % a-6 b. °°: 
_ 4. Il s'agissait de Péditeur du traité de Nonius, Josias le Mercier, qui 
De , Vie : n'avait pas gardé lPanonymat, comme le croyait Villoison, et des manuscrits
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envoyer un renseignement, qu’il lui avait demandé pour Villoi- son, l'avait seul fait jusque-là différer à lui écrire —, Après avoir répondu aux nombreuses questions philologiques et bibliogra- phiques de Villoison, il lui donnait des nouvelles de leurs amis ‘communs : de Clavier, qui était toujours à la Nozaye près Nemours, ct auquel sa femme venait de donner un garçon !, de Lévesque et du savant Larcher, qui faisaient leurs compliments à Villoison, mais surtout de Coray. « Pour l’acquit commun de leur conscience », disait Chardon, il s’elforcerait de lui faire obte- nir le traité de Séthi?, qu'il « lirait sans doute avec fruit et sur- tout avec plaisir ». En attendant il lui avait montré « la parodie heureuse des vers de Théocrite » que venait de faire _Villoison 3. .«Ilenari », remarquait-il. Etil ajoutait: | 

Ï s'occupe peu dans ce moment de son Ilippocrate, car... notre protobibliothécaire * ne se souvenant plus aujourd'hui que ses prédé- cesseurs lui ont prêté des manuscrits, n'en veul point prêter, mais encore fait rendre impitoyablement tout ce qu'il sait exister ailleurs de livres et de manuscrits. Notre ami s'occupe donc-à traduire des livres de médecine allemande, dont le débit va encore, quoique zoppicando. Je vous. prierois d'écrire à ce Cerbère,ou plutôt à CC rerxcave cxbhaxt, si je ne connaissois l'humeur envicuse du personnage, | 

de cet ouvrage qui n'auraient pas tous été copiés sur celui de Saint-Victor, ainsi que le prétendait cet éditeur. - | 
1. EL il ajoutait, exemple de l'étrangeté des renscignements que deman- dait parfois Villoison : « Coray n'a pas su me dire si la maison de l'enfant ‘ qui pisse a été conservée ; mais, comme elle se trouve dans un quartier sans culotle, il espère qu'elle l'aura été. » | . 2. [s'agit de l'ouvrage sur l'alimentation du médecin grec du x1° siècle, Simon Seth ou Sethi, traduit et publié pour la première fois à Bâle en 1538 sous le titre : Symeonis Scthi magistri Anliochiæ Syntagma per literarum ordinem de cibariorum faculltate, Lilio Gregorio Gyÿraldo Ferrarensi inter- prete. ‘ . 

3. Je n'ai pu retrouver cette parodie, dont iln’est question, à ma connais- sance, nulle part ailleurs. ° ee 4 Quel était ce « protobibliothécaire »? Il semble que ce soit Lefcbvre ‘de Villebrune, qui, le 3 août 1793, avait été nommé « garde de la Biblio- thèque ». Le 25 juillet 1794, Corayÿ écrivait à Chardon : « Je vous price’ de Commencer par vous assurer si le citoyen Langlès a le pouvoir el la volonté de me prêter des manuscrits en l'absence de l'abbé »— sans doute Désaulnays qui lui en avait prêté autrefois —. En 1795 Laporte du Theil fut chargé des Manuscrits grecs ct lalins, et c'est à lui directement que Coray s'adressa | dans Ja suite. Lettres inédites de Coray, n° 124, p. 311, n° 125, p. 314, ete. . 5. Chien à trois têtes. Cf. Trachyniennes, vers 1098.
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Au moment où Chardon de la Rochette entretenait si lon- 

.guement Villoison de Coray, la rupture était déjà presque défi- 

- nitive entre les deux savants. Coray avait été froissé du peu de 

ménagement et de discrétion avec lesquels Villoison manifestait 

l'intérêt qu'il lui portait; les conseils qu’il lui donnait sur un ton 

souvent ironique lui apparurent comme de « sanglants outrages»; 

sa dignité d'homme se révolta, ct son “irritation ne put se 

contenir : | 

Son amitié pour moi n'est que matérielle, passez-moi l'expression !; 

il n'en a.jamais connu la partie morale, 11 m'a Loujours aimé comme 

‘un gourmand aime les bêtes de sa basse-cour, par la seule raison 

qu’elles lui procurent d'agréables repas. Ami passionné de la litléra- 

ture grecque, il a cru apercevoir chez moi quelque foible talent pour * 

cette littérature ; et voilà, je pense, le seul motif de son attachement. 

Ses conseils ont toujours élé‘ceux qu'on donne à un gueux... Parce 

‘. que j'ai le malheur d'être un Grec du dix-huitième siècle, il a cru qu'il 

n'existoit chez moi aucun sentiment d'honneur: Il se trompe très fort. 

Quant à mes véritables intérêts, je crois les connoître un peu mieux 

que lui. Les véritables intérêts d'un homme qui sait s'estimer sont de 

tâcher de se soustraire à toute espèce de joug. J'aime aussi bien. que 

lui avoir toutes mes aises; mais je les aime à la manière de Solon, sur’ 

le portrait duquel j'ai les yeux fixés dans ce moment, en le priant 

comme un saint du paradis de soutenir mon courage dans les malheurs ” 

qui m'accablent. 

Ce qui avait achevé d'indisposer Coray contre Villoison, c'était 

‘le dédain avec lequel le savant helléniste parlait de ses compa- 

triotes ; lui, si grand admirateur des anciens Grecs, n'avait que 

du mépris pour les Grecs modernes ; on eût cru qu’il les rendait 

responsables de tout ce qu'il avait souffert en visitant leur pays; 

il ne se gênait pas pour en dire du mal en présence de Coray. 

Celui-ci, frappé au cœur, se révolta : ‘ 

Ïl a pris à tâche ?, out en sachant que cela me chagrinoit beaucoup, 

de dénigrer toujours ma malheureuse nation, et cela sous la marque 

du badinage. Je lui ai fait savoir plus d’une fois que cette éternelle 

invective étoit d'autant plus injuste qu’il n'avoit essuyé aucun désa- 

grément de la part des Grecs. Peine inutile; il a toujours continué 

sur le même ton. | — 

4 
. De : 

À. Lettres inédites de Coray, s à., n5-i8, D. 113. 
2. Lettre du 26 septembre 1793(?). Lettres inédites de Coray, n° 53, p. 130. 

4
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_ Sous le coup de l’injure que sa sensibilité exagérait, Coray, 
afin de se délivrer une fois pour toutes des outrages de Villoison, 
lui écrivit une lettre de protestation. et de reproches, qu’il char- 
gca Chardon de la Rochette — il se trouvait alors chez Clavier à 
la Nozaye — de lui faire parvenir !, « Malgré tous les ména- 
gemens et toute l’honnéteté qu’il s'étoit efforcé d'y mettre », 
Chardon la désapprouva. Coray, qui, il l’avouait, «avoit eu toutes 
les peines du monde à s'y résoudre », chercha à se justifier : | 

Considérez, écrivait-il à son ami ?, que ce n'est point la première fois qu'il m'a navré le cœur par ses conseils avilissants. De vive voix ou par écrit, toutes les fois que l'occasion s'est présentée, il m'a outragé de la manière la plus cruelle. 11 m'a mis dans la cruelle alternative de m'avilir à mes propres yeux, si j'endurois plus longtemps un pareil langage, ou de payer d'ingratitude les services qu'il m'a rendus. J'ai cru que le moyen le plus propre de me sauver d'un pas si périlleux était de l'avertir de la manière la plus honnête que cette manière peu. délicate de s'intéresser au sort de ses amis n'était point du tout de mon goût, et que je fais plus de cas d'un ennemi qui m'estime que d'un ami qui cherche à m'avilir, Je ne crois pas que cette lettre puisse l'offenser… 
‘ - 

Un certain embarras perce dans la justification de Cora si 
semblait comprendre qu'il était allé trop loin, et il essayait de se 

‘rassurer en affectant de douter que sa lettre eût pu” blesser 
Villoison. Le savant helléniste n’était rien moins que susceptible, 
et l’on peut croire qu’il eût été disposé à pardonner à son corres- 
pondant irrité; mais il semble aussi que, avec une délicatesse et 
un fact qui l’honoreraient, -Comprenant qu'il répondait par là à 
la secrète pensée de Coraÿ — celui-ci ne Jui. avait-il pas écrit 3 
qu'il aurait « souhaité qu’il n’eût point du tout communiqué sa 
lettre »? — Chardon la garda par devers lui. En tout cas, il pro- 
mit d'intervenir auprès dé Villoison, et il s’efforça, en attendant, 
d’apaiser Coray. Ce dernier céda en partie é : 

1. Lettre du 2 septembre 1793{?). Lettres inédites de Coray, n° 51, p. 423. La date donnée par les éditeurs ne concorde guère avec celle de la lettre adressée par Chardon de la Rochette à Villoison et doit être inexacte, comme celle de la lettre précédente. 
- 2. Lettre du 26 septembre 1793 (?), p. 129. 

3. Lettres inédites de Coray, s. d., n° 48, p. 112. 
4. Lettres inédites de Coray, s. d. [1794], n° 67, p. 163.
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Si vous voulez absolument faire adopter des sentiments plus humains 

à l’épervier — Villoison — (ce qui me paraît aussi difficile.que d'a 

Aou Aid{oxos dépuæ) !, que cela soit, mon ami, de votre part, sans lui 

faire apercevoir que je m'en suis plaint. Quand on a l'atrocité d'éufai- 

-vew xeuéve, on ne mérite pas même des reproches. S'il étoit sincè- 

rement mon ami, ainsi qu'il le professe, étant comme il doit l’être, 

convaincu que je suis cent fois plus que lui émpaliens jugi et aussi 

. jaloux de ma liberté que les guerriers de Marathon, ildevroit par com- 

plaisance pour moi se taire sur l'horrible état où est réduite ma mal- 

heureuse nation. Car, mon ami, ce n’est pas le fond de la chose, mais 

c'est la forme qui me révolte. Je connois mieux que lui et les fautes et 

les sottises. de ma nation, fautes qui l'ont réduite à vivre sous le 

gouvernement ture. Mais cette affectation de me déchirer toujours le 

cœur d’une manière si barbare a quelque chose qui m'étonne. 

. On voit à quel degré d'exaspération en était arrivé Coray, et 

combien était délicate la mission entreprise par Chardon de la 

Rochette de le réconcilier avec Villoison. Ce dernier lui avait 

écrit. « Accablé de besogne », et peut-être encore plus embar- 

rassé, Chardon fut longtemps sans répondre; enfin, le 26 septembre 

1794 ?, il lui adressa une longue lettre. Après avoir dit un mot de 

‘quelques corrections proposées par Villoison et loué, comme le 

faisaient ses amis, des remarques critiques « entièrement curieuses 

“et instructives » de l’helléniste sur le « grand traducteur» de 

Procope;, arrivant à Coray, il ajoutait : 

. Joseph vous aura appris que l'ami Corayÿ étoit devenu votre voisin, au 

n° 13 de votre rue. Son déménagement et son aménagement l'ont assez 

occupé pour ne pas lui laisser le loisir de‘répondre à voire dernière 

lettre qu'il m'a communiquée. Je’ vais donc répondre pour lui aux 

articles essentiels. Mais je vous observerai d'abord que vous connaissez 

depuis longtemps son extrême sensibilité el son ardent amour pour sa 

patrie. Il esi sans doute trop clairvoyant pour ne pas apercevoir au 

moins une parlie.des défauts que vous reprochez à sa nation; mais, 

quoiqu'il ne m'en ait pas ouvert la bouche, j'ai vu que cet article de 
votre lettre l'avoit affligé. Je vous en prie donc, au nom des lettres et 

‘ de l'amitié, d'épargner à l'avenir cette sensibilité, qui peut-être est 
portée à l'excès, mais que la mauvaise santé de notre ami, sa situation 

et ses rares talens rendent respectable. Votre intention n’a pas élé de 

lui faire de la peine. Je me hâle donc de vous faire part de ces 
réflexions, et c'est même la raison principale qui m’a fait. lui dire que 

he 
1. « Changer la (couleur de la) peau d’un Éthiopien.» Plus loin : « Fouler 

aux piéds qui est à terre.»  _* - ‘ D 
ma 

2, 5 vendémiaire an III. 4fs. 943, fol. 7, n° #:°
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je me chargerai de sa réponse, en attendant qu'il pût vous répondre lui-même. ‘ . 

On ignore quelle réponse Villoison fit à la lettre de Chardon de 
la Rochette, ni ce qu'il pensa des plaintes ct des griefs de Coray; mais il semble ne s'en. être guère préoccupé ou les avoir vite 

“oubliés; et, comme s’il n'eût pas eu conscience de l'avoir olfensé, on le voit peu après parler de lui du même ton affectueux et avec le même intérêt que par le passé. Le 19 floréal an III —- 5 mai 1795 —, envoyant, selon son habitude, à Chardon de la Rochette quelques observations sur divers passages d'auteurs grecs, il ajoutait en post-scriptum 1: | 

Je vous prie de vouloir bien faire mes compliments à mes savans amis le C. Mercier, le C. Larcher et le C. Coraï, ct dé me donner des nouvelles de leur santé et de leurs travaux. À lout ‘autre qu'au CG. Coraï, je conscillerois d'aller Passer ce lemps de disette chez notre ami Clavier ?; mais il n'en vôudra rien faire. Comment va son Ilippo- crate ? Avance-t-il ? Y travaille-(-il fortement ? L'ouvrage du C. Dupuis sur la mythologie 3, qui s'imprime chez Agasse, va-t-il bientôt paroître? Avez-vous reçu quelques nouvelles littéraires? J'ai sçu la mort du C. Barthélemy, que je regrelte fort ©. Votre ouvrage avance- til? Entrevoyez-vous le moment où il paroîtra 5? | 

Ainsi rien, en apparence, n’était changé dans les sentiments de Villoison pour Coray ; la réponse de Chardon de la Rochette 6 pourrait faire croire que ceux de ce dernier étaient aussi restés _les mêmes à l'égard de Villoison. | 

  

J'ai vu il ÿ a peu de jours nos communs amis Larcher et Mercier. Tous les deux se portent bien et me chargent de leurs compliments. Le premier revoit sa traduction d'Iérodote; le second continue son travail très important sur les poèles latins ct ses recherches biblio- graphiques. Coray traduit les médecins allemands, sans négliger son Hippocrate. Le traité De acre, locts et aquis, qu'il a traduit en français: 

1. N. Piccolos, Supplément à l'anthologie grecque. Paris, 1853, in-8°, pe 112. — Bibl, nat. Suppl. gr., ms. 448 I, fol, 239, 
+ À la Nozaye, près Nemours. Coray ÿ alla au mois de juillet, + M s’agit de l'Origine de tous les cultes ou La Religion naturelle. L'abbé Barthélemy était mort le 30 avril 1795. | + L'édition de l'Anthologie, à laquelle Villoison fait ici allusion, ne devait PAS paraître. ‘ . . 6. Leltre du 15 prairial an III — 6 juin 1795 —, Ys. 943, fol. 3, ne 2, 
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et commenté, sera, d'après ce qu'il m'en a communiqué, un livre clas- 

sique pour les médecins el pour les observateurs. Le texte, du’ moins 

nous l'espérons, accompaghera la lraduction, et ce texte a été travaillé 

demain de maître. Il se joint à nos autres amis pour vous saluer el 

vous souhaiter ro dytaivers 4ai To eÙ moATTetv. | 

« 
J'incline à croire que les compliments qui terminent ce billet 

_ ne venaient pas de Coray, mais qu’ils furent ajoutés par Chardon 

.de la Rochette; rien dans sa correspondance ne permet d'attri- 

buer de pareils sentiments à -Coray ; désormais dans ses lettres 

à Chardon, il ne parle plus qu’en passant de Villoison et en le 

désignant le plus souvent par le nom d'épervier ? — uvatrsiéezs 

— : « Dites-nous, écrivait-il par exemple de la Nozaye*, où est 

dans ce moment l'épervier ? » Parfois encore; du moins pendant 

quelque temps, bien qu'ayant cessé toute relation avec lui, 

Coray. conserva quelque chose de l'estime qu'il avait pour le 

grand mérite de Villoison et son autorité en fait de grec. Ainsi, 

“en envoyant.un jour à Chardon de la Rochette une nouvelle 

explication d'un passage obscur d’Athénée : « Je vous prie, 

disait-il à son ami 3, de l'examiner attentivement et de la com- 

muniquer à MM. de Villoison et Larcher. » Mais bientôt ce reste 

de déférence fait place à une indifférence et à un éloignement 

. complets. En 1796, quand il put enfin annoncer à Chardon 

l'apparition prochaine; mais qu’il. voulait encore tenir secrète, 

de son traité De acre, locis el aquis, « repris pour la cinquième 

ou sixième fois», il lui recommandait de n’en rien dire à per- 

sonne, « mais surtout de n’en point parler à l'épervier # ». Ce nom 

injurieux même disparait de sa correspondance; 1l n'y est plus 

question de Villoison. Coray ne pardonna jamais au grand hellé- 

niste et se vengea de lui par le silence. 

» : * 
x * 

Avant que la brouille avec Coray eût éclaté et en même temps 

qu'il écrivait à Chardon de la Rochette, Villoison entrait en 

1. « Vous m'exhortez comme 6 yovamiéeaë, à songer à mes intérêts. » 

Lettre du 2 septembre 1793 (?). Letires inédites de Coray, p. 123, n° 51. 

2, Le 26 octobre 1393 ou plutôt le 25 juillet 1794. Lettres inédiles de Cora, 

p. 141, n° 56, È Fe à : 
3. Lettre s. d. Lettres inédites de Coray, p. 168, n° 71. 
4. Lettre du 3 août 1796. Lettres inédites de. Coray, n° 117, p. 289.  
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correspondance avec Lévesque !. A quelle é 

365 

poque remontent les relations des deux savants? Je ne puis le dire ; mais elles durent 
être assez tardives. Plus âgé que Villoison de quatorze ans, occupé à ses débuts d’études toutes différentes, Lévesque n'avait guère dû être en rapports avec Villoison av 
Saint-Pétersbourg en 1778 ; quand il revint 

ant son départ pour . 
de Russie, sept ans après, Villoison se trouvait à Venise, et il ne semble pas avoir eu l’occasion, à son retour, de se lier avec l'histo 

gea après le voyage de Grèce. La publica 
Russie qui l'a illustré était à peine terminée 
adonné à l'étude du moyen âge, puis de l’antiquité hellénique. I]. y avait là quelque chose de bien fait pour 
Villoison. La candidature et l'élection de 
l'Académie en 1789 ? achevèrent de les rapp 
entre eux une étroite amitié. Ce fut peut-êtr 

de sa retraite d'Orléans au cours que Léve 

rien. Mais tout chan- 
tion de l'Histoire de 
que Lévesque s'était 

attirer l'attention de 
l'historien érudit à 

rocher, et il se forma 
e Villoison qui le mit : €n rapport avec Coray et Chardon de la Rochette. Il s'intéressait 
sque fit depuis 1791 au Collège de France 3 sur l'histoire économique et littéraire, de . . . . . " , 

la Grèce et à la traduction qu'il avait entreprise de Thucydide : 

J'ai fait part, écrivait Chardon de la Rochette de mars 1794, au C. Lévèque, qui est venu me tion de la Diatriba Euripidis sur Thucydide : 
déjà. 

Et six mois après 4 : 

dans sa lettre du mois 
voir, de votre indica- 
mais il la connaissoit 

Le citoyen Lévèque s'est adressé à l'ami Coray pour les passages de Thucydide qui l'embarrassoient ; il lui auroit probablemeni fait-revoir sa traduction entière, disait-il un peu ironiquement, si la santé de ce pauvre ami l'avoit permis 5. 

1. Lévesque (Pierre-Charles), né à Paris en 1736, nommé en 1773,.sur la recommandation de Diderot, professeur de belles-lettres à l'École des cadets de Saint-Pétersbourg, fit paraître en 1782-83 son Îlistoire'de Russie, qu'il avait composée à l'aide de documents originaux. . ?. Lévesque fut élu le-2% mars 1389. Registre des assemblées. pour Pannée 1789, p. 49. 
3, Lévesque y fut nommé en 1791 professeur d’Ilistoire et de Morale, Abel Lefranc, Histoire du Collège de France. Paris, 1883, in-8, p. 387, +. Lettre du 5 vendémiaire an III — 27 septembre 179% —, 5. « Pour moi, ajoutait Chardon, j'avoue ingénument que; quand même mes occupations me le permettroient, je n’aurois pas le courage de revoir sur le texte une traduction aussi longue, aussi épineuse, et qui demande,
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Villoison ne demandait pas seulement à Chardon des nouvelles 

de Lévesque ; il en demandait à Lévesque lui-même. Au com- 

mencement de 1794, s'engagea entre eux une correspondance, 

dont une lettre de l'historien, du 27 ventôse an II t, — la seule 

qui reste — nous montre le caractère intime et familier. 

-_ Ma femme est avec moi depuis une quinzaine de jours après quatre 

mois d'absence. lille se porte bien et vous fait bien ses complimens. 

. Ma fille jouit aussi d'une bonne santé. Ni elle, ni la jeune Perrégaux 

n’ont été au delà de six lieues de Paris, sur la route d'Orléans. | 

Et, après quelques mots sur une erreur de Villoison, mal ren- 

seigné au sujet d’une « citoyenne », qui avait tenu compagnie à 

Me Perrégaux la dernière semaine de sa vie, et sur les com- 

mencements humbles et les premiers emplois du banquier son 

mari ? : ce 

La Cr Michel, femme d'un négociant, devrait savoir qu'un ban- 

quier a toujours été commis de quelqu’autre banquier. Sa femme, 

filleule de Baujon ?, ne lui a rien ou presque rien apporté en mariage. 

Mais par testament de Baujon elle a eù une rente reversible sur la tête 

de sa fille. Ce n'est donc pas cela qui a contribué à la fortune rapide 

de son mari. Il était fort peu à son aise dans les premières années de 

son mariage; mais il adorait sa femme, lui sacrifiait ses principaux 

. bénéfices, la couvrait de diamans, lui procurait toutes: les sociétés, 

toutes les parties où il croyait qu'elle aurait du plaisir, et elle à fini 

bientôt par aimer mieux le plaisir que le mari. — Je n'ai pas fait un 

discours à la rentrée du Collège de France; j'ai lu des observations 

sur le caractère des trois tragiques grecs. — ... L'impression de mon 

Thucydide * en est à pen près à moitié. Je ne crois pas qu'il paraisse 

: avant fructidor. — Je n'ai point encore apperçu l'ouvrage de Dupuis ; 

pour être fidèle, un homme consommé dans la connoiïssance du. grec. 

J'espère au reste que le cit. Lévèque remplira sa tâche avec gloire ci 

honneur. ». . | 

{, 17 mars 1795. Ms. 943, fol. 1. D 
2, Perrégaux (Alphonse-Claude-Charles-Bernardin, comte), né à Neuf- 

châtel (Suisse) en 4754, régent de la Banque de France en 1800, plus tard 

sénateur. Sa fille épousa le maréchal Marmont. . | 

3. Bcaujon (Nicolas), né à Bordeaux en 1718, mort à Paris le 26 décembre 

1786, homme d'affaires connu par son habileté et sa bienfaisance, qui fonda, 

entre autres, l'établissement d'éducation devenu plus tard l'hôpital qui 

porte son nom. . Ua ‘ : : - 

4: La publication du premier volume du Thucydide eut-lieu quelques 

- mois après. Le Magasin encyclopédique en rendit compte dans le t. If de 

. Ja 2e année (1796), p. 377. Fe 
5. L'Origine de tous les culles, qui parut peu de temps après. — Dupuis, 

né à Trye-Château (Oise) en 1742, s'était fait connaître en.1381 par un  
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je crois cependant qu'il paraît, ou qu'il est sur le point de paraitre el que quelques personnes en ont déjà des exemplaires, — On fait une édition de luxe du Jeune Anacharsis. — Tous les mss. de la Bibl. Sangerm. ont été sauvés. Fort peu d'imprimés l'ont été, ci, comme on les a sauvés au milieu de l'eau et parle moyen de l'eau, ils sont en fort mauvais état. — Le Ci. Sacy est souvent à Paris, el va travailler au dépôt des mss. de cette bibl. I] ÿ met en ordre les mss. orientaux. — Le vieux Dupuy est encore vivant, c'est tout ce que j'en sais 1: — Dacier vient de temps [en temps] passer une journée à Paris. — Deguignes, Garnier ont accepté la gralification, — II n'y a pas de chaire grecque à l'École normale; ainsi on n'a pu en donner une au :, GC. Coray. D'ailleurs il n'est Pas Connu. — [} ny a pas non plus de chaire spécialement consacrée au grec dans les écoles centrales, mais seulement un professeur de langues anciennes, c'est-à-dire de grec et de latin. Assurément le grec mériterait bien d'avoir un professeur ex professo dans chacun des établissemens de Paris, — Je crois que Coray s'occupe moins d'Hippocrale que de traductions de l'allemand. — Le C.. Larochette se porte bien; il ne paraît pas qu'il cherche aucune place. — ... Robin ne peut plus songer au Pausanias. On réimprime dans deux endroits dilférens celui de Gedouin ?. —,.. La femme de Belin a fait divorce pendant que son mari élait en prison ?, ]l a épousé Sa gouvernante dont il a un enfant. — .. Vous regardez sans doule le Collège de France comme mort ; Je le crois demême, quoiqu'il se traine cncore lanwuissamment jusqu'à l'organisation des écoles centrales. Barthélemy est l'un des trois jurés nommés pour choisir les professeurs de ces écoles, les deux autres sont Laplace, célèbre géomètre, el Garal. ‘— La C. Duboccage * se porte Loujours bien. Bréquigny 5 s'affaiblit considérablement. — Le Comité d'instruction public(!} a donné à Dutheil les exemplaires de son Eschyle imprimé à l'Imprimerie royale. - ‘ Fe .  "Eiiwse. 
On voit par la lettre qu'on ‘vient de lire quelle abondance de nouvelles Villoison trouvait dans la correspondance de Lévesque. 

Mémoire sur l'ori iné des constellations et l'ex Hication de la Fable Jar . l'astronomie. 

1. Dupuy mourut le 10 avril suivant. : . 2. Gedoÿn (Nicolas), né à Orléans on 1673, traduisil Pausanias en 1731, .— Lévesque parle ensuite de Philippe, qui « n'est point mort» et « est à peu près imbecille », et de sa fille, de Valade ct d'autres inconnus, 3. Ce renscignement est en contradiction avec ce que disent tous les 
nr ce FCnsCIg : : TA * dictionnaires biographiques, d’après lesquels Belin de Ballu se scrait, pen- dant la Terreur, caché aux environs de Paris. | #. Marie-Anne Lepage, femme Fiquet duBoccage, née à Rouen en 1710 

E D") q D 7) 
? 

auteur de faibles imitations du Paradis perdu de Milton ct de la Mort . d'Abel de Gessner, ainsi que d'un poème de la Colombiade et de la tragédie des Amazones. Elle tail Agée de quatre-vingt-cinqg ans ct devait vivre €ncore sept années entières. ° ° | ‘ 5, Bréquigny mourut le 3 juillet 1795. 
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Mais on voit en même temps combien cette correspondance 

diffère de celle de Chardon de la Rochette. Chez Lévesque ce 

sont les anecdotes et les faits divers qui dominent, chez Char- 

don ce sont les renseignements bibliographiques, philologiques 

ou même archéologiques ! : discussion de textes obseurs, expli- 

cation de passages ? où de mots difficiles 3 sur lesquels Villoison 

l'avait consulté, livres notés dans ses lectures 4 ou relevés surdes 

catalogues de librairie ?, voilà quelques-uns : des sujets abordés 

dans les lettres échangées entre les deux amis. Chardon entrete- 

nait Villoison de ses recherches et de ses travaux & ; celui-ci lui 

parlait des siens, par exemple de la copie des notes de Henri de 

Valois; puis, en retour des services que lui rendait son zélé 

‘correspondant, il lui envoyait soit une épigramme, soit une 

inscription 8 pour l'appendice de son Anthologie. 

Il est inutile de dire combien cette correspondance devait être 

agréable et précieuse à Villoison dans sa retraite. Il n’y trouvait 

pas, ilest vrai, de ces racontars qu'il ne dédaignait pas d'apprendre, 

mais ce n'était pas à Chardon de la. Rochette qu'il les demandait, 

c'était après Lévesque d’un autre correspondant qu'il les recevait. 

Ce correspondant, dont je n'ai pas encore parlé, c'était sa mère. 

En partant pour Orléans, il l'avait laissée dans sa résidence de la 

_rue de Bièvre, Elle était chargée, comme pendant son séjour à 

‘Venise et son voyage en Grèce, de recevoir les livres qu'on lui 

donnait ou qu'on lui envoyait — on lui en expédia de Leyde 

encore au milieu de 1793 ® —. Mais maintenant elle n'était pas 

seule. Avec elle était resté J oseph, le serviteur qui avait accompa- 

gné Villoison dans le Levant. Une correspondance active devait 

1. Par exemple, la description de la lampe de Théodose. Lettre du 

5 vendémiaire an III. : ‘ 

3, Lettre du 26 ventôse an II — 20 mars 1794 —. 

3. Lettres du 15 prairial et du 15 vendémiaire an IL. 

4, isloire des journaux, par Camusat. Lettre du 5 vendémiaire an IIf. 

— Relation du voyage du P. Robert, capucin, à Constantinople. Lettre du 

26 ventôse an Il. L: ot - 

"5, Liste de 13 ouvrages remarqués sur le catalogue de la foire de Leipzig 

de Pâques. Lettre du 15 prairial an.lil.. 

6. « Je n'ai pas oublié de dépouiller l'Imperium orientale d'Osandini. » 

- Lettre du 26 ventôse an IL.  .: ü : 

3. Lettre du 5 vendémiaire an IL. 7 | 

8. Lettre du 15 prairial an III. — Lettre du 19 floréal an IL, Suppl. gr 

ms. #38 I. ° Lot LU 

9. Voir plus haut, chap. IX, p. 325.  
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exister entre la mère et le fils. C’est par elle et ce domestique que l’helléniste recevait des nouvelles de ses amis; c'étaient eux qui donnaient de ses nouvelles à ces derniers !, Mais Mme Villoison devait parler dans ses lettres de bien d'autres choses, des événe- ments du jour, grands et petits, des personnes de son entourage et de sa connaissance. EL ce 
On peut supposer, sans trop craindre de se tromper, que ce fut elle qui l'intéressa au sort d'une « respectable -mère de famille », qui désirait obtenir une place de dessinateur au Jardin. : des Plantes. Avec sa bienveillance habituelle, il écrivit à plusieurs professeurs de cetétablissement, eten particulierau«C. Jussieu 2». Après s'être rappelé au souvenir du célèbre naturaliste, qui pouvait bien avoir oublié son nom depuis le temps si long qu'il. ne l'avait vu, il lui recommandait cette veuve, «qui réunissoit aux vertus les plus rares et à toutes les qualités du cœur et de l’es- prit le talent de la peinture ». La démarche ne devait pas aboutir 3: mais elle estune preuve nouvelle du penchant que Villoison avait à rendre service. | , 

Quelque temps auparavant, on Le trouve en correspondance avec un bibliophile émérite d'Auxerre, M. Chapet, qui s'était chargé de trouver des livres pour lui et pour M. de Chaumont, un ami commun d'Orléans. Après de longues recherches, il avait: fini par les découvrir et demandait à Villoison comment il pourrait les lui expédier 4. Mais il est question de bien d'autres choses dans la letire de Chapet. Il parlait aussi d'un M. Morel, sur lequel le curieux helléniste lui avait demandé des renseigne- ments, encore que ses ouvrages n’eussent intéressé et ne pussent “en aücune manière intéresser qui que ce füt des hommes 

1. « J'aurois élé inquiet sur votre santé, si Joseph, que je rencontre de temps en temps sur mon chemin, ne m'avoit point assuré qu'elle étoit toujours bonne. » Lettre de Chardon de la Rochette, du 15 prairial an III — 3 juin 1795 —, : 
2. Lettre du 23 octohre 1795. Je dois la connaissance de cette lettre à une bicnveillante communication de mon confrère le Dr Hamy, — Jus. . sicu (Antoine-Laurent de), né à Lÿon en 1748, nommé directeur du Jardin du Roi, lorsque son oncle, Bernard, fut devenu aveugle. 3. Le directeur fut chargé de répondre à Villoison « qu'on ne. pouvoit recevoir de peintre qu'au concours ». Archives du Museum. Séance du 2+brumaire an IV — 16 novembre 1795 —. oc #. Lettre du 9 septembre 1795, Ms. 943, fol. 41, 
Joner. — D'Ansse de Villoison. 

15
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d'aujourd'hui » et que « sa personne n'eût pu faire aucune sensation 

. non plus, puisqu'il n’avail été transporté ici qu'après avoir perdu 

{out à fait latête ». Mais il l’entretenait surtout de ses nombreuses 

trouvailles bibliographiques, dont Villoïson lui avait demandé des 

nouvelles, trouvailles qui prouvent « qu'il ne tendait pas en vain 

ses lignes dans les bouquinières d'Auxerre ». On le voit, dans son 

exil, Villoison avait conservé sa passion pour les livres, et, mal- 

gré sa fortune diminuée, il faisait tout pour se procurer ceux qui 

Jui étaient utiles. On trouve dansle manuscrit 931 une « liste de 

‘490 livres achetés à Orléans ! », malheureusement sans indication 

de la date de leur acquisition.  ‘ cu : 

A'la fin de cette même année 1795, Villoison fit à Pithiviers 

un voyage, et même, il semble, un séjour assez long. C'est du 

. moins ce qu'on peut conclure d’une lettre adressée de Pithiviers 

à un M. de Loane, d'Orléans, et dans laquelle il lui demandait 

des nouvelles de ce qui était arrivé dans cette ville depuis son 

: départ ?. Villoison, on le voit, ne restait pas toujours renfermé à 

Orléans; il voyageait à l'occasion. Les personnes de sa connais- 

sance le savaient, et on ne doit pas être trop surpris de voir-une 

dame « d'Andrieu Castellane » l'inviter, si « un heureux hasard 

l'amenait à Tournon (?) » — elle devait s’y rendre au mois 

d'octobre —, à descendre chez elle 5. Quelles relations avait-il 

avec cette dame, dont le nom apparaît ici pour la première et la 

dernière fois? Rien ne nous apprend. Mais ces relations devaient 

“être assez intimes, puisqu'elle le prenait pour confident d'une 

mésaventure singulière qui lui était arrivée. On lui avait écrit de 

Bretagne que M. de C., évidemment son mari, était en liberté 

et se trouvait à Paris. Elle y était accourue du fond du Dau- 

phiné; mais la personne à laquelle on l'avait adressée n'avait pu 

lui donner aucune nouvelle de M. de C. « Jugez, Monsieur, de 

1. Ms. 931, fol. 32. : - : : Fo 

2, L'Intermédiaire des chercheurs, année 1904,-p. 659-660. « À Pithivicers, 

mardi soir. » La mention de l'emprunt forcé nous reporte à la fin de l'année 

1795. or CT : ° D 

3. Ms. 943, fol. 23. Leltre datée : « À Paris, le 6 septembre », et adres- 

sée : « Au citoyen Villoison, chez le cit. Dolbeau, ma épicier, vis-à-vis le 

: Département, rue Bourgogne, Orléans. » Villoison demeurait dans cetle rue 

depuis l’année 1794. La mention d’un échange de prisonniers et de la mise 

_en liberté de M. de C. me font croire ‘que cette lettre a dà être écrile au 

mois de septembre 1795. ou  
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- mon désespoir, lorsque J'appris..…. que c'était. un quiproquo Î. » Quand Villoison pouvait ainsi se déplacer, il est naturel de se demander s’il vint à Pariset Pourquoi il n'y rentra pas. La copie des notes de Henri de Valois, qui, d'après Chardon de la Rochette, le retenait à Orléans, était, il semble, terminée ? et il eût pu continuer à. Paris, aussi ‘bien que dans la capitale de l'Orléanais, ses recherches historiques. Il resta néanmoins dans cette ville, peut-être parce que, comme dit Dacier 8, il pouvait s’y livrer plus en paix ct.sans relâche à ses travaux, Quoiqu'il en soit, l'année suivante (1796), un événement imprévu, Ja mort de sa mère, aurait dû l'appeler à Paris. Me de Villoison mourut le 26 ventôse an IV — 17 mars 1796 —, non dans ia rue de Bièvre, “mais au n° 25 de la rue Étienne des Grès ‘ — aujourd’hui la rue Cujas —. Quelle raison l'avait amenée à quitter la rue de Bièvre ? Villoison put-il assister à ses derniers instants ou à ses obsèques ? L'absence de documents nous met dans l'impossibilité de ‘répondre à ces questions. a 

Pendant près de deux ans, la vie de Villoison est entourée de l'obscurité la plus complète. Tout ce qu'on peut dire de lui à cette époque, c’est qu'il resta à Orléans, poursuivant le jour sans 
. poque, 

; se lasser ses recherches dans la Bibliothèque publique et passant sans doute ses soirées, suivant son habitude, dans la société des -Personnes avec lesquelles il s’était lié : M. de Chaumont, M. de Loane, Mie de Saint-Germain, dont il parle quelque part 5. Les entretiens devaient rouler parfois sans doute sur ses travaux, sur les études auxquelles il se livrait, sur les goûts littéraires de ses commensaux; mais on y.parlait aussi de choses moins graves, des petits événements du jour, des anecdotes concernant les per- 
4, Et elle ajoutait ces quelques lignes que je crois devoir citer : « La gaité ne m'anime pas assez aujourd'hui pour vous parler de la fête que vous, M. d'Aiguevives et M. T. (?) consacrâtes à l'absence. Je sais que le sel attique y fut prodigué; mais vous m'avez traitée en Proserpine. Deviez- vous m'immoler des victimes noires ?. » Je ne sais à quelle fête Mne de Cas- tellane peut faire allusion, mais cc passage de sa lettre nous montre qu'à l'occasion Villoison ne reculait pas plus devant les distractions que devant les voyages. ‘ ‘ 
2..« Vous ne me parlez point du dépouillement des notes de I. de Valois, Je présume donc que ce Lravail important est fini. » Lettre de Chardon de la Rochette, du 15 prairial an HIT, Fo 3. Nolice historique, p. 26. 
&. Arch, de la Seine. - 

© 5. Dans une note écrite en tête de la lettre de Chapet,
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sonnes. On médisait du prochain, et Villoison n'hésitait pas par- 

fois à répéter le mal qu'on avait dit d'autrui. C’est sans doute à. 

quelque médisance de ce genre que fait allusion une lettre signée 

« Antoine prêtre ! », qui se plaignait avec une véhémente âpreté 

d'avoir été accusé sans raison par lui de luxe et de dépenses inu- 

tiles. Villoison se disculpa ; mais il semble bien qu'il y ait eu au 

moins de sa part quelque bavardage indiscret, défaut que ses amis 

lui ont parfois reproché : « Ne confiez à Villoison que ce que 

vous voudrez que tout le monde sache », écrivait en 1792 (?) à 

Coray Chardon de la Rochette ?, mécontent que le savant trop 

peu diseret eût répandu le bruit qu'il était disposé à émigrer, «en 

cas que les émigrants devinssent victorieux ». Le moment n'était 

pas encore proche où Villoison devait quitter Orléans et la société, 

malheureusement si peu connue, au milieu de laquelle il vivait d 

mais il allait sortir de l'obscurité dans laquelle depuis deux ans 

sa vie était enveloppée et de l'oubli où, contre son habitude, il 

paraissait se complaire. 

 *% 
* * 

La paix de Bâle et les traités qui la suivirent, en rétablissant 

‘les relations. politiques entre la France-et une partie des états 

voisins, allaient amener aussi le rétablissement des relations intel- 

lectuelles et littéraires de ces pays avec la France. Une revue, 

le Magasin encyclopédique, y contribua également. Fondée en 

1792 par Noël, Warens et Millin, elle avait sombré au milieu de 

la tourmente révolutionnaire. Maïs, à peine remis en liberté 

après le coup d'État du 9 thermidor — il avait été enfermé à la 

Conciergerie pendant la Terreur —, Millin * songea à reconsti- 

tuer sur-un plan élargi le Magasin disparu. Reprenant l'œuvre 

commencée quarante ans auparavant par le Journal étranger, il 

- résolut d'y faire ‘une place aux productions littéraires et scienti- 

1. Ms. 943, fol. 26. . 

9. Lettre s. d. Lettres inédites de Coray, p. 66, n° 28. . 

3. Millin de Grandmaison (Aubin-Louis), né à Paris en 1759, après s’èlre 

fait connaître d’abord par des Mélanges de littérature étrangère (1785-1186), 

s'était livré à l'étude des sciences et publia en 1790 un Discours sur l'origine 

el les progrès de l'histoire naturelle en France, suivi la mème année d'une 

Minéralogie homérique. En 1794, il succéda à Barthélemy comme conserva 

teur du Cabinet des Médailles... : - | 
.  
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fiques dés nations voisines. Pour mener à bien cette tâche ct assurer l'existence de sa revue, il lui fallait des collaborateurs et des correspondants en France et à l'étranger. Dès 1796, il en trouva, en Allemagne, dans l'érudit Bôttiger!, directeur du : Gymnase de Weimar, un aussi habile que dévoué. 

C'était l'époque de la première Campagne d'Italie, qu'allait ter- miner si glorieusement le traité de Campo-Formio. Ces grands : événements avaient rappelé l'attention de l'Europe sur les choses de France. On se demandait ce qu'étaient devenus tant d'hommes: illustres autrefois, et dont on ne savait plus rien. Tel était Villoi- son. Arrivé seulement en 1791 à Weimar, Bôttiger n'avait pas connu personnellement l’helléniste français; mais il avait dû entendre parler de lui bien des fois par les écrivains et les savants dans la société desquels l'hôte de Charles-Auguste avait vécu. On ne doit pas être surpris non plus qu'avec sa curiosité naturelle il ait demandé à Millin des nouvelles d’un érudit dont il appréciait si haut les travaux. 
Que fait M. Villoison ? écrivait-il le 6 mai 17972; il a fait un long séjour à Weimar, et nous nous intéressons un peu à un homme, qui, quels préjugés qu'il ait en fait de politique, a rendu des services considérables à la république des lettres par la publication des scho- Jiastes d'Homère copiés à Venise, 

Le mois suivant3, Millin répondait à Bôttiger en ces mots qui l'honorent cet témoignent en quelle haute estime il tenait l'édi- teur de Longus et de l'Iliade : | 
A. de Villoison est à Orléans très tranquille depuis plus de deux années Ÿ. Je ne sais pas de quels’ torts vous parlez. Je ne connois pas Vélloison le politique; mais je connois Villoïson le grand hellé- nisle, et c'est de celui-là seul qu'il nous convient de nous occuper. Rien ne peut lui ravir à mes yeux la grande portion d'estime qui lui est due, Il a été à Orléans dans le dessein de dépouiller la belle biblio- . thèque du célèbre Henri de Valois *, laissée par lui à cette ville et 

4. Bôtliger {Karl August}, né à Reichenbach {Saxe) en 1766, nommé directeur du Gymnase de Weimar en 1791, devint en 1804 directeur de l'École des pages à Dresde. - ‘ ‘ 2. Bibl. de Dresde, Briefe an Büttiger, t 131, no 2. 3. Le 9 juin. Briefe an Bôülliger, t. 131, n° 3, 4. Il aurait fallu dire « plus de quatre années ». ‘ 5. Villoison, on le sait, n'était pas plus allé à Orléans « pour dépouiller la bibliothèque de Valois » que pour y travailler à l’histoire de a langue grecque. : se ‘
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dont les livres grecs sont remplis de noles de sa main. I y a aussi des: 

manuscrits. M. de Villoison a été dans cette ville pour ÿ travailler à 

l'histoire de la langue grecque, dont il s'occupe depuis ‘plusieurs 

années. Cet ouvrage sera bien différent de celui de Ilarles !, qui, à 

l'exception du discours préliminaire, donne une histoire de ceux qui 

ont écrit en grec, plutôt que de la langue elle-même. Cet ouvrage sera 

sûrement très savant, et on doit beaucoup désirer de le voir achever. 

Ce n'était pas seulement Büttiger qui s’informait de ce que 

faisait Villoison; d'autres savants d'Allemagne et habitant 

d’autres villes que Weimar se demandaient aussi ce -qu'était 

. devenu le grand helléniste, qui depuis près de dix ans n'avait 

rien publié; parmi eux était Heyne. À l'espèce d'hostilité dont 

- Villoison avait eu à se plaindre de la part du célèbre érudit, 

avait succédé un rapprochement complet; une correspondance 

suivie, mais malheureusement perdue, s'était engagée entre les 

deux savants. Dans une des dernières lettres écrites par Villoison 

à Wyttenbach avant la Révolution?, il est question d’un rensei- 

gnement qu’il avait reçu de Heyne sur la bibliothèque de l'Escu- 

rial. Mais depuis les troubles politiques, tout rapport avait cessé 

entre les deux érudits. Ils ne s'étaient.pas oubliés cependant, et, 

quand l'occasion s'en présenta, Heyne chercha à avoir des nou- 

velles de Villoison. IL en demanda, il semble, à Le Chevalier*. 

L'ancien compagnon de Choiseul-Gouffier dans son voyage en 

Orient avait émigré ou plutôt s'était exilé volontairement dès les 

_ premiers temps de la Révolution; il avait parcouru l'Allemagne, 

l'Angleterre et presque toute l'Europe septentrionale; il avait 

visité. Gættingue et s'était lié avec Heyne, avec lequel il était 

resté en correspondance. Rentré en France en 1796, Le Chevalier 

avait été chargé de porter au gouvernement espagnol le nouveau 

système des poids et mesuresi, Au retour, il s’arrêta à Orléans. Il: 

+ 4, Il s'agit de l'Introduclio ad hisloriam linguac graecac, ouvrage, en 

effet, qui n’a aucun rapport avec celui que projetait Villoison. Harles, nous 
L 7 , . _ . . . 

l'avons vu, était avant 1390 en correspondance aÿec l'helléniste français. 

2, Le 28 mars 1788. M5. lat. 168, fol. 77. Ieyne tenait le renseignement de | 

Tychsen. - 

3. Le Chevalier (Jean-Baptiste), né à Trelly, près Coutances, en 1552, 

successivement professeur aux collèges du Pléssis, d'Iarcourt et de Navarre, 

avait suivi, comme on l'a vu, Choiseul-Gouffier dans le Levant. Cf. Ch. Jorel, 
. Un helléniste voyageur normand, J.-B. Le Chevalier, d'après sa correspon- 

dance avec Bôttiger. Caen-Paris, 1903, in-8°. - .." oo . 
| + Un voyageur-helléniste normand, J.-B. Le Chevalier, p. 11-19. 

4  
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. connaissait Villoison, encore que je n’aie pas trouvé de traces de ‘ leurs relations avant cette époque; ils paraissent même avoir été 
liés assez étroitement, et il en avait parlé à Heyne, comme ce der- : nier l'en avait entretenu. Un fragment de lettre, écrite évidem- 
ment au philologue dans le courant de 1798, ct égarée ‘dans la correspondance de Bôltiger, en fournit la preuve ! : 

… L'ami Villoison est toujours enseveli dans la bibliothèque d'Orléans. Je l'y ai vu dernièrement en revenant d'Espagne et ne l'ai point trouvé changé. Il commence son grand ouvrage; mais je doute qu'il paraisse : de longtemps. Il est difficile de parler des Grecs sans parler politique, et le temps des révolutions n'est pas le plus propice pour ce langage. 

Le « grand ouvrage » de Villoison ne devait pas paraître du 
tout. Songeait-il alors à l'écrire, cela est douteux, mais on le croyait, il semble, dans le cercle de ses amis. Le passage d’une lettre dont il sera question dans un instant permet du moins de le supposer. Villoison ne demanda pas seulement, durant son. séjour à Orléans, les renseignements dont il avait besoin à Coray, à Lévesque et à Chardon de la Rochette. Il s'adressa aussi à l'occasion à des amis ou à des confrères avec lesquels il ne cor- respondait pas d'ordinaire, Un billet égaré au milieu de ses lettres à Wolf et à Reiz nous le montre priant le géographe Barbié du Bocage ? de lui envoyer le plus tôt possible la copie de l'article 
du voyage. de Fourmont qui concerne les bibliothèques de . 
Stiris en Phocide, s’il y a été, et du Megaspileon — yéz cé 
hay —. Ce billet 3 n'est pas daté, mais le titre de citoyen qu'il 
donne à Barbié du Bocage nous montre qu'il fut écrit pendant la Révolution et probablement durant l'exil d'Orléans. 

A la fin de l'année 1797 ou au “commencement de 1798, il 
écrivit aussi à un autre savant, l'orientaliste de Guignes, dont 
il était le confrère à l'Académie depuis près de vingt-six ans, 
pour lui demander un renseignement d'une nature toute dif- 
férente. Il s'agissait. des caractères qui avaient été employés 

1. «Aus einem Briefe von Lechevalier an Heyne». Briefe an Bôültiger, t. 26, n° 49, " | - . 2. Barbié du Bocage (Jean-Denis), né à Paris en 1360, attaché en 1785 au Cabinet des Médailles, dressa l'atlas du Voyage du jeune Anacharsis et fut, . en 1792, nommé conservateur à la Bibliothèque nationale. 
3. Bibl. royale de Berlin, Le copiste de cette lettre ne m'a donné ni le folio où elle se trouve ni la cote du manuscrit.
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pour l'impression de la Bible polyglotte de Lejai!. De Guignes 

lui répondit aussitôt par une lettre affectueuse ?. 

Je vous suis très sensiblement obligé de ce que dans des tems si 

nébuleux vous voulez bien songer à moy; je vous en remercie ainsy 

que Mme Deguignes et ma fille. Nous nous portons tous bien; pour 

moy, j'ai beaucoup de peine à marcher. | : 

Et, après quelques mots sur les caractères employés pour l'im- 

pression de la Bible de Lejai, il ajoutait : 

Je vous félicite de votre séjour à Orléans et de vos occupations. Je 

ne crois pas qu'à présent il soit possible de faire imprimer la moindre 

chose en littérature. Vous vous amusés et vous ne vous occupés point 

du reste. Vous me parlés de M. Anquetil 3; je crois qu'il se porte bien, 

car je ne le vois pas si souvent. Il a trouvé chez moy M. de Tersan 4, 

qui luy a déplu, ce qui en gst la cause. Du reste je n'entends parler 

d'aucun de nos confrères. 

Villoison ne songeait pas pour le moment, comme paraissait 

le croire de Guignes, à « faire imprimer la moindre chose » ; il ne 

pensait même pas à composer quoi que ce fût; il continua à 

«s'amuser », c’est-à-dire à recueillir des documents pour cet 

ouvrage qu’il ne devait pas écrire ou dont il n'écrivit que des 

fragments, comme nous le montre une lettre écrite trois mois 

après à Morelli. . 

Depuis cinq ans il n'avait pas reçu de nouvelles de ce correspon- 

dant si aimé. Mais, après le rétablissement de la paix, Morelli 

s'empressa de lui écrire et de lui envoyer, cadeau qui.dut lui 

_ être bien agréable, les fragments de Dion Cassius qu’il venait de 

publier. Villoison le remercia aussitôt avec cette ellusion de sen- 

timents qui lui était propre et en lentretenant, suivant son habi 

-tude, de ses travaux ÿ,. | 
4. 

‘4, Excudebat Ant. Vitré. Lutetiae Parisiorum, 1645, 10 vol. in-fol. 

2, Lettre du 26 janvier 1798. Ms. 943, fol. 39. Cette lettre est adressée 

rue de Bourgogne, où Villoison, on le voit, continuait de demeurer. 

3. Ilm'est difficile de dire s’il s'agit de l'historien Anquetil (Louis-Pierre), 

né À Paris en 1723, ou deson frère l'orientaliste Anquetil-Duperron 

.(Abraham-Hyacinthe), né en 1731. en . 

#, Campion de Tersan (Charles-Philippe, abbé), né à Marseille en 1736, 

numismate et collectionneur célèbre. 

5 Lettre du 18 avril 1798. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison.
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Je ne saurois trouver de termes pour vous exprimer le vif plaisir que votre lettre m'a causé. Il n'y à point de jour, cher ami, que je n’aye pensé à vous avec la plus vive reconnoissance ainsi qu'aux vertueux et obligeans Ms Coleti. Je vous prie de vouloir bien les en assurer, et de les embrasser de ma part. Une de mes plus grandes privations, c’est de ne pouvoir pas avoir de vos nouvelles et de celles de mes amis de Venise aussi souvent que je le désirerois. J'espère qu'ils me rendront la justice de croire que je prends le plus grand intérêt à tout ce qui les regarde et que dans les Nouvelles étrangères, c'éloit l'article de Venise que je dévorois avec le plus d'avidité et que j'ai parlagé toutes les différentes situations où vous vous êtes trouvé successivement. 

Et il continuait en le remerciant du « beau présent » qu'il venait de lui faire. Il avait écrit, ajoutait-il, à ses domestiques !, qu'il avait laissés rue de Bièvre, de lui faire passer cet ouvrage « d'autant plus précieux qu’il sort de la plume d'un savant tel 
que vous et d'un ami aussi cher ». Puis arrivant à lui-même : 

La Bibliothèque d'Orléans... me relient encore dans cette ville. J'y passe depuis le matin jusqu'à la chute du jour... el j'y suis, disait-il . Comme dans sa lettre du mois de mai 1393, uniquement et exclusive- ment occupé.de mon grand ouvrage sur la Grèce ancienne et moderne... qui. n''oblige à lire la plume à la main tous les auteurs grecs et latins. | 

- Et il énumérait avec sa complaisance coutumière quelques-uns des ouvrages qu'il venait de lire ou allait lire, Jus orientale de 
Bonefidius, Jus gracco-romanum de Leunclavius, Nesxexi ou 
Nouvelles des Empereurs grecs. - Ainsi, on le voit, Villoison en 
était toujours au travail d'élaboration et non à la composition | . . : 

, encore moins à l’impression de son ouvrage. 

+ LE 

Peu de temps avant que Morelli envoyät à Villoison ses frag- 
ments de Dion Cassius, celui-ci avait reçu d’un autre correspon- 
dant — et l’un des plus anciens —, Sainte-Croix, un mémoire, 
présent qui dut lui être singulièrement agréable comme venant 

1. Jusqu'ici il n'a été question que de Joseph. 11 est surprenant, surtout après la mort de sa mère, que Villoison ait eu d'autres domestiques à Paris, En tout cas, que Villoison ait eu plusieurs ou un seul domestique dans cette ville, il y avait un appartement; il avait aussi, quelque modeste qu'elle fût, . une installation à Orléans. Dans ces conditions, il semble impossible qu'il ait été aussi « ruiné » qu’il l'écrira désormais. ‘
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d'une main chère, et à cause du sujet qui y était traité. En 1795, 

Wolf, qui, l'année précédente, avait donné une Iliade, première 

partie d'une édition complète des poèmes homériques !, publia 

un livre, Les Prolégomènes d'Homère ?, appelé à un grand 

retentissement en Allemagne et hors d'Allemagne. Maintenant 

il ne s'agissait pas de l'établissement du texte, de la discussion 

des variantes ou des leçons diverses qu'on y: rencontre; c'était 

l'origine et la composition même ‘de ces épopées que le philo- 

logue allemand soumettait à une critique pénétrante el sévère. 

À l'époque à laquelle on fait remonter ces poèmes, l'écriture 

— les témoignages les plus incontestables le prouvent d'après 

Wolf; ceux qui paraissent dire le contraire sont pour lui sans 

valeur — était inconnue des Grecs. Or comment un poète, si 

bien doué qu'il fût, aurait-il pu composer de mémoire et retenir 

des épopées d'une étendue: aussi considérable que l'Iliade ou 

Tr Odyssée. Ces poèmes aussi ne sont pas l œuvre d’un seul homme. 

Les différents récits ou chants qui les forment ont été inven- 

tés par des aëdes indépendants les uns des autres. Ces récits con- 

servés dans la mémoire fidèle des rhapsodes, répétés par ‘eux, 

ont été plus tard réunis, et leur ensemble a formé l'Iliade et 

l'Odyssée actuelles. Telles sont les idées originales et hardies de 

Wolf; on comprend combien elles durent troubler dans leur 

admiration les humanistes élevés dans le culte d'Homère. 

Un an et demi après la publication des Prolégomènes, le 

diplomate érudit Caillard 3, qui, durant ses missions en Alle- 

 magne, avait fait de la langue et de la littérature. d'outre-Rhin 

une étude approfondie, donna dans le Magasin encyclopédique 4 

une analyse fidèle et habilement faite des Prolégomènes de Wolf ?. 

À peine eut-il lu son article, Sainte-Croix, sans attendre qu il eût 

. 4. Homeri et Homeridarum opera et reliquiae… Recensuil Frid, Aug. 

Wolfus: Pars I, Ilias. Halis Saxonum, 1394, 2 vol. in-8°.: 

2, Prolegomena ad Homerum sive de operum Ilomericorum prisca el 

genuina forma variisque mutalionibus et probabili ratione emendandi. Scrip- 

sit Frid. Aug. Wolfus. Vol, I. Ialis Saxonum, 1795. 
3. Caillard” (Antoine-Bernard), né à -Aignay (Côte-d' Or) en 1737, succes- 

sivement secrétaire de légation à Parme, Cassel et Copenhague, puis chargé 

d'affaires dans cette derniére ville et à Saint- Pétersbourg, ministre pléni- 

potentiaire, en #792, à Ratisbonne et, en 1795, à Berlin, avait été à son 

Ferour nommé garde des Archives des Relations extérieures. 
. He année {1793}, t. III, p. 202-222. ‘ 

5. Ou plutôt de la première des six époques entre lesquelles le philologue : 
allemand partage l’histoire du texte homérique.
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vu le livre même de Wolf, envoya au Magasin une « réfutation » 
de ce qu’il appelait un « Paradoxe sur Homère ! ». La théorie de 
Wolf reposait sur la prétendue ignorance de l'écriture où auraient 
été les Grecs aux temps homériques. Sainte-Croix s'elforçait de 
montrer que les témoignages qui prouveraient cette ignorance 
n'ont pas la valeur que leur attribuait Wolf, qu'au contraire les 
témoignages favorables à la connaissance de l'écriture, qui pour 
le philologue allemand auraient été sans force, avaient une valeur 
incontestable. | | Lo . _ 

Dès qu’il eut paru, Sainte-Croix adressa son article à Villoi- 
son, souvenir qui causa une vraie joie à l’helléniste, resté, il 
semble, depuis son arrivée à Orléans, sans relations avec cet 
ancien ami. On le voit à la lettre qu'il lui écrivit aussitôt, et qui 
est trop curieuse pour que je ne la reproduise pas presque en 
entier ?. | | ‘ 

J'ai reçu avec la plus vive reconnoissance le beau présent que vous avez cu la bonté de me faire, et je suis très sensible à l'attention si flatteuse el si obligeante que vous. avez bien voulu avoir de me faîre jouir d'un ouvrage aussi solide et aussi judicieux. Homère a trouvé en vous... un défenseur digne, de lui. Votre dissertation est un chef- d'œuvre de critique, d'érudition et de vrai goût. M, Wolf est un savant du premier mérite, mais il est atteint de la maladie du siècle, de la fureur d'innover. Cependant, comme il est presque impossible de trouver maintenant une erreur nouvelle, il n'a fait .que ressusciter celle de l'abbé d'Aubignac, et ila eu soin de l'appuyer avec toutes les ressources que lui fournit sa vaste érudition. Quelques-unes des remarques des anciens critiques, dont j'ai publié des morceaux dans les Prolégomènes de mon Iomère, auront pu lui fournir des armes, Avec de la lecture et de l'esprit on peut venir à bout de tout prouver ct d'ébranler les vérités les plus incontestables. 

Et, après lui avoir demandé, si le livre de Wolfétait en latin, 

. 

de vouloir bien le lui acheter et de le donner à son domestique . 
Joseph, qui lui en remettrait immédiatement le prix, il conti- 
nuait : - - 

J'aurois désiré que vous eussiez donné en entier l'article de la troi- sième ftéflerion critique sur quelques passages de Longin où Boileau expose et réfute l'opinion de Perrault ou plutôt celle de l'abbé d'Au- : 

P. 66-79 et 191-209. 
2. Bibl. nat,, Nouv. acq, fr. Ms. 501, fol. 139. 

1, Réfutalion d'un paradoxe sur Homère. Ie année (1797-1798), t, v,
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bignac, qui est développée plus au long dans l'ouvrage de l'abbé Terras- 
D 1 q . Ï  o a o = 

son ! sur fJomère. Un savant Napolilain, dont la tête sulfureuse est un 
volcan, qui peut quelquefois ex fumo dare lucem, M° Ciro Saverio 

Minervini ?, avec lequel j'étois en correspondance jusqu'au moment où 
je me suis prescril la règle de n'écrire à qui que ce soit, M. Minervini, 
dis-je, a été bien plus loin. Il prépare un ouvrage pour prouver qu'il 
ne faut pas lire l'Iliade d'Iomère ’IMxs ‘Ousou, mais l'Homère de 
l'Iliade, “owrsos ’Piôos, et il entend par éurnsss, connexio, mot dérivé 
selon lui, d'éus5, simul, et d'eïsw, conneclo *. : 

Villoison oubliait qu'en indiquant dans son édition de l’Iliade 

tant de vers douteux ou interpolés, il avait ébranlé lui-même la 
croyance en un auteur unique du poème. On est surpris dès lors 
qu'il ait pris aussi ouvertement parti pour Sainte-Croix et contre 
Wolf. Mais cela importe peu. Ce qu'il faut remarquer seulement, 
c'est le changement qui se fait maintenant dans sa manière 
d'agir et de penser. Rompant le silence qu'il gardait depuis dix 
ans, il reprend la plume et, affrontant la publicité qu'il fuyait 

naguère, il collabore au Magasin encyclopédique. En connais- 
sait-il le directeur? Cela n'est pas invraisemblable. Mais il 
n'avait dû avoir que peu de rapports avec lui. Plus jeune que 
Villoison de neuf ans, Millin avait fait ses débuts à l'époque où 
l'helléniste était en Grèce, et son Discours sur l'origine et les 
progrès dé l'histoire naturelle en France n'avait pas dû attirer 
l'attention de l'éditeur de l'Iliade plus que ses Mélanges de litté- 
ralure étrangère. Villoison ne dut guère remarquer davantage les 

© : . t 

. 4. IL s'agit évidemment de la Dissertation critique sur l'Iliade d’Ilomère, 
Paris, 1715, 2 vol. in-12, ouvrage qui n’a aucune espèce de rapport avec 
celui de Wolf, et qui n’est qu'un exposé des « règles d’une poétique », telle 
qu'on la concevait au commencement du xvm siècle. —Terrasson (Jean), 
né à Lyon en 1670, mort en 1350, prit parti, dans la querelle des anciens et 
des modernes, pour ces derniers. ‘ . ° 

2. Minervini (Ciro Saverio}, né en 1734 à Mogetta (Pouille), mort à 
Naples en 1805; auteur Dell origine e corso del fiume Meandro (1768), a 
“laissé un certain nombie d'ouvrages inédits; ’c'esl probablement à l’un 

‘d'eux que Villoison fait allusion. ‘ 
« 

8. & J'ai publié un livre de la Métaphrase d'Horère à la fin de mon 

Apolléniü Lexicon, ajoutait-il, et j'ai exprimé, comme vous, Monsieur, le 

désir de la voir paroître en entier, ce qui seroit fort utile aux commençans 

pour leur apprendre la différence de la langue poétique d'avec la pro- 

saïque. Cette Métaphrase est bien micux faite que celle de Virgile de la 

Rue et serviroit à fixer le sens dans beaucoup d'endroits. Un certain Démos- 
thène, cité par Eustathe, auteur fort ancien, en avoit composé une élé- 
gante. » cit , - Le -
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premiers essais archéologiques du publiciste, si faibles d’ailleurs. Millin n'arriva à la notoriété qu'après être devenu directeur du Magasin encyclopédique en 1795 : mais à cetle époque, Villoison vivait, on le sait, dans le plus grand isolement: Ce ne sont pas aussi les relations qu’il aurait eues avec Millin qui l'amenèrent à écrire dans le Magasin encyclopédique. C'est par l'intermédiaire | et comme sous les auspices de Chardon de la Rochette. qu'il entra à la célèbre revue. | 

Chardon était en rapport avec Millin; en 1796 il lui avait envoyé pour le Magasin un article de Mercier de Saint-Léger sur vingt-quatre lettres de Peirese l, communiquées par Fauris dé Saint-Vincens à ce bibliographe célèbre. Les relations de Chardon de la Rochette avec Villoison, encore qu'on ne les puisse suivre depuis le milieu de l'année 1795, n'avaient peut-être jamais été interrompues : en tout cas, elles existaient ou avaient été reprises à l'époque à laquelle nous sommes arrivés, et les premicrs-articles que-le Magasin encyclopédique publia de Villoison furent des lettres adressées à cet ami fidèle. Dans la première ?, il propo- sait une correction à un passage d’une des odes philosophiques de Sÿnésius. 11 consultait dans la seconde 3 Chardon sur une explication du vers d'Iorace : € Difficile est proprie communia . dicere », proposée, après l'abbé Galiani, par le diplomate érudit Caillard dans un numéro précédent du Magasin 4, Dans la troi- : - Sième ? enfin, il parle de « quelques usages de l'antiquité », — il s'agit de l'amour des Grecs pour les spectacles comiques des bouffons et des parasites, d'après saint Jean Chrysostome — et, chemin faisant, il restitue un passage corrompu du célèbre écrivain, oo | 
Écrits d'une plume alerte et non sans agrément, les articles de Villoison ne pouvaient pas manquer d'être remarqués. La collaboration au Voyage en Troade de Le Chevalier contribua aussi, à quelque temps de là, à rappeler l'attention sur lui. Quand l'ancien Compagnon de Choiseul-Gouffier dans le Levant entreprit de donner une seconde édition du Tableau de la plaine 

1. 2 année (1796), L IV, p. 246. 2. 3° année (1797-1798), t, V, p. 428-431. 
3. Datée du 26 floréal an VI, — "4e année (1398), t. I, p. 589. La courte lettre de Villoison était suivie d'une longue discussion de Chardon. + Dans unc lettre signée C... (Caillard). 
5. 4 année (178), 1. IV, p. 187.
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de Troie !, qui avait fondé sa réputation, il résolut de joindre à 

ce « mémoire », agrandi et transformé, quelques inscriptions 

trouvées dans la région qu’il avait.explorée. Mais ces inscriptions 

étaient si « défigurées et corrompues » qu'il craignit de les avoir 

mal lues. 11 demanda aussi à la Porte du Theil et à d'Ansse de 

VYilloison « de lui aider à les éclaircir ? ». Du Theil, « surchargé 

d'ouvrage, avoua qu'il ne pouvait pour le moment ÿ donner son 

attention » et se borna à communiquer à Le Chevalier « son opi- 

nion sur chacune d'elles # ». os 

Mais Villoison, au contraire, lui promit son concours entier, et, 

le 98 pluviôse an VII — 17 février 1799 —, Le Chevalier envoya 

à l’helléniste la copie de ces inscriptions mutilées ‘et, après lui. 

* avoir dit dans quels lieux il les avait découvertes, il ajoutait * : 

:«& Si je ne craignois pas d'abuser de vos bontés, je vous pric- 

rois de corriger les fautes que j'ai pu commettre en les copiant 

et de restaurer, sinon les mots, au moins les lettres qui 

manquent, » Cet appel ne fut pas fait en vain. Villoison suppléa 

et restitua les lettres détruites ou mal lues — elles sont dans la 

_reproduction de Le Chevalier imprimées en majuscules —, et il 

lui renvoya les inscriptions accompagnées d’une traduction latine 

et de quelques remarques ÿ. | | 

Mais Villoison ne se borna pas là. IL offrit à Le Chevalier — 

‘celui-ci ne pouvait manquer d'accepter avec empressement el 

reconnaissance — de lui envoyer une « Notice » détaillée de la 

Troade « au temps du Bas-Empire 6 ». Elle devait compléter heu- 

reusement ce que le voyageur avait dit de cette contrée d’après 

Strabon et d’autres auteurs anciens. 7 « Jamais le savoir ne-vint 

_ plus à propos au secours de l'amitié », remarque Le Chevalier. On 

4. Publié dans les Transactions de la Société royale d'Édinbourg, devant 

laquelle Le Chevalier avait lu son mémoire. 1791, in-4°, 92 pages. 

2, Voyage dans la Troade ou tableau de la plaine de Troie dans son élal 

-acluel, 2° édition. Paris, an VII, in-89, p. 255. - 

3. Pôst-scriptum de la lettre de Le Chevalier à Villoison du 28 pluviôse 

an VII. Ms. 943, fol. 18 b.. | ont : ‘ 

4. Même lottre. Ms. 943, fol. 18 a. ‘ 

5. Voyage dans la Troade, 2° édition, p. 255 à 264. ” . 

6. Voyage dans la Troade, 2 6d.,.it partie, p. 90 à 125. — 3° édition. 

. Paris, 1802, in-80,t, II, p. 103 à. 150. :: | 

. 1. Voyage dans la Troade, ?° édition, seconde partie, chap. H et ii, 

p.78à 90. — 3° édition, troisième partie, chap. 1 et ur, t. Il, p. 86 à 

103. ‘ a
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pourrait ajouter que jamais question ne fut traitée avec plus ‘de savoir; mais, si l'érudition abonde dans cette x Notice » de quarante-sept pages, l'art de la. composition y fait défaut: ce sont des notes sur la Troade, bien plus qu'un tableau historique de cette province, durant les premiers siècles de notre ère, .qué Villoison donna à son ami, | 
Quoi qu’il en soit avec cette Notice et les trois lettres à Chardon de la Rochette, Villoison faisait sa rentrée dans la carrière litté- raire. Sa rentrée à Paris devait suivre de près. Il'se proposait depuis longtemps déjà d'y revenir; il n’attendait seulement pour le faire que « les temps nébuleux », dont parlait de Guignes, se fussent éclaircis. I] y était venu, il semble, à plusieurs reprises ; A parle du moins quelque part d’un dernier voyage qu'il y fit au commencement de janvier !. « On dit que le duc d'Ossuna, écrivait Le Chevalier dans sa lettre du 28 pluviôse suivant, est parti d'Espagne en qualité d'ambassadeur extraordinaire auprès de l'empereur, il ne serait pas étonnant que son voyage n'eut pour but un peu de pacification continentale ; que Dieu l'amène | et vous rende le plus tôt possible à vos amis de la capitale! » La “pacification continentale » dont parle Le Chevalier n'eut pas lieu de sitôt, mais la pacification intérieure parut assez complète ‘à Villoison pour qu'il revint à Paris. Quelques semaines plus tard, il était réinstallé dans la ruc de Bièvre, non au n° 4 tou- tefois, mais au n° 22, où il devait rester jusqu'à sa mort. 

1. Livres achetés à mon dernier voyage à Paris le 1er janvier 1799, Vs. 931, fol. 28-30. . |



CHAPITRE XII 

VILLOISON PROFESSEUR ET PUBLICISTE. 

ANCIENNES RELATIONS ET RELATIONS NOUVELLES 

(1799-1802). 

Rentrée à Paris de Villoison demi-ruiné. Cours de littérature grecque pro- 

jeté. Démarches faites à ce sujet. Langlès. Annonce du cours dans le 

Magasin encyclopédique. Lettre de Villoison à Ilennin. Explication de 

Pindare. Auditoire d'élile, mais peu nombreux. Transformation du cours 

de grec ancien en cours de grec moderne. Mae de Staël. Lucien Bona- 

parle. Arnault, Cours de grec moderne annexé à l'École des Langues 

orientales. — Notes ct extraits rapportés d'Orléans par. Villoison. Notes 

. de Henri de Valois communiquées à Weiske, à Bast el à Boissonade. 

Continualion, puis abandon des recherches historiques de Villoison. : 

Anciennes et nouvelles relations. Gail. Bast. Boissonade. Correspondance 

avec Millin. L'introduction à l'étude des picrres gravées de ce dernier. 

Lettre de remerciement de Villoïson. Les Monuments antiques. Nouvelles 

lettres de Villoison. Collaboration au Magasin encyclopédique. La Ien- 

riade de Malmignati. Inscription grecque d'Égypte. Bévue d'Othon Reiz. 

Inscriptions grecques en forme de dialogues. Lettre à Lécluse sur la 

prononciation grecque.— Mort de Fauris de Saint-Vincens. Son éloge par 

Millin. Notice de Fauris des Noyers sur son. père envoyée à Villoison. 

Lettre de remerciement de celui-ci. Médaille de Vélie. Explication 

inexacie de Saint-Vincens. Rectification de Villoison, Double, lettre à 

Fauris. Mémoire de Fauris sur l'Inscription de Glaucias. Restitution et 

traduction de Villoison. Lettre de Sointe-Croix à Fauris. Lettres de Fauris 

et de Villoison. Inscription de la maison de Peiresc publiée par Fauris. 

Fautes de transcription relevées par Villoison ct Sainte-Croix. Longue 

._ correspondance à ce sujet. Lettre de Sainte-Croix à Fauris. Mécontente- 

ment de Villoison. Projet de Chardon de la Rochette de’ publier cette 

inscription. Corrections de Villoison acceptées par Fauris dans une 

nouvelle édition. Dernière lettre de Villoison à Fauris. Correspondance 

avec Calvet. — Lettres de Villoison à Wyttenbach et de Wyttenbach 

à Villoison. Reprise des relations avec Oberlin. Le « Patois messin ». 

Remerciements de Villoison. Réédition ‘du Tacite d'Ernesti par Ober- 

lin et Annales de la vie de Gutenberg envoyées à Villoison. Remer- 

ciements. Lettre à Schweighæuser. \Vinckler. Paul-Louis Courier. 

Intérêt que lui porte Villoison. Son départ pour Strasbourg. Lettre de 

recommandation à Oberlin. Arrivée du jeune Oberlin à Paris. Plaisir que 

trouve Villoison à le voir. Cas qu'il en fait. Nouvel éloge de l'édition de
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. Tacite. Compliments et conseils à Courier. Son étude du grec continuée. . Son compte rendu de l'Athénée de Schweighæuser, — Nouveaux efforts de Villoison pouraméliorer sa situation. Indemnité accordée par Chaptal: Place de conservateur de la Bibliothèque des Quatre-nations sollicitée du premier consul, Place d'inspecteur ou chaire de grec demandées'ai ministre. Villoison nommé membre de l'Institut. ‘ - 
Le retour de Villoison à Paris, après les six années de son exil volontaire à Orléans, inaugure dans sa vie une ère nouvelle. C'était pour l'honneur seul Qu'il avait autrefois publié des textes. inconnus ou difficiles: c'est en vue du gain maintenant qu'il va se faire professeur, Les rentes! qui composaient la plus grande partie de sa fortune lui avaient été remboursées en assignats ? : il revenait à demi ruiné ; il lui fallait se créer des ressources pour vivre ; il résolut de les demander aux connaissances qu'il avait acquises, comme il le dit, pour sa satisfaction personnelle. . Depuis 1796, l'École des Langues orientales vivantes était instal- lée dans les bâtiments de la Bibliothèque nationale. Millin, con- servateur du Cabinet des Médailles, y faisait un « cours d’anti- quités ». Villoison Songca à ÿ faire un cours privé et payant de littérature grecque ancienne et moderne — il avait essayé en vain de le donner au Lycées, À cet effet, il s'adressa à Langlès #, directeur de l'École des Langues orientales: Il le connaissait depuis longtemps. En 1787, il avait écrit une « Notice » sur « un ouyrage curieux » de cet orientaliste 5, la traduction des Instituts politiques et militaires de Tamerlan, I Jui “écrivit, alla le voir et, par surcroît, fit agir auprès de lui ses amis Clavier et Chardon 

1; Une quittance égarée aux Archives du port de Brest nous fait connaître la nature d'une de ces rentes montant à 125 livres, et ‘qui avait été consti- tuée à son profit par contrat passé-chez Me Duléon, notaire au Châtelet, le 11 juillet 1779. 
Lo D 2. Lettre à WVyttenbach du 13 juillet 1800, citée plus loin, — Chardon de la Rochette, Notice, p. 18. ‘ ° ? 3. Lettre à Millin, s. d. Bibl. nal., Nouv. acq. fr. ms. 1093, fol, 136. : +. Langlès (Louis-Mathicu), né à Péronne en 1763, se fit connaître, dès 1787, par une traduction des Instituts politiques et militaires de Tarierlan ct la publication de l'Alphabet {alar-mandchou, Ouvrages que suivirent, en 1190, des Fables el contes indiens ; en 1796, la traduction du Voyage de Thunberg au Japon, etc. ee .  . . * $. Lettre à Fauris de Saint-Vincens, du 30 octobre 1787. Voir plus haut, P. 310. — Cette notice esl probablement, quoique le fait Paraisse surpre- nant, celle qui a été publiée sous la signature : « Extrait de M. de Guignes », dans le Journal des Savants, septembre 1387, p. 585-589, _ LS 

Joner. — D'Ansse de Villoison, | 
25 | 

ee
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de la Rochette, ainsi que Millin !. Langlès se montra favorable. 

L'autorisation que demandait Villoison lui fut accordée, et Millin 

mit à sa disposition la salle où il enseignait en hiver?. Villoison 

lui demanda alors un autre service, celui de faire ‘connaitre 

dans le Magasin encyclopédique la raison et l'objet du cours 

qu'il allait ouvrir. Il lui en envoya le programme, en Île priant 

d’y joindre quelques. mots de recommandationi. 

. Après avoir, dans cette note 5, rappelé son titre d'ancien membre 

de l'Académie des Inscriptions, les douze Académies étrangères 

dont il faisait partie, ses travaux littéraires, son aisance et sa 

richesse d'autrefois, et sa ruine présente, il continuait ainsi : 

D'Ansse de Villoison se glorifiant maintenant d'une honorable pau- 

vreté, après avoir longtemps lutté contre la mauvaise fortune, sans sc 

plaindre ni murmurer, se trouve réduit à tirer parti des connaissances 

qu'il ne cultivait auparavant que pour son plaisir et qu'il a tâché 

d'acquérir dans les langues grecques ancienne et moderne par un 

travail opiniâtre de quarante ans, par Ses voyages en Allemagne ct en 

Italie et par un séjour de trois ans dans la Grèce. Il ne veut ni solli- 

ciler, ni accepter aucune place qui l'empêche de se livrer à sa passion 

dominante, l'amour de la littérature grecque (qu'il préfère à la vie) et 

l'obligation de renoncer à sa bibliothèque (l'unique bien qui lui reste) 

et d'abandonner un ouvrage sur la Grèce ancienne el moderne, consi- 

dérée sous tous les rapports, dont il s'occupe exclusivement depuis 

quinze ans. En conséquence, incapable d'être à charge à ses amis €t 

désirant, au contraire, être ulile à ses concitoyens, il offre de donner 

un cours de langue et de littérature grecque ancienne el moderne. 

Et, après quelques indications sur le sujet de ce cours; le prix 

auquel il était fixé — 24 francs par mois —, le lieu où il fallait 

s'inscrire 6, l'endroit ainsi que l'heure où il devait se faire, la 

note ajoutait sans craindre de tomber dans la réclame vul- 

gaire: 
| 

4, Lettre à Millin, s. d., mais évidemment de la fin de juillet 1799. Bibl. 

pat., Ms: fr. 24101, fol. 162. . : - 

‘9, Briefe an Büttiger, vol. 131, n°.98. 

3. Lettre s. d. Ms. fr. 24101, fol. 160. Lu Li 

.&, « Vous pourriez, disait-il en post-scriptum, faire observer qu’en Angle- 

terre une pareille souscription seroit bientôt remplie, que la France sera 

jalouse de rivaliser avec la fière Albion,.etc: »° a 

5. Magasin encyclopédique, V* année (1799), t. LIL, p. 122. 

6. 22, rue de Bièvre, c'est-à-dire au domicile de Villoison.
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Nous connaissons plusieurs hommes de lettres, même des savans : distingués, qui s'empresscront de suivre le-cours du C. Villoison, qui doit nécessairement offrir un grand intérêt par sa solidité et l'étendue de son érudition : nous Savons même que la plupart des hellénistes qui existent encore à Paris ont l'intention d'y être assidus. Ce cours peut ranimcr l'étude des lettres grecques. 

La note parut dans le mois de fructidor — août-septembre —, et le 3 Vendémiaire — 23 Septembre — Villoison remerciait son ami du « zèle si obligeant { qu’il- voulait bien mettre à faire <ônnoître son nouvel établissement... et à assurer le succès d'une entreprise qui pourra être de quelque utilité aux amateurs de la langue grecque ». Un mois après, la veille même du jour où il fit sa première leçon, il crut devoir informer de l'ouverture -de son cours son ancien protecteur Hennin, avec lequel il avait repris ses intimes relations d'autrefois ?, 

Rentier et par conséquent ruiné (c'est synonyme), après avoir essuyé. beaucoup de pertes et avoir lutté longtemps’contre la mauvaise for- lune sans me plaindre, ni Murmurcr,. j'ai imaginé de vivre de racines &recques et de tirer parti des Connoissances que je ne cultivois aupara- -vant que pour mon amusement. Je vais donc ouvrir demain, six bru- Maire, lundi, à deux heures précises: et continuer tous les jours pairs à la même heure 3, un cours de langue et de littérature grecque. Je tâcherai de le rendre instructif et aussi utile pour les autres que pour moi, Il n'est pas défendu de vivre du fruit de son jardin. Je connois votre amitié si vive, dont vous m'avez donné tant de Preuves; je Comple sur votre zèle et vous prie de vouloir bien indiquer, recom- . Mander mon cours à toutes vos Connoissances, leur en expliquer les avantages, leur dire que c'est le vrai moyen de faire florir en France l'étude de la langue grecque trop négligée, leur expliquer combien un pareil établissement auroit été favorisé, encouragé en Angleterre par une foule de souscriptions, elc., etc. Si vous Connoissez des jour-. nalistes qui puissent Prôner, mettre en vogue mon établissement, je. vous prie d'y avoir recours, et je vous ferois injure, si je vous en con- jurois plus longuement; vous m'aimez, vous aimez les lettres; vous connoissez beaucoup de monde, êtes fort répandu, et pouvez contri- -buer par conséquent à une entreprise qui rallumera le feu sacré de l'Antiquité, Si elle ne réussit pas, je dirai comme le roi Jacques à son Parlement : « Je vous ai joué de la flutte, et vous n'avez pas voulu 

1. Ms. fr. 2701, fol. 160. - ee 2. Cette lettre, datée « ce dimanche matin », est du 27 octobre 1799. Correspondance, V, n° 65.. ot Fo. Le 3. « Rue Neuve des Petits-Champs, n° XI, au coin de la rue de la Loi, »
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danser. » J'explique Pindare, l'auteur le plus difficile de tous, celui 

dont l'intelligence exige le plus de secours, facilite le ‘plus ‘celle des 

autres auteurs, et je me flatte de le rendre aussi clair que les Fables 

d'Ésope. Écolier de seconde (etilya longtemps),:je l'avois déjà lu 

‘quarante fois. . : ne TT . mo. 

Les vues de Villoison étaient peut-être bien ambitieuses, etson 

cours donnait à quelques-uns de ses amis des espérances plus 

modestes É Néanmoins il eut la satisfaction d'y voir venir tout 

d’abord quelques auditeurs d'élite?! le diplomate lettré Caïllard, 

Je ministré de Suède Brinckmann, Paul-Louis Courier, « capi- 

taine d’artillerie fort instruit », Le Page, « ancien conventionnel », 

‘Firmin Didot, Gail, « professeur au Collège de France »,Millin, «un 

‘danois fort savant», Thorlacius, un grec de l'Épire, M. Alexandre, 

deux médecins, l'un prussien, l'autre français 5. Il aurait, on le 

comprend, désiré avoir beaucoup d'élèves; « c'eut été pour lui 

une planche dans le naufrage ». Malheureusement le nombre de 

ses auditeurs fut loin de s’accroitre. « Rien ne prouve mieux 

l'indifférence de nos concitoyens pour la plus belle et la plus 

riche des langues, écrivait à ce sujet Chardon de la Rochette #, 

que le petit nombre de ses auditeurs, composé en-partie d'étran- 

gers. Cependant on parcourrait en vain les plus savantes univer- 

sités de l'Europe pour trouver une connaissance plus profonde, 

je ne dis pas d'une, mais de toutes les branches de la littérature 

grecque. » Rien de plus ‘vrai; mais peut-être aussi les leçons de 

.Villoison ne répondirént-elles pas à l'idée qu’on s'en était faite 

‘et les aurait-on voulues plus littéraires. « Le cours de Villoison, 

écrivait, en janvier 1800, Millin à Bôttiger 5, n’est autre chose 

. d..«ll devrait avoir, écrivait Millin à Bôttiger, une foule d'auditeurs et de 

souscripteurs, mais il s'en présentera peu, tant le goût des lettres anciennes 

‘est tombé en France:, Winckler vous en donnera des nouvelles. Nous 

‘comptons être de ses auditeurs assidus. » Lettre à Bôttiger, s. d., mais 

évidemment du 97 octobre 1799. Briefe an Bütiger, vol. 134, n° 98. 

© 2. Lettre à Hénnin, s. d. Correspondance, V, n° 66. T7 

3: Étienne Quatremère, art. d'Ansse de Villoison, dans la Biographie Dido!, 

donne quelques autres noms + Codrika, drogman de l'ambassade ottomane, 

Séguier de Saint-Brisson, Hase, Jules David, Casimir Rostan, ctlui-même. 

Maïs Quatremère, qui cite évidemment de mémoire, paraît ‘confondre le 

cours public de grec moderne de l'École des Langues orientales avec le 

cours privé de grec ancien; il est certain que Hasc ne put suivre ce derniers 

puisqu'il n'était pas encore à Paris. «ris ue 
Due 

4. Magasin encyclopédique, Ve année (1799);.t. V, p. 27. 

- .5.:Le 21 janvicr. Bricfe an Bôttiger, vol: 431; n°49,: 7": :.
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que l'explication de Pindare avec d'amplés commentaires philo- 
logiques. » Plusieurs de ses auditéurs s'attendaient sans doute'à ‘autre chose; ils cessèrent ‘de venir; d'autres, comme le ministre 
dé Suède Brinckmann, le danois Thorlacius, Paul-Louis Courier quittèrent alors Paris... ‘© FC Lu 
- Dans ces conditions, les ressources que Villoison'tirait de son cours de grec.ancien ne pouvaient être considérables. Mais — par quelle influence? je l’ignore —— il avait obtenu une subven- tion de 2.500 francs; toutefois, cette ällocation n’était que provi- soire, et son cours n'avait qu'une existence précaire; afin d'en assurer la durée, avoir un traitement régulier et plus élevé et obtenir le rattachement officiel de son cours à l'École des Langues orientales, il crut devoir en changer l'objet, et substituer l’ensei- gnement du grec moderne à celui du grec ancien. Pour réussir dans son dessein, il rechercha — ce qui peut surprendre au premier abord — l'appui de Mme de Staël. Il avait peut-être connu cette femme célèbre à l'époque où, grâce à l'intervention de son mari, ambassadeur de Suède 1, il avait obtenu la faveur de dédier son édition de l'Iliade à Gustave IIL Elle jouissait maintenänt .encore d’une influence assez grande pour: qu'après son retour d'Orléans il eût cherché à se rapprocher d'elle. 
Elle n’était pas alors l’ennemie irréconciliable de Bonaparte, ce qu'elle fut depuis, et le premier consul était loin d'éprouver pour-elle l'aversion invincible qu'il ressentit plus tard. Elle vivait 

dans les meilleurs termes. avec Lucien et Joseph. Villoison l’infor- ma de l'incertitude de sa situation. Elle en parla sans doute à 
Lucien, ministre de l'Intérieur, de qui dépendait l'Instruction 
publique. Celui-ci fit appeler le savant, lui demanda des rensei- &nements sur. le cours de grec moderne qu'il se proposait de faire, et lui dit de s'adresser à Arnault. L'auteur de Marius à Minturnes et de Lucrèce s'était attaché de bonne heure à la for- 
tune de Bonaparte, et, après le coup d’État du 18 brumaire, il fut nommé par Lucien directeur ‘de l'Instruction publique ?. Arnault connaissait Mme de Staël ainsi que Pougens. 

Ce fils naturel du prince de Conti, ruiné: par la Révolution, 

1. Voir plus haut, chap. 1x, p. 319. . : . 2. Arnault {Ant.-Vine.), Souvenirs d'un sexagénaire, t, IV, p. 23 et suiv, .. | . . oe LL ! . 
° 
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s'était fait libraire! et avait pour clients les personnages les 

plus illustres. Malgré sa cécité — la petite vérole l'avait 

rendu aveugle à l’âge de 24 ans? —, il se livrait à des travaux 

érudits et, au mois de mai 1799, il fut nommé membre de 

l'Institut. Il y avait là bien des raisons pour que Villoison recher- 

chât son amitié, et désormais on les trouve en étroites relations. 

Recommandé par Mme de Staël et par Pougens, Villoison ne 

pouvait être que bien accueilli par Arnault, et la double audience 

qu'il avait reçue du ministre et de son directeur le remplit 

d'espérances. Il s’empressa de faire part à Mme de Staël de ses 

démarches, en la priant de l'appuyer de nouveau auprès 

d'Arnault. « Une ligne de votre main, lui écrivait-il 3, le déter- 

minera et m’assurera définitivement le traitement en entier de 

cette place qui n’est que provisoire. » Qu'arriva-t-il de ses 

démarches? Je l’ignore, mais il semble bien qu’elles eurent pour 

résultat la transformation du cours libre de littérature grecque 

ancienne et moderne, qu'il faisait depuis l’année précédente, en 

un cours de grec moderne rattaché à l'École des Langues orien- 

tales. vivantes. On lit sur le programme de cette école daté du 

43 frimaire an IX — 6 décembre 1800 — la mention suivante # : 

COURS DE GREC MODERNE 

Le citoyen d’Ansse de Villoison développera l'origine et les 

principes du grec vulgaire, dictera des dialogues -pour enseigner 

à parler cette langue et expliquera ensuite le T'ewrcvuwèy ou Traité 

d'agriculture d'Agapius et l''Apzñèy pudokeywèr, contes arabes 

traduits en grec vulgaire. 

1. « Il exerce cette profession avec la plus grande délicatesse, probité 

ct intelligence et a les plus nombreuses correspondances dans toute 

l'Europe. » Lettre de Villoison au révérend D Jones, de Bristol, du 8 mai 

1803. British Museum, Additional mss. 
2, Mémoires et souvenirs de Ch. de Pougens, Paris, 1834, in-8°, p. 68. 

- 3. Lettre du 26 nivôse an VIII — 16 janvier 1800 —. Autographe en ma 

possession. Cf. {me de Staël et l'helléniste d'Ansse de Villoison. (Revue d'his- 

toire Lilléraire de la France, t. XV (1908), p. 614.) « Si, par bonté pour moi, 

Madame, disait-il, vous mettez dans votre lettre la cent millième partie du 

feu et de l’éloquence victorieuse qui brille dans vos écrits, je serai sûr du 

succès, et avec un demi-quart de votre talent vous me feriez pape, s'il vous 

en prenoit la fantaisie. » Lu - 

4. À. Carrière, Notice historique sur L'École spéciale des Langues orientales 

vivantes. (Mélanges orientaux, Paris, 1883, in-8°, 2° série, t. IX, p. xIx4)
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Le but que poursuivait Villoison était atteint, mais en partie 
seulement. Il prenait place officiellement parmi les professeurs 
de l’École, mais son cours conservait un caractère provisoire ; le 
traitement qu'il touchait n'était que la moitié de celui de ses 
collègues. Il y avait là une situation inférieure contre laquelle il 
ne cessa. de protester et dont on comprend qu'il ait cherché à 
s'affranchir, | | 

* 
* * 

Que devinrent, au milieu des démarches engagées par Villoi- son pour obtenir l'autorisation, puis:la transformation de son cours 
de grec, les recherches et les travaux qu'il poursuivait depuis. de si longues années? Il rapportait avec lui d'Orléans de volumi- 
neux extraits des auteurs anciens et modernes, faits en -vue de son ouvrage sur l'Histoire comparée de la Grèce à ses différentes époques. Il rapportait également la copie des notes marginales de Henri de Valois. Mais, quoique Chardon de la Rochette le féli- 
citât ! « d’avoirrassemblé en faisceaux toutes ces lumières éparses, 
dont la presque totalité seroit demeurée 523 +èy pédrey », il n'avait jamais songé pendant son séjour à Orléans à les publier — du - moins, il n’en parle nulle part dans sa correspondance — ; il n’y pensa pas davantage après son retour. Toutefois, le recollement : de ces notes précieuses n'avait pas été un travail inutile, 11 les 
communiquait « avec une rare bonté » aux savants auxquels il 
croyait qu’elles pouvaient être utiles. C’est éinsi qu'il envoya à 
VWeiske les notes trouvées sur l'exemplaire de Xénophon, dont cet 
helléniste préparait une édition ; qu'il donna à Bast — il en 
sera question plus loin — les notes qui étaient relatives à Lucien, 
et que, encore qu’il connût «‘à peine de vue et de nom» le jeune 
Boissonade, qui allait publier les Héroïques de Philostrate, il 
lui envoya, sans qu'il les eût demandées, « et accompagnées de 
la lettre la plus aimable et la plus obligeante », les notes de 
Valois sur cet ouvrage 2. : Lo . 

Mais si Villoison ne se proposait pas de publier les annotations 

1. Lettre du 5 vendémiaire an IL Voir plus haut, chap. x1, p. 355, note 1. ‘ . . , 2. Boissonade, Notice (Magasin encyclopédique, année 1805, t. III, P. 387). ‘ |



392 CHAPITRE XI 

de Henri de Valois, il avait dès longtemps l'intention d'utiliser 

les nombreux ektraits qu’il avait faits, pour écrire une Histoire 

comparée de la Grèce ancienne et moderne. -En 1798, on l’a vu, 

le bruit courait déjà qu'il travaillait à cet ouvrage, « bien que le 

temps parût peu propice pour une publication de ce genre ». Ce 

bruit était prématuré, comme nous l’apprend la lettre de Villoi- 

son à Morelli, lettre dans laquelle il ne parle que des recherches 

qu’il continuait de faire en vue de cette histoire, sans songer 

encore à l'écrire. Après son retour à Paris, entreprit-il enfin de 

composer cet ouvrage tant de fois annoncé et promis? Ceux 

mêmes qui y avaient cru autrefois commençaient à en douter. 

« Il sera impossible de rien tirer de Villoison, écrivait, le31 mai 

1800, Millin à Büttiger !; et c’est dommage, car il a beaucoup 

‘d'inscriptions copiées par lui avec soin dans la Grèce; mais je 

ne crois pas que jamais il achève le Voyage, dont la rédaction 

est commencée depuis quinze ans. » __- 

Le « Voyage » auquel — Millin le croyait — aurait travaillé 

Villoison ne devait jamais paraître. Il en avait autrefois comme 

tracé le plan dans le Mémoire sur quelques inscriptions incon- 

nues lu à l'Académie en juillet 1787 ?. Mais’ il avait brusque- 

ment renoncé à l'écrire pour entreprendre cette Histoire comparée 

de la Grèce dans tous les temps dont il a été jusqu'ici tant de’ 

fois question. Depuis lors,'il avait, en vue de cet ouvrage, fait 

les immenses lectures dont il aimait à se vanter. ]l avait poussé 

ses recherches dans tous les sens, accumulé extraits sur extraits; 

mais de tous les matériaux qu'il avait réunis, il ne tira que la 

« Notice sur la Troade au temps du Bas-Empire », qu'il 

envoya 3, on se le rappelle, d'Orléans à Le Chevalier. Après son 

retour à Paris, il ne chercha pas à mettre à profit pour un autre 

travail son énorme amas de notes et d'extraits. Absorbé presque 

tout entier par son cours, sa collaboration au Magasin encyclo- 

pédique, ses relations et sa correspondance reprises et étendus, 

il se borna ‘à ‘continuer les recherches commencées et poursui- 

vies depuis tant d'années sur la Grèce ancienne et moderne, et il 

finit même par les interrompre ou les abandonner — nous ver- 

rons pourquoi —. La dernière mention que j'en connaisse se 

4. Briefe an Bôtliger, vol. 131, ne 19... 
. 2, Voir plus haut, chap.:1x, p. 306. ” 

3. Voir plus haut, chap. xr, p. 382.
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trouve dans la lettre au premier consul du 3 juillet 1801, dont il 
sera question plus loin. [ a 

Dès sa rentrée à Paris, il avait renoué ses relations avec ses 
amis anciens ou nouveaux. Elles n'avaient peut-être jamais été 
interrompüues avec Chardon de la Rochette et Lévesque. 1l' était 
resté indirectement en rapport avec Mercier de Saint-Léger, 
Larcher et Clavier. Nous l'avons vu aussi écrire en 1798 à Sainte- 
Croix et à de Guignes. Il est vrai qu'il ne retrouva pas à. son 
aïrivée Belin de Bällu, qui était directeur du Prytanée-militaire. 
Barthélemy,. Bréquigny, Dupuy, d'autres encore, étaient morts 
pendant son absence ; mais, vers la fin de son exil d'Orléans, on 
le trouve en relations étroites avec Le Chevalier. Après son 
retour, il entra aussi en rapport avec d'autres humanistes, Gail, 
un de ses auditeurs, le diplomate érudit Bast et le jeune Bôisso- 
nade, sur lesquels il faut m’arrêter quelques instants ; enfin il se 
lia étroitement avec Millin. | | | ‘ 
” Quoique Gail ! ne fût guère plus jeune que Villoison, il ne 
semble pas avoir eu de relations avec lui avant la Révolution. 
Le caractère élémentaire et la médiocrité de ses premières publi- 
cations n'étaient pas faits pour attirer l'attention du célèbre 
helléniste ; Villoison ne semble. guère avoir fait plus de cas des 
‘ouvrages que publia Gail pendant les annnées suivantes ; aussi 
ne dut-il pas à son retour chercher à se rapprocher du remuant 
professeur. Ce fut Gail qui vint à lui, en assistant à son cours, 
Cette circonstance devait imposer à Villoison une réserve natu- 
relle, maison voit, par le ton de bienveillance ironique sur lequel 
il parle de Gail dans ses lettres à Millin, combien il estimait peu 
ses travaux, ct dans l'intimité il était encore plus sévère pour le 
trop fécond éditeur, « dont jamais personne, écrivait-il X Wolf en 
1804, n’a jamais été tenté de suivre l'exemple en aucun point ». 

H faisait tout autrement cas de Bast et de Boissonade. Élève à 
léna dé Griesbach et de Schütz, l'éditeur d’Eschyle, Bast ? avait 
été attaché de bonne heure à la légation de Hesse-Darmstadt à 
Vienne. Il consacra ses loisirs à l'étude des lettres anciennes; et 

4. Gail (Jean-Baptiste), né à Paris en 1755; professeur au collège d'Har- court, fut, en 1791, nommé suppléant de Vauvillicrs au Collège de France : il a édité, entre autres, Théocrite (1792), Anacréon (1793), Xénophon, texte et traduction (1795-1815), IIomère (1801), etc. 
2. Né en 1771 à Bouxviller (Alsace). 
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le specimen qu'il projetait d'une édition des lettres d'Aristénète . 

révéla au monde des érudits quelle connaissance approfondie il 

avait de la langue grecque. Envoyé, après le Congrès de Rastadt, 

par le duc de Hesse comme secrétaire de légation à Paris, sa 

double qualité d’helléniste et d'élève de l'Université d'Iéna 

devait le recommander à Villoison. Il s intéressa au jeune 

philologue et il lui donna généreusement des notes qu'il avait 

recueillies sur Lucien à Orléans ; maïs il fit plus; il renonça en 

sa faveur, nous apprend Bast ! lui-même, à écrire la Paléographie 

. grecque, tâche qu'il avait autrefois voulu entreprendre et « qu'il 

engagea son jeune émule à remplir ». Villoison ne pouvait pas 

donner une preuve plus manifeste de l'estime qu’il avait pour Bast, 

Il n’en avait pas moins pour le jeune Boissonade ?, et il. ne lui 

témoigna pas un intérêt moins vif. Au milieu des soins de 

l'administration dans laquelle il était entré, Boissonade n'avait 

pas cessé de se livrer avec ardeur à l’étude de l'antiquité, .et la 

lettre, adressée à Millin le 46 thermidor an VI et insérée dans 

le Magasin encyclopédique ?, sur la nouvelle édition des Lettres 

d'Aristénète projetée par Bast, révéla en lui un fin connaisseur 

de la langue grecque et un écrivain humoristique. Malgré le . 

ton un peu ironique — qu'atténuait, il est vrai, une note élo- 

. gieuse —, avec laquelle Boïissonade avait relevé une correc- 

* tion hasardée et inutile faite à un vers de Synésius 4 par Villoi- 

son, celui-ci n’en fut pas moins frappé par la lecture de cette 

lettre, et, ayant appris que le jeune helléniste préparait une édi- : 

tion des Héroïques de Philostrate, il lui communiqua généreuse- 

ment, nous l'avons vu, les notes qu’il avait relevées sur l’exem- 

plaire de Henri de Valois, trait de bienveillance que Boïissonade 

lui-même nous a révélé. 

Malgré l'intérêt qu’il porta à Boissonade, Villoison n'eut 
jamais avec lui — pas plus d'ailleurs, il semble, qu'avee Bast — 
de rapports suivis. IL en fut tout autrement pour Millin, le futur 
confident, avec Chardon de la Rochette, de ses pensées et de ses 

projets, avec lequel il eut, dès ‘son arrivée à Paris, les relations 

1. Lettre de Bast à Wy ttenbach, du 26 janvier 1808. D. Wytltenbachii 
epistolarum selectarum fasciculi tres, editi a G. Leonardo Mahne, Gandari, 
1830, in-8°, fase. II, p. 119. 

2, Boissonade (Jcan-F rançois), né à Paris en 1774. 
3. IVe année (1798), t. III, p. 215. Lettre du 3 août 1798. 
4. nl avaitchangé unT en Tet proposé peyauskeraià la place de perapsherai.
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les plus étroites. L’estime dans laquelle Millin tenait Villoison. 
lui faisait naturellement désirer de l’attacher à la rédaction du 
Magasin. On s'explique aussi le bienveillant appui qu'il lui prêta.. 
pour l'établissement de son cours de grec. Ce service acheva de 
les rapprocher, et il se forma entre eux une amitié, dont rien 
n'alléra jamais l'intimité, Villoison fut un des habitués les plus 
fidèles des mercredis littéraires de. Millin — ses septidis d’autre- 
fois —, Mais non content de l'aller voir, il engagea avec lui, 
encore que la rue de Bièvre ne fût pas éloignée de la rue Neuve 
des Petits-Champs, où demeurait Millin, une correspondance 
qui, commencée au lendemain de son retour à Paris, se continua 
jusqu’à la veille de sa mort. Les lettres de Villoison à Millinau 
nombre de vingt-neuf !— ce ne sont souvent que de simples bil- 
lets non datés— sont précieuses par les renseignements qu'elles 
nous donnent sur les rapports des deux amis et sur leur activité 
intellectuelle. C'est des démarches faites en vue de son cours — 

_ J'en ai parlé plus haut — que Villoison entretient d’abord son nou- 
veau correspondant. Mais bientôt lesujet s'élargit. En témoignage’ 

‘de sa sympathie et de sa haute estime, Millin lui avait fait 
hommage de son Zntroduction à l'étude des Pierres gravées, 
espèce de traité de glyptique, publiée deux ans auparavant ?, C'était au mois de juillet ou d'août 1799. Aussitôt Villoison lui 
écrivit pour le remercier de son présent, ct, après lui avoir parlé 
de sa visite à Langlès, « qui ne l'avait pas laissé sans :espé: D ) , . . 

_rances3»e. 

Recevez tous mes compliments, disait-il, pour votre bel ouvrage sur Ja glyptographie. C'est un livre classique fort instructif, plein de science ct d'érudition (rara est concordia).. Je l'ai lu avec le plus 
grand intérêl et je suis aussi content de ce livre que de son aimable auteur et c’est beaucoup dire. Si ma mémoire ne se trompe, vous y parlez de Pélée qui offre sa chevelure au fleuve Sperchius. C’est Achille 
el non son père, V. Homère, Iliade, 1. 23, v. 143 et 146. 

.” Et quelques jours après, revenant sur le même sujet 4: 

1. 26 sont conservées dans le ms. fr. 2#101 et 3 dans le ms. nouv. acq. fr. 4093, dela Bibliothèque nationale. ° ‘ 2. 2° édition. Paris, an VI (1397). La 1re avait paru en 1796, 
3. Ms. fr. 24701, fol. 162. Lettre s, d., mais où l’on trouve une allusion à. une lettre de Villoison à Fauris de Saint-Vincens, datée, elle, du 30 juillet 1799. .u . 
#. Lettre s. d. Nouv. acq. fr., ms. 1093, fol. 136. -
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+ Pérmettez-moi de vous donner uné preuve de mon:amitié en 

hasardant une légère observation, qui peut servir à la nouvelle édition 

de votre livre vraiment classique et-très instructif et lumineux. Je 

vous réponds sur ma tête quele vieux Pélée n'avait pas offert sa blanche 

chevelure, ‘mais celle de son fils Achille. Ce héros, après la mort de 

Patrocle, désespérant dé son relour, n’attend pas celte époque incer- 

laine pour la ‘consacrer au fleuve Sperchius, auquel il la‘ réservoit 

(Il, #, v. 142). Pélée ne l'avait promise que condilionnellement dans 

‘le cas où son fils reviendrait des combats (ihid., v. 145). Donnez-vous 

la peine’ de relire ce passage en entier, de le peser, ‘de,consülter le 

savant la Rochette, et soyez sûr de mon explication. Elle est confirmée 

par les scholies, les excellentes scholies des mss. de la Bibliothèque 

Sairt-Marc. tt _. ‘ ' 

La publication des Monuments antiques, commencée en 1801; 

devait amener un nouvel échange de: lettres entre Villoison et 

Millin. Après l'apparition ‘de la première et de la deuxième 

livraison, celui-ci lui avait envoyé, en même temps que 

la description d’un camée du Cabinet des Antiques représentant 

les chevaux de Pélops 1, insérée dans .la première livraison, 

des. Extraits ‘de la seconde reproduits dans le Magasin 

encyclopédique 2 et contenant en particulier la - description 

de quelques autels antiques avec des inscriptions gauloises. 

Aucune étude ne pouvait avoir plus d'intérêt pour Villoi- 

‘son; il s'empressa de remercier Millin de son double. pré- 

sent, en le félicitant . de l’habileté avec laquelle. il avait 

 déchiffré « ces monuments fort difficiles ». « Il est impossible, 

disait-il, de rien ajouter ni changer à ce que vous avez dit sur ce. 

sujet. » L'année suivante encore, après avoir lu dans le Maga- 

sin # de nouveaux extraits des Monuments antiques, entre autres 

la « belle dissertation ‘sur le tympanon », il lui écrivit aussitôt 

pour l'en féliciter 5. 

4. Publiée déjà dans le Magasin encyclopédique, VIS année (1800), t. H, 

p. ? ct suiv., elle forme le premier article des Monuments antiques inédits 

ounouvellement expliqués, Paris, t. 1 (1802), p. 1-12 ° 
2. VII: année (4801), t. VI, p. 559 et suiv. ‘ 

.., 3. Lettre s. d.-Ms. fr. 24701, fol. 145. 

“4. VIII année (1802), t. IV, p. 19-38. Luce : 
5. Lettre s. d. Ms. fr. 24.101, fol. 150. « P. s.: J'ai lu avec: beaucoup 

d'intérêt. votre helle dissertation (car c'en est une) sur le tympanon. Vous 
y dites.…..que dans le Bas-Empire on croyoit-que les corps des excommu- 

niés enfloient après leur mort, ét qu'on les appeloit à cause de cel 
tympanites. J'ai retrouvé cette superstition en Grèce. On y dit la même
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… S'il est question des ouvrages de Millin däns les lettres de 
Villoison, il n’y. parle pas moins souvent dés articles qu'il desti- 
nait à la revüe de son ami. Tantôt c'est un. article qu'il lui pro- 
met, tantôt c'est un article déjà envoyé dont il lui demande la 
publication aussi prochaine que possible ou auquelil aurait voulu 
apporter. ‘quelque éhangemént !. A peine rentré à Paris, il avait 

. repris ou continué, mais cette fois directement, et non plus. par 
l'intermédiaire de.Chardon de la Rochette, sa collaboration au 
Magasin encyclopédique. Dès: le commencement de 1799, il 
envoya à Millin un articlé ? sur Malmignati, auteur ignoré d’une 
Henriade italienne, antérieure de‘plus d'un siècle à celle de Vol- 
taire. En 1800, il lui: donna deux articles’: le: premier sur urie 
inscription grècque d'Égypte,. postérieure à notre ère, mais que le 
voyageur Sonnini avait regardée come ancienne 5. Millin avait, 
ainsi que Gail, expliqué déjà cette’ inscription. .Villoison, se 
rangea à l'avis de Millin:. Il fut forcé de s’écarter de’ celui de 
Gail ; toutefoisil le’fit avec « tous les ménagements possibles # ». 
Dans le second article il racontait l'histoire plaisante de la bévue 

‘ singulière d'Othon'Reiz 5, qui avait pris une ‘lettre en grec : 
adressée à son père par Godefroy Van Swieten, comme faisant 
Bartie du’ code Justinien, dont ce jeurie homme avait été chargé 

: dé copier un manuscrit à la Bibliothèque impériale de’ Vienne. 
.. Villoison ne se bornait pas dans cet article à parler d'Othon . 
Reiz; il y était question aussi de Gail, dont il'avait également 
relevé une erreur 5 dans un passage supprimé par Millin, tout éloi- 
gnement que celui-ci semble avoir eu pour ce savant médiocre. 
C'est à ce passage que Villoison fait allusion dans une lettre 
postérieure, où, après avoir prié Millin de corriger une faute qui 
lui était échappée, il ajoutail : 

chose de lous les revenans ou vroukelakas, dont Tournefort parle si.bien et si en détail dans la 3 lettre du premier tome de son Lvoyage. » … Le: Lettres s: d. MS. fr, 2ETOI, fol. 142, 143, 147. à 
+ Ve année(1799), LI, p.299-318. 
- Visannée (1800), E. Il; p. 477-489. 
. Lettre s. d. As, fr. 24701, fol.‘143. Ne 
- VI année (1800), £. LV, p. 342-346. ©, 

6. Lettre s: d.'Ms. fr. 24101, fol. 147‘ CU 
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J'espère. que le C. Gail ne sera pas mécontent de ma nole, où j'ai, 
comme vous le voyez, tous les égards et tous les ménagements 
possibles. J'y annonce tous ses ouvrages et lui prodigue toutes sortes 
d'éloges. Je me flatte bien que cette lettre ne fera que resserrer les 
liens de votre amitié avec ce fameux professeur qui se plaignoit avec 

: , 4 .,. :e - . . © 
raison qu'on ne l'avoit jamais voulu louer dans votre journal, ce 
qui auroit pu montrer de la‘partialité. J'ai réparé cet oubli, car c'en 
est un, Notre ami Gail mérite toute sorte d'encouragement et je me 
félicite de vous avoir rapproché de ce savant. 

- En 1801, Villoison donna aussi au. Magasin deux nouveaux 
articles ; le premier sur quelques inscriptions grecques en forme 
de dialogue ! est un petit chef-d'œuvre par la perspicacité et 
l'érudition aussi variée que .sûre dont il témoigne; le second, 

sous forme de lettre adressée à F1. Lécluse ? « sur la pronon- 
ciation, l'accent, la prosodie et la mélodie de la langue grecque 3», 
—sujet dont Villoison avait fait depuis plusieurs années une étude 
particulière’ 4.— plein d’une richesse d'informations qui étonne- 
rait de tout autre que de lui. Ce sont ces articles et d’autres, dont 

il sera question plus loin, que Chardon de la Rochette avait en : 
vue, quand, à la fin de sa Notice sur Villoison, il émeltait le 

vœu qu'ils fussent réunis et publiés en deux ou trois volumes. 

Ces deux articles furent-ils accompagnés de lettres d'envoi? je 
ne puis le dire; mais les mémoires que, deux ans auparavant, lui 

. . ° . . Î 
avait adressés lauris des Noyers, furent au contraire l'occasion 
d' un assez long échange de lettres entre lui et ce savant, ainsi 

qu avec Millin. et Sainte-Croix. 

* 

* * . Lie _ 

Villoison connaissait depuis longtemps Fauris des Noyersÿ ; 
il l'avait vu chez son père, quand, en 1786, il traversa Aix, à 

1. VIS année (1801), £. II, p. 451-509. 
. 2, Érudit né en :1774, auteur ‘du Panhellénisme (Paris, 1800) et d'un 
Manuel de la langue grecque (Paris, 1801); nommé au commencement de 

* l'Empire professeur de Belles-Lettres au Prytanée français — Collège de 
- Saint-Cyr —, Lécluse devint, sous la Restauration, professeur de Littérature 
grecque à l'Académie royale de Toulouse. Il a publié lui-même, en 1830, 
une Dissertation sur la prononciation greg 

3. Mag. encyclopéd., VIIe année, t. V, p. 456. 
4, Le ms. 930, suppl. grec, fol. 183, “renferme un mémoire de Villoison 

sur Ja prononciation grecque, 
5. Depuis la mort de son père, Fauris des Noyers portait le nom de Fau- 
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son retour du Levant, et il ne l’oublia jamais dans les lettres 
qu'il écrivait au président de Saint-Vincens.. C'était même lui 
qu'il chargcait de ses compliments pour les personnes au souve- 
nir desquelles il tenait à se rappeler. Mais, lorsque ses relations 
eurent cessé avec le père, Villoison n’en entretint pas davantage 
avec le fils, et ce n’est pas durant son exil volontaire d'Orléans 
qu'il pouvait songer à en établir de nouvelles. Les choses 
changèrent lorsque, après sa rentrée à Paris, il renoua ses 
anciennes relations avec ses amis d'autrefois. Parmi eux était 
Sainte-Croix ; or, des Noyers était trop lié avec celui-ci pour 
rester étranger à Villoison et ne pas chercher à entreren rapport 
avec lui; nous allons aussi bientôt le trouver en correspondance 
avec le grand helléniste. ‘ . 

Lorsque le président de Saint-Vincens, affaibli par l’âge, ne 
fut plus en état d'écrire à Sainte-Croix, ce fut son fils qui le: 
remplaça ; c'est lui qui recevait maintenant les nouvelles litté- 
raires qué l'auteur de tant de savants ouvrages envoÿait à son 
ami éloigné, dont la curiosité pour les recherches érudites persista 
jusqu’au dernier soupir. Le président expira le {‘brumaire an VII 
“— 22 octobre 1798 —. Sa mort fut un deuil universel pour le 
monde savant. Quand il en reçut la nouvelle, Millin, dont il avait 
été le collaborateur, prononça son éloge: funèbre à la fin de son 
discours d'ouverture du Lycéé républicain. Son fils, auquel il 
avait inspiré le goût de l'étude et qui, pendant les dernières 
années de sa vie, avait été son compagnon et son auxiliaire : 
fidèle, regarda comme un devoir de perpétuer le souvenir de ses 
travaux et de ses vertus. IL écrivit une Notice détaillée sur. sa 
vie et l’envoya à Millin. Le directeur du Magasin encyclopédique 
s’empressa de publier cette étude et il la fit suivre d'un nouvel 
éloge du grand érudit ?, Il y inséra aussi les quatre vers latins 
que Marron 3, le lendemain de la séance du Lycée, avait composés 

ris Saint-Vincens; mais pour plus de clarté, je continuera à l'appeler Fau- ris des Noyers'ou tout simplement Fauris. | _- 
4. Notice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens. Aix, an VIT, 34 Ps in-40, - . 
2. Magasin encyclopédique, Ve année (1799), t. IV, p. 461-478, : : 
3. Marron (Paul-Henri), né à Leyde en 1754, chapclain de l'ambassade de Hollande en 1782, devint quelques années après pasteur de l'Église protestante de Paris. Il est connu par ses poèmes latins ct sa collaboration au Magasin encyclopédique. -:
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en l'honneur de cet « émule de Peiresc ». Dès qu'elle eut paru, 

des Noÿers envoya..sa Notice aux amis ét aux admirateurs de . | 

son père. Villoison fut un des premiers à la recevoir. Sans tarder, 

il remefcia l’érudit provençal de son souvenir et du beau présent 

qu'il lui avait fait !, et, rappelant l'accueil qu'il avait autrefois 

reçu de.lui et de son père, il lui disait combien la: mémoire du 

vénéré président lui serait toujours chère. | 

Dans son étude, Fauris des Noyers parlait de « disser tations 

manuscrites que son père avait aissées sur l’état dé la Provence 

aux xive ét xv* siècles ». Rien ne pouvait piquer plus vivement la 

curiosité de Villoison : « Je désirerois, lui écrivit-il?, bien ardem- 

ment la publication des. mèmoires dont vous donnez une notice. 

C’est une dette sacrée, dont vous vous acquitterez sûrement en- 

vers M. votre père, la république des lettres et votre patrie. Je ne 

: saurois trop vous exhorter à nous rendre au plus tôt ce service. 

inportant. » Ce vœu, renouvelé plus d’une fois par Villoison 5, 

ne fut qu’en partie exaucé ; les tentatives de Fauris pour faire 

paraître, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, les 

dissertations de son père, échouèrent toutes, et à pert celle qui, 

traite de l’état du commerce provençal et fut publiée en 1801 dans. 

lé Magasin ency clopédique , kon ne connait les autres mémoires 

du président que par les analy ses de la « Notice » revue et agran- 

die de son fils 5. et les résumés qu’il en donna beaucoup. plus tard 

dans les Mémoires de l’Académie 6. _ 

Dans son étude biographique, des Noyers parlait de médailles, 

trouvées aux environs d’Aix, qui portaient la marque FHAI; 

son-père lés' regardait comme. ayant appartenu aux peuples 

qui ‘habitaient ki Provence avant la conquête des Romains’ 

et croyait que ces caractères étaient runiques. Villoison ne 

pouvait laisser passer une erreur aussi manifeste, et, avec tous 

les ménagéments possibles, il la signala à son correspondant. 

4, | Lettres s. d. et du g jui 4800. Suppl. gri ms. oi té, ‘fol. 8 et A6. 

2, Lettre du 24 juin. ‘Ms, 9%4, fol. 10. . 
3. Lettres du # thermidor an VII — 22 juillet 1 799 — et du 6 vendémiaire. 

an UE — 28 septembre 1799 —. Ms.” QE, fol. 6 et19. 
. VIT année, (HI, p.433. 

:Be On y trouve ces analyses, P. 9233. , | | 
6. Magasin encyclopédique, AVI année (BL), 2.1 V, P. : 358, et VI, p. 326- 
359. 
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« Je vais, lui écrivait-il le 24 juin 1799 1, vous demander la 
permission de hasarder une légère observation, que je m'empresse 
de soumettre à vos lumières. Notre vertueux et savant ami, 
M. de ‘Sainte-Croix, auquel je viens de la communiquer, 
m'enhardit à vous en faire part. » Et, relevant l’assertion de la 
Notice que les caractères FHAI des médailles étaient runiques : 
« Je suis convaincu que ces caractères sont grecs et non runiques ; 
le F est le digamma éolique fort usité dans la Grande Grèce ; 
c'est une aspiration, et il tient lieu de ce que les grammairiens 
appellent esprit. » Puis, après avoir cité tous les textes qui 
confirmaient sa-thèse : « Je crois, concluait-il, que ces lettres 
initiales FHAÏ, ou, comme on l’écrivit dans des temps postérieurs 
VHLI, peuvent être mises pour VHAITON, c'est-à-dire de Vélie, 
ville de Lucanie. » | | 

Des Noÿers ne se pressa pas d'écrire. Villoison s'inquiéta de 
son silence, et le 22 juillet ?, il lui adressa une nouvelle lettre. 
Enfin, par l'intermédiaire de Sainte-Croix, il reçut Lx réponse de 
Fauris des Noyers. L'érudit provençal ne s'était pas rendu à ses 
raisons: Non sans impatience, Villoison répondit aussitôt à ses 
objections, « autant que la multitude de ses occupations le lui 
permettoit 3 ». 

Je persiste irrévocablement et persisterai toute ma vie à croire une vérité indubitable, et dont je me suis assuré par le lémoignage de plusieurs savans de Paris; c'est que votre médaille est grecque et non 
runique; secondo qu'elle est ancienne; fertio qu’elle est de la ville de Vélia. Permettez-moi de vous en réitérer l'assurance pour la dernière fois. Si je me trompe, si Denys d'Halicarnasse, si Servius, etc... si 
toute l'antiquité m'ont induit en erreur, je la partage avec les plus 
grands criliques de Paris, et je vous prie de m'imputer cette faute “dont je me rends garant et responsable. oo SU 

Et, passant en revue pour les réfuter les objections de Fauris 
des Noyers, il montrait, par le témoignage des Anciens et l'his- 
toire même de Vélie, combien elles étaient peu fondées. 

Mais de grâce, disait-ilen terminant, sortons enfin de cet ennuyeux 
village, pour n'y plus revenir. Mes affaires et mes travaux littéraires 

1. Ms, 944, fol. 10, | : 
2. 4 thermidor an VII, Ms. 944, fol. G. LU. 3. Lettre du 3 fructidor an VII — 20 août 1799 —. Ms. 924 fol. 1,7, 

Joner. — D'Ansse de Villoison. 26
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m'empêcheront d'y remettre à jamais le pied, et j'abandonne ce vaste 

champ aux savans qui auront plus de loisir et des droits, des titres 

pour mériter l'honneur de votre confiance. : 

Six jours après, il revenait encore sur-le même sujet !, en. 

fäisänt remarquer à des Noyers qu'il n'avait pas fait « la moindre 

mention », dans les copies figurées qu'il lui avait envoyées de sa 

médaille, du trait qui précède le digamma et prouve la haute 

antiquité de cette médaille précieuse, puisque c'est l’ancienne 

forme primitive de l'aspiration chez les Grecs. « Mais, ajoutait- 

il, j'ai fait vœu de ne plus mettre le pied dans l'ennuyeuse ville 

de Vélia où chacun est libre d’errer à son gré, et je tiendrai 

parole, quand même tous les murs de Pisciota ? seroient tapissés 

d’inscriplions runiques et de copies figurées de cette: médaille 

grecque. » 

Un examen plus attentif et les arguments de Villoison finirent 

par ébranler des Noyers; il supprima dans Ja nouvelle édition de 

sa Notice le passage relatif aux médailles marquées du caractère 

: FHAI, mais, reprenant le sujet pour son compte, il lui consacra un 

travail qu’il envoya à Villoison, avec un mémoire sur une inscrip* 

tion marseillaise dont il sera question plus loin. Villoison transmit 

les deux mémoires à Millin, en les accompagnant d'une lettre où 

il lui demandait instamment de les publier dans le plus prochain 

numéro du Magasin et, si possible, de faire graver l'inscription et la 

médaille : « C'est un service à rendre aux mises grecques 3. » Dans 

son mémoire des Noyers ne se bornait pas à décrire minutieusement 

les médailles marquées du caractère FHAI; il donnait de longs 

extraits des lettres que Villoison lui avait écrites — celles même 

que je viens de citer — pour prouver qu’elles étaient originaires 

de Vélia et il terminait en disant que, « consulté de nouveau, le- 

savant helléniste persistait à dire que ces médailles étaient 

grecques et non rüniques ct ne cessait de lui écrire à ce sujet, en 

citant le vers de Virgile : 

.… portusque require Velinos. 

‘ Abandonnez les glaces du Nord, si vous voulez trouver la vraie 

leçon et ne vous point égarer. » ‘°°: pote t 

1. Lettre du 9 fructidor an VII — 97 août 1709. —. Ms. É4, fol. 4 b. + 
2. Nom moderne de l'antique Vélia. 
3. Ms. fr. 24701, fol. 165: : 
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 Fauris des Noyers ne faisait suivre cette affirmation nouvelle 
de Villoïson d'aucune réflexion ; mais le Magasin encyclopédique 
Joignit à son Mémoire une lettre que Millin lui adressa « surles 
médailles attribuées par le C. Villoison à Véliai ». Fauris'la 
reproduisit plus tard, avec son mémoire, à la suite de sa Notice 
biographique. Millin ?, en. elfet, tout en convenant « d’une vérité 
incontestable.» qu'il était: absolument impossible que la légende 
de la médaille fût runique, et en admettant qu’elle était sûrement 
grecque, fort ‘ancienne, avec le digamma éolique,' soupçonnait 
qu'elle était d'Élis, dans le Péloponèse, et non de Vélia. . 
Villoison ne poüvait admettre cette explication. « Plus je réfléchis 
à cette médaille, écrivait-il à Millin 3, moins je la crois d'Élis. 
Quoi qu’il en soit, j'ai voulu seulement prouver que la légende 
étoit grecque, expliquer la nature du digamma, et donner quelques 

- détails sur la ville de Vélie ; et je crois avoir rempli mon but. » 
Et dans une autre lettre 4 : « Le travail grossier de cette médaille 
ne convient guère à l'Élide. J'ai observé que le digamma n’étoit 
souvent qu'une aspira/ion, un esprit et Elia s'écrivait de même, 
sans V en grec et en latin. » — « J'ai peine à le croire, écrivait 
encore peu après Villoïson à Fauris 5 au sujet de la manière de voir 
de Millin ; mais je l'ai engagé à publier ses raisons à la suite 
du mémoire. Le lecteur en jugera. » Poe 

En même temps que son mémoire sur les médailles de Vélia; 
Fauris avait envoyé, on l'a vu, à Villoison un article, destiné 
‘aussi au Magasin, mais d'une nature toute différente et plus inté- 
ressant ou, du moins, ‘plus original. Une découverte faite à Mar- 
scille, au mois de prairial an VII, en fut l’occasion. En démolis- 
sant une partie de l’antique abbaye de Saint-Victor, qu’un nommé 
Audibert Roze avait achetée, pour y établir une fabrique de savon; 
‘on trouva, à huit ou dix pieds. au-dessous des anciennes caves, 
plusieurs urnes et quelques inscriptions”sépulcrales 6. L'une de 
ces dernières — celle d’un certain Glaucias —, qui était en vers 

1. Magasin encylopédique, 5* année (1799), t. III, p. 413-483. 
2. Lettre de Villoison du 6 vendémiaire an VIIL=— 28 septembre 1799 —, Ms. 944, fol. 18 b. : 
3. Lettre s. d. Ms. fr. 24.701, fol. 46. rue ee 7 

. 4. Lettre s. d. Ms. fr. 24.701, fol. 163. CU 
5. Lettre du 1tr frimaire an VIII — 22 novembre 1799 —. Suppl. grec, ms. 944, fol, 44, . L 6. Mémoire sur une urne sépulchrale et sur une inscription en vers grecs, trouvées à Marseille, dans le mois de prairial an 7".
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grecs, excita vivement l'attention. Le {°° messidor an VII-—19 juin 

41799—, Fauris, étant allé à Marseille, fit dessiner cette pierre tom- 

bale et en copia l'inscription. Mais, avant de la publier, « son pre- 

mier soin fut de consulter le docte d'Ansse de Villoison, qui avait 

bien voulu lui continuér l'amitié qu'il avait pour son père». Ïl la 

lui fit parvenir par l'intermédiaire de Sainte-Croix. Le 4 thermidor 

— 22 juillet—, Villoison la renvoyÿa « lue, restituée et expliquée ». 

Elle est, lui écrivait-il , composée de sept vers assez élégants, dont 

_ le sixième seul, l'avant-dernier, est hexamètre et tous les autres 
% , . ” L Tu - e 

: pentamètres, ce qui estremiarquable. C’est le fils de Glaucias, qui, dans 

l'âce le plus tendre, consacre ce monument de sa iété filiale à son 
5 ) c, CC ce, UMENS MES : ‘ 

père. - 

Et, après avoir rétabli et traduit en latin les sept vers, Villoison 

ajoutait : 

La poste part; je n'ai pas le temps de‘ vous rendre compte des très 

légers changements de quelques lettres ou même seulement de traits 

de lettres effacés ou oubliés par le copiste, que j'ai faits. Vous les 

verrez en comparant l'original. Je réponds de la leçon et de la traduc-" 

tion de cette inscription, à l'exception d'un mot sûrement corrompu et 

que je vous prie de vérifier très scrupuleusement sur la pierre, C'est 

la fin de la septième et le commencement de la huitième ligne de- 

l'original ?. Fo 

C'est seulement après avoir ainsi restitué et expliqué cette 

inscription que Villoison adressa à Millin le mémoire de Saint- 

Vincens, en le suppliant, au nom de son ami et de Sainte-Croix, 

de lui envoyer au plus tôt les épreuves à corriger *. Il lui deman- 
: ÿ orrig u d . 

dait en même temps de faire paraître sans retard ce mémoire. 

« L’ami Saint-Vincens, qui craint d’être prévenu et de voir sa belle 

Inscription de Marseille défigurée par des demi-savans, vous 

supplie et conjure instamment de donner d’abord le plutôt 

possible ‘sa’ Dissertation sur cette inscription sépulchrale, qui 

mérite fort de voir le jour et intéressera fortement les savans 

. Italiens et Allemans. » * CU oo 

4. Ms. 9%4, fol. 6 b. LU ou ne | 

2, Il ajoutait : « HIONEIA. J'ai corrigé : ñ spnyetz, en attendant mieux. 

‘ C'est'une épithète de la Fortune’cruelle. » La vraie leçon est .ñ é0ovesé et 

non ÿ- Ton/six. . . Lou ee ee, OU - 

3. Lettre s, d, Ms. fr. 24.501, fol. 165. 
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Cependant Sainte-Croix avait communiqué à Fauris les obser- 
vations de Villoison !, «En lisant votre copie, remarquait-il, je 
m'étais aperçu que la fin avait été mal lue et mal expliquée ; 
j'en avertis Villoison, en luienvoyant cette inscription, et j'écrivis 
à Millin pour qu'il suspendit l'impression dans le Magasin, 
jusqu'à une réponse définitive de votre part. » Ainsi averti, 
Fauris fit faire une nouvelle copie de l'inscription ; elle permit à 
Villoison d’en établir définitivement le texte : il l’adressa alors 
à son correspondant, én lui demandant « de vouloir bien l'envoyer 
en original à Millin, pour épargner les fautes qu’entraîneroient 
d’autres copies ? ». Il désirait aussi qu'on lui en adressät les 
épreuves et priait Fauris « de le recommander expressément à 
Millin, en lui faisant passer son nouveau.mémoire, avec les 
observations qu'il jugeroit convenables », etil ajoutait qu'il était 
« charmé d'apprendre par la lettre de Fauris qu'un examen plus 
sérieux et plus attentif de la pierre l’avoit convaincu de la vérité 
de ses soupçons et avoit changé ses conjectures en démonstra- 
tions, » « Vous voyez ? que mes doutes étoient fondés et que le 
sens et la mesure m'avoient fait découvrir la vraie leçon. » Il ter- 
minait-en relevant quelques fautes de lecture que Fauris, lequel 
décidément savait fort mal le grec, avait laissé échapper. 
Cependant, dans une nouvelle lettre, des Noyers cherchait à se 
défendre. Villoison se hâta de lui répondre et de lui parler pour 
la. dernière fois de l'Inscription de Marseille suffisamment 
éclaircie %. « J'ai montré mon explication et la manière dont je la 
lisois et restituois aux premiers savans de la capitale, et ils 
n'ont rien trouvé à changer, ni moi à ajouter. » Puis, rappelant 
sa lettre précédente, dans laquelle il avait « prévu toutes les 
difficultés et objections et conformé sa traduction à la copie du 
marbre revue et corrigée»: :: :. 

: Je me ferois un scrupule, ajoutait-il, d'abuser de votre temps et de 
votre complaisance, en'répétant toujours les mêmes vérités incontes- 
tables aux yeux d'un savant et en écrivant sept cent pages sur sept 
vers, qui ne peuvent jamais être lus et expliqués que d’une seule 

‘1. Le 9 thermidor an VII —27 juillet, 4799 —, Nouv. acq. fr., ms. 1893; ol. 58. 4 
‘ 2, Lettre du 3 fructidor an VII— 20 août 1799 —. Ms. 944, fol, 2 b 

3. Ms. 944, fol. 3 a. . Le se 
4. Lettre du 9 fructidor an VII — 26 août 4799, Ms. 944, fol: La;
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manière, parce que la vérité est une et indépendante des erreurs des 

graveurs et des différentes copies contradictoires. 

‘On sent percer dans ces dernières lignes l'impatience que 

éausait au savant helléniste l'inexpérience par trop grande de 

Fauris. Mais « dans une lettre si honnête » et avec des. « expres- 

sions si flatteuses ». que Villoison s'en déclara confus, Fauris 

reconnut tout ce que celui-ci avait montré de sagacité dans son 

interprétation. Villoison fut désarmé et l'en récompensa en ajou- 

liant de nouveaux services à ceux qu'il lui avait déjà rendus. Il 

recommanda « fortement » à Millin ses deux mémoires ; il s’abou- 

cha même avec l'imprimeur du Magasin, et, le 28 septembre 17991, 

il put annoncer à son correspondant qu'on composait son 

Mémoire sur l’Inscription de Marseille et qu'il en aurait la dernière 

épreuve dans deux jours. Et, après avoir dit qu'il avait, retouché 

et augmenté ses notes, avant de livrer à l'impression cette 

inscription précieuse : | 

Il faut avouer, ajoutait-il, que Glaucias a tout gagné à la Révolution, 

et qu’il lui doit une seconde vie, Sans ce marchand de savon, qui a eu 

la fantaisie de détruire un des plus anciens monuments de l'Europe 

chrétienne, nous aurions toujours ignoré le nom de ce brave sans- 

culotte, et il seroit resté toute l'éternité ignoré dans sa tombe, si 

un décret bienfaisant ne l'en avoit tiré pour mettre Rose à portée de 

troubler'ses cendres... Jeréponds sur ma tête de la leçon et del'expli-' 

cation de cette belle inscription que j'ai tâché d'éclaireir par mes notes. 

J'y ai joint votre élégante traduction françoise, en me permettant, 

d’ après votre autorisation, quelques légers changemens. 

+ Quelques jours . après, . le’ Magasin encyclopédique publiait, 

avec les notes qu'y avait jointes Villoison, le Mémoire de Fauris 

sur Ja célèbre épitaphe. Quant à la Notice sur les médailles de 

Vélia, elle ne tarda pas non plus à paraître, suivie de la lettre 

de Millin dont il a été question plus haut. Deux ou trois mois 

plus tard, le Magasin publiait un article de Chardon de la Rochette 

sur un texte donné d'abord par des Noyers, et qui devait avoir un 

bien autre retentissement que l'épitaphe de Glaucias : c'était 

l'inscription trouvée dans la maison de Peirese. On se rappelle 

comment le président de Saint-Vincens avait, en 1787, formé le 
projet de publier cette inscription et comment il y renonça ; elle 

1. Le 6 vendémiaire an VIII, Ms. 944, fol, 18 à. 
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avait‘ donné lieu entre lui et Villoison à une cürieuse correspon- 
dance; elle fut, entre son fils et le grand helléniste, l'occasion d'un 
échange de lettres bien autrement important. M 

Malgré son ignorance de l’épigraphie, Fauris n'avait pas hésité 
à publier l’inscription de Peirese !, et non seulement il fit la 
faute de ne pas consulter Villoison, comme il l'avait fait pour 
l'Inscription de Marseille, mais il eut ‘le tort encore plus grand 
de laisser croire que la copie de l'abbé Périer, qu'il reproduisait, 
avait été corrigée par Villoison; c'était s’exposer à blesser le 
susceptible savant, en le rendant responsable de fautes de lecture 
qu'il n'avait pas commises. Fauris avait d'abord envoyé son : 
mémoire à son ami Sainte-Croix: En le remerciant ?, celui-ci lui 
fit remarquer que « malgré sôn savoir », Ilenricy 3 avait laissé 
échapper des fautes, et il lui signalait, comme la plus notable, 
AAKAQN pour AAXON. « Le changement d’une lettre, disait-il, 
rend ici le tout inintelligible. » Et il le priait de lui en envoyer 
deux ou trois copies, dont l’une était pour Villoison, qui la lui 
avait demandée, en le chargeant de le rappeler à son souvenir, 

_ On s'explique sans peine la demande et la curiosité de Villoi- 
son, Dès qu’il eut l'inscription, il écrivit à Fauris des Noyers {; 
après avoir relevé la faute AAKQN pour AAXOQN,; que Sainte- 
Croix lui avait déjà fait remarquer, il. lui en signalait une autre 
à l'avant-dernier vers. Au lieu de XOPETEI, mot barbare, et 
qui forme un anapeste, il faut évidemment XOPEYEI, par le 
changement d’une seule lettre. « Ce mot signifie choreas exercet 
et le sens est cum astris aëthereis chorcas exercet. C’est la danse 
pythagoricienne des astres si célèbre dans l'antiquité. » Dans sa 
lettre du # thermidor ÿ, il revenait encore sur ce vocable, « qui 
n'est pas grec ». Sainte-Croix, lui non plus, n'était pas satisfait 
du texte publié par Fauris. Le {°° prairial 6, il lui avait, on l'a vu, 

1. Znscriplion grecque que Saint-Vincens avait recueillie parmi les débris 
de la maison de Peiresc. Villoison et Sainte-Croix ont examiné sur les lieux 
la copie et la traduction qu'en avait faite Périer, frère du gendre de Saint- 
Vincens. À Aix, de l'imprimerie d'Antoine. Ilenricy, an VII de la 
République. | oo . ‘ - ct 

2. Lettre du 1e prairial an VII— 20 mai 1799 —. Nouv. acq. fr., ms. 1893, 
fol. 56. . | 
- 3. L'imprimeur de Fauris. 

#. Lettre du 24 juin, déjà citée. Ms. 944, fol, 11 b. 
5. Le 22 juillet. Ms. 9%4, fol. 6. m7 
6. Le 20 mai, Nouv. acq. fr., ms. 1893, fol. 56.
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signalé la fausse lecture AAKON ; le 18 !, il lui écrivait qu'il lui 

en indiquerait d’autres ; le 9 thermidor ?, il lui adressait x deux 
ou trois observations nouvelles », et tout en lui recommandant 
de faire imprimer à la suite du mémoire de son père cette inscrip- 
tion et celle de Marseille, — « ce qui augmenteroïit beaucoup le 
prix du recueil aux yeux des étrangers » —, il lui demandait de 
lui envoyer les épreuves de ces inscriptions : « Nous tâcherons, 

disait-il, de les rendre correctes: » : 

Ce nous semble désigner Sainte-Croix et Villoison. Celui-ci ne 
tarda pas à intervenir de nouveau. Le calme apparent des 

- premiers temps fit place bientôt au dépit et aux reproches. Le 
3 fructidorë, ilrappela à Faüris, non sans amertume, que l’inscrip- 
tion qu’il venait de publier, « il l’avoit corrigée et expliquée fort 
au long dans plusieurs lettres qu’il avoit pris la liberté d'écrire à 
son père », et qu'il y avait « joint plusieurs remarques ct resti- 
tutions de Chardon de la Rochette ». Et il poursuivait : 

L'interprétation, que j'avois ajoutée et que je n'ai pas le (emps de 
refaire, étoit très différente de celle que vous avez publiée, et comme 
‘je n'ai absolument aucune part à celte dernière, je vous prie de you- 
loir bien avoir la bonté de retrancher de cet article, dans votre nou- 
velle édition, mon nom qui y est totalement étranger. Je ne suis pour 
rien dans la manière de lire et de traduire cette “inscription, que je 
croyois avoir amplement éclaircie par mes notes et par celles de 
M. Chardon de la Rochette, Jé serois désespéré de m'attribuer un 
travail auquel j je n'ai nullement contribué, et qui n'a aucun rapport 
avec le mien. 

La leçon était sévère; mais, si elle peut paraître brutale, elle 
était méritée. Toutefois Villoison ne s’en tint pas là; dans son 
mécontentement, il s’en prit presque à Sainte-Croix de la mala- 
dresse de Fauris des Noyers. « Avant-hier, écrivait à celui-ci 
l’auteur des Mystères du paganisme #, il m'a fait au sujet de l’ins- 
cription une espèce de scène, prétendant que vous aviez compro- 

mis sa réputation en faisant imprimer ce monument et mettant 

1. Le 6 juin. Ms, 1893, fol. 5%. e - 
2. Le 27 juillet. As. 1893, fol. 58 et 60.: Outre les deux fautes 

signalées plus haut, on trouve relevées encore au vers 6, TPEDEON 
pour TPEDON; au vers 10 et à la ligne 11 « l'inexplicable : » EIZEÏIAA. 

3. Lettre du 20 août, Ms, 9%4, fol. 3 b.' ‘ 
to sg retro du 3 brumaire an VX — 25 octobre 1799 —{ Ms. 1893, 

ol, 61 Lg eee OS .. 
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en tête Son nom. Je suis accoutumé à toutes les extravagances 
que lui fait faire sa vanité . : ; mais comme il revient souvent à la: 
charge, il faut en finir. » Eten lui annonçant que Chardon de la 
Rochette se proposait de faire réimprimer l'inscription dans le 
Mägasin encyclopédique avec des notes, il lui demandait pour ce 
dernier la permission de la publier : « par ce moyen, disait-il, 
vous apaiscrez Villoison. »  ‘ CT 

Mis indirectement en cause par la publication de Fauris, 
Chardon dé là Rochette avait résolu de publier à nouveau l’in- 
scription si mal reproduite par l'inexpérimenté épigraphisté; il Jui 
suffisait pour ÿ parvenir de mettre à profit ses notes d'autrefois; 
mais afin de'ne pas blesser Fauris, il tint à le prévenir de son 
dessein. Nous venons de voir comment Sainte-Croix lui avait, 
au nom de sun ami, demandé l'autorisation de faire cette publi- 
cation; Villoison la lui demanda de son côté, et avec des précau- 
tions qui devaient éviter à Fauris tout froissement -d'amour- 
propre !. Après avoir rappelé une fois encore la correspondance 
qui s'était établie, au sujet de l'inscription, entre son père et lui, 
et qui s'était égarée, il lui annonçait que Chardon de la Rochette, 
qu'il avait consulté sur ce texte précieux, venait de retrouver la 
“copie de ses notes et désirait la publier « avec son agrément ». 

« Ia, ajoutait:il, prié M: de Sainte-Croix de vous demarider la 
permission de rendre ce service aux lettres. :: Je me joins à lui 
pour vous prier de faire à ce sujet une prompte réponse, de peur 
que quelques savans ne'nous préviennent. » Ce 

On entrevoit là ce qui inquiétait et irritait Villoison ; il crai- 
gnait qu'on ne lui attribuât des fautes qu'il n'avait'en réalité pas 
commises; il redoutait aussi qu'un'savant étranger ne publiât sous 
sa vraie forme une inscription qu'il était depuis longtemps parvenu 
à rétablir, « J'ai déjà vu, écrivait-ila Fauris ?, une lettre d’un allc- 
mand fort estimable qui ne’ peut comprendre comment j'ai pu, 
ainsi que‘Sainte-Croix, approuver üne leçon aussi éloignée de la 
vérité. ..... Vous savez, ajoutait-il, que j'ai vu le marbre à : 
Aix, que j'en ai, à la demande -de M. votre père, envoyé une 
explication totalement opposée à celle qui a vu le jour et que je 
désavoue formellement et renieraï toujours. Vous êtes trop juste 

4. Lettre du 1er frimairé-an VIII — 22 novembre 1199. Ms. 944, 
fol, 14,7  : D | Le : 

2. Même lettre,
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pour refuser de rendre témoignage à la vérité. » Et il terminait en 
disant à Fauris que Chardon de la Rochette n'attendait que sa 
réponse « pour gagner de vitesse ceux: qui s'empresseroient de 
rétablir ce monument et d’en présenter le vrai sens ». 

Chardon de la Rochette fut vite prêt et, quelques jours après, 
son article parut dans le Magasin encyclopédique !. Après avoir 
expliqué que la lecture du mémoire de Fauris de Saint-Vincens 
lui avait suggéré l’idée de rechercher et de publier les remarques 
qu'il avait autrefois envoyées à son père, il reproduisait « textuel- 

. Jement l'inscription telle qu'elle avait été publiée à Aix ». Com- 
parant ensuite la version qu'en avait donnée le président de Saint- 
Vincens, et celle qui venait de paräître, «afin d’en tirer, s’il était 
possible, un texte meilleur », il reproduisait à son tour.cette 

inscription rectifiée, en la faisant suivre d'une double traduction 

latine et française ; il terminait, en montrant, comme l'avait fait 

Villoison par l’allusion aux danses des corps célestes, contenue 
dans les derniers vers, que l’auteur de inscription devait être 
pythagoricien ou néoplatoniéien. | 

Paris accueillit avec une entière bonne grâce les rectifications 

de Chardon de la Rochette, et quand, l’année suivante, il donna 

une nouvelle édition de la Notice sur son père, il la fit suivre du 

Mémoire du savant helléniste sur l’inscription d'Aix ?; il se borna 

à joindre à ses traductions en prose de l'inscription une traduc- 
tion en vers latins que Marron avait envoyée à Millin, et à rem- 

placer par quelques notes explicatives le préambule trop élo- 
gieux pour lui de Chardon de la Rochette. Après avoir rappelé 
en quelques lignes les diverses versions données de la curieuse 
inscription, dont aucune n'était correcte, sans excepter celle que 
venait de proposer Visconti, il n’hésitait pas à reconnaître que 
des fautes s'étaient glissées dans la leçon qu'il avait adoptée, et 
qu’il était « tombé dans une erreur involontaire en pensant que 
Villoison et Sainte-Croix avaient approuvé son interprétation » ; 
il ajoutait qu'ayant trouvé un jour favorable pourlire l'inscription, 

1. 5° année (1799), t. V, p. 7-27. Explication d’une inscriplion grecque 
en vers, conservée à Aix dans le cabinet de M. Fauris de Saint-Vincens. Cf. 
Mélanges de criliqueet de philologie, t. 1, p. 121-137. 

. 2. Notice sur Jules-François-Paul Fauris Saint-Vincens, p. 35-40, 
3. La version de Visconti était purement conjecturale ; « il n'avait pas eu 

la pierre sous les yeux.» De ue 
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«I plupart des’conjectures de: Chardon de la Rochette étaient 
devenues des certitudes ». _ : 

Villoison avait: lieu d’être content; Ja satisfaction que lui 
accordait Fauris ne pouvait être plus complète ; aussi est-ce 
avec une joie sans mélange qu'il reçut et qu'il lut la nouvelle édi- 
tion de la Notice du savant provençal. On le voit à l'empresse- 
ment qu'il mit à lui témoigner sa vive reconnaissance du beau 
présent qu'il lui avait fait, et à l’effusion des remerciements 
qu'il lui adressa pour « la manière trop flatteuse et trop obli- 
geante dont il s'était expliqué sur son comptel ». Cette lettre 
marque presque la fin des relations de Villoison et de Fauris des 
Noyers;'le motif qui avait donné'naissance entre eux à uné 
correspondance si active n'existait plus; on s'explique par là 
qu’elle se soit ralentie et ait même bientôt cessé complètement, 
Le manuscrit 944 ne renferme, après celle dont je viens de par- 
ler, qu'une lettre assez insignifiante de Villoïson, postérieure au . 
mois d'août 18012. Il s’y bornait presque à faire faire à Fauris 
des Noyers des compliments par son « intime ami » M. d'Y- 
monville de Martini — ou plutôt de Martinÿ d'Ymonville # — ctà 
signaler à son attention les « Remarques » qu’il venait de publier 
dans le Magasin, «sur quelques inscriptions de marbrès antiques 
en forme de dialogue ». Ve 
Presqu’en même temps qu’à Fauris, Villoison écrivait à Cal- 

vet, avec lequel nous l'avons vu en correspondance à son retour 
de Grèce, pour lui recommander son ami Martiny ; commeà Fauris 
aussi, il lui parlait de l'article sur les Inscriptions en forme dé dia- 
logue qu'il venait de publier dans le Magasin encyclopédique, en 
ajoutant qu'il y avait fait l'éloge de ses ouvrages ct mentionné 

l'inscription qu’il avait vue dans son cabinet à. Cette lettre non 

1. Lettre du # juillet 1800, Ms. 944, fol, 16. : 
2. Ms. 94%, fol. 12. Cette leitre n'est pas datée ; mais la mention des 

Remarques « publiées, dit Villoison lui-même, en fructidor an 9 », montre 
qu'elle fut écrite au plus tôt en septembre 1801. - : . 

3. « Petit-fils de M. de Bregançon, et neveu de M. de Saint-Jean, conseiller | 
au Parlement d'Aix», dit Villoison dans une lettre à Calvet citée plus loin! 

* I était fils de Jean-Paul-Auguste de Martiny, seigneur de Saint-Jean de 
Bregançon. Il semble avoir tenu de sa mère la terre d'Ymonville en Orléa- 
nais. C'est durant son séjour dans cette province que Villoison fit sans 
doute sa connaissance, oo î tt - | #. Lettre sans date. Bibl. d'Avignon, ms. 3050, fol. 55.



412 Se CHAPITRE XU 

datée doit être au plus tôt du mois de septembre 1801, puisqu'elle 

est postérieure à l’article de Villoison,.qui. parut au mois d'août 

de cette anriée. Malheureusement le Magasin encyclopédique ne 

parvenait pas à Avignon. Calvet ignorait par suite que Villoison 

y eût parlé des inscriptions sur lesquelles il l'avait consulté en 

1787. Il les avait étudiées à nouveau dans un mémoire adressé à 

l’Académie, et où il s’écartait sur certains points de l'interpréta- 

tion de Villoison. Cette circonstance suggéra à celui-ci, qui 

avait assisté à la lecture de ce mémoire, l’idée d'écrire de nou- 

veau à Calvet!. Après l'avoir remercié de l'accueil qu’il avait fait 

à son protégé, M. d’Ymonville de Martiny, il lui rappelait Îles 

lettres qu'il lui avait adressées quatorze ans auparavant, l'inter- 

prétation qu'il avait essayée de.ses inscriptions, ainsi que celle 

qu'il venait de donner longuement dans son article du Magasin, 

sur lequel il s’étendait avec d'autant plus de complaisance que 

Calvet n'avait pu le lire. « J'ai saisi avec plaisir, disait-il après 

ces observations, l’occasion que me fournissoient ces inscriptions 

et l'explication que je vous en avois donnée, pour vous Lémoigner 

publiquement les sentimens de la haute estime que je vous ai 

vouée pour la vie. » C'est par ces mots que se terminait cette 
- lettré, la dernière qu’il paraît avoir écrite à Calvet... 

* 

+ * 

En même temps qu’il poursuivait sa correspondance avec Île 

savant président au Parlement d'Aix et avec l'érudit médecin 

d'Avignon, Villoison reprenait celle qu’il avait entretenue autre- 

fois avec Wyttenbach et Oberlin, ces correspondants fi fidèles et si 

chers, et qui devait, elle, se continuer jusqu'à sa mort. Les 

troubles de la Révolution et son exil l’avaient empêché depuis 

‘ de longues années de correspondre avec eux et en particulier | 

avec. le premier. Dès qu'il fut réinstallé à Paris et qu'il eut 

organisé son cours, il songea à lui écrire. La lecture de la Vie de 

Ruhnken lui en fournit l'occasion. Wiyttenbach avait parlé de 

luien termes flatteurs et obligeants ? dans sa notice. Il le remer-. 

- 1. “Lettre du 23 octobre uso — i® brumaire an X—. Bibl, d'Avignon, 

ms. 2367, fol, 235. : - - 
2. Vita Davidis Ruhnkenä, éuctore Daniele, |Wyttenbachio, Lugduni 

Batavorum, 1799, in-8°, p.163. oo ae ee ee  
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ciait aussi el le félicitait de son éloge de Ruhnken, « chef-d'œuvre 
de sensibilité, de goût, d'érudition et de critique! ». Il avait prêté, 
disait-il, Son exemplaire à Chardon de la Rochette, qui se propo- 
sait de rendre compte de cet ouvrage dans le Magasin encyclo- 
pédique, « où vous pourrez voir, ajoutait-il, de temps en temps 
quelques articles de ma façon ». Après ce préambule, il entre- 
tenait. son correspondant des livres qu'il avait demandés à 
Luchtmans, du Nonius que lui avait promis Bernard — Ja mort 
l'avait empêché de le lui envoyer —, et que son neveu avait 
oublié de lui faire parvenir. C'était par ce neveu lui-même qu'il 
avait appris la mort du savant médecin ?; mais il n'avait pas pu 
lui répondre, « parce que c'étoit dans un moment où toute lettre 
en pays étranger suffisoit pour rendre ‘suspect, et de suite faire 
arrêter, ct peut-être même guillotiner ». h 

VWyÿttenbach ayant exprimé des inquiétudes sur son compte 
dans la préface de son Plutarque, Villoison s'empressa de le 
rassurer en lui parlant de sa situation actuelle: | 

: La Révolution m'a presque entièrement ruiné. Seul héritier de toute ma famille, je commençois depuis quelque temps à jouir d'en- viron vingt-quatre mille livres de rente, placées sur la nation, et’ sur des particulicrs qui m'ont remboursé en papier ; ainsi j'ai perdu la plus grande partie de ma fortune, et je le regrette mille fois moins que :la facilité de. me livrer sans partage à la littérature grecque, ma passion dominante... Voilà en peu de mots, cher ami, mon histoire. Vous avez su dans le temps que j'avois eu le malheur de perdre ma mère el ma femme que j'aimois tendrement, deux oncles, ensuite mon bien. J'ai passé sept ans dans la Bibliothèque d'Orléans sans en 
sortir; maintenant me voilà de retour à Paris. Et vous, cher ami, donnez-moi des nouvelles de votre situation dans le plus grand détail. Vous savez le vif intérêt que je prends à tout ce qui vous regarde. J'espère que vous n'êtes pas marié 1.7 6056 où yaunréov. TS co7S où ohireutéov. Il faut présenter le moins qu'on peut de surface aux coups de la fortune, et se renfermer exclusivement dans la littérature grecque. 

Le mois suivant, Villoison adressait à son ami une nouvelle 
lettre3 pour le remercier des Selecta H istoricorum et de la Disser- 

1. Lettre du 13 juillet 1800. Ms. lat. 168, fol. 81-82, Cette lettre a été publiée in extenso par M. Dorez, dans la Revue critique, (nouvelle série), t. XXIV (1887), 2, p. 393-306. Lo oo . 2 Voir plus haut,'chap. xr, p. 356. ee 
8. Lettre à Wyttenbach du 3 août 1800, Ms. lat. 168, fol, 83.
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tation sur Aristoxène qu'il lui avait envoyés. Puis, après lui. 

avoir recommandé d'une manière toute spéciale le naturaliste 

anglais Banks t, porteur de sa lettre, il lui demandait s’il ne pou- 

vait lui faire obtenir de ses éditeurs anglais — puisqu'il n’en pos+ 

sédait plus — un exemplaire de son Plutarque, en faisant valoir 

qu'il était membre de la Société royale et de celle des Antiquaires 

de Londres. « La perte presque totale de ma fortune me prive. 

des moyens de faire l'acquisition de ce thrésor. Îl ne me reste 

presque rien de mon patrimoine. » Et, après un mot sur le cours 

de grec qui lui rapportait si peu, il lui faisait les compliments 

de Larcher, de Chardon de Ta Rochette et de Sainte-Croix, 

à chacun desquels Wyttënbach avait destiné un exemplaire de 

sa Vie de Ruhnken.. . LU 

La correspondance de .Villoison. reprise avec Wyttenbach 

devait se continuer avec quelques interruptions jusqu'à. sa 

mort. C'est ainsi qu’en juin {801 ? on voit l’helléniste hollan- 

dais recommander à Villoison deux de $es amis, Van Heusde et 

Ileemskerke, docteur en droit civil et cañon, désireux de faire par 

son intermédiaire la connaissance des érudits de Paris, en parti- : 

culier de Sainte-Croix et de Chardon de la Rochette. Quelques - 

mois après 3, ce fut à ce derniér que Wyttenbach écrivit pour lui 

recommander un autre de ses amis, le-sénateur Frédéric Van 

Leyden, en le priant de le présenter à Villoison, à Sainte-Croix: et 

à Larcher. US US CS 

En même temps qu'avec Wyttenbach, ou peu avant, Villoison 

renouait ses relations interrompues avec Oberlin; celui-ci n’était 

_ pas-moins désireux que son ami de les reprendre. Dès qu'il le sut 

sorti de sa retraite d'Orléans, il s'empressa de lui envoyer un 

a 

1. Banks (Joseph), né à: Londres en 1743, accompagna Cook dans ses 

voyages à Madère, au Brésil, en Patagonie, etc., de 1768 à 1771, explora 

plus tard les Hébrides et l'Islande, forma de riches collections scienti- 

fiques. Président de la Société royale de Londres, il usa de son crédit 

pendant la guerre -de l’Indépendance d'Amérique pour faire rendre à la 

France les collections d'histoire naturelle qui avaient été capturées par les 

Anglais. IL fut nommé en 1802 correspondant de l'Institut. Cuvier, Éloge 

de M. Banks. (Mémoires de l'Académie des Sciences, t. V,p.20#) °°. 

2. Lettre à Villoison du 6 juin 1801. D. Wyttenbachii epistolarum selecta- 

rum fasciculi tres. Fasc. f, p. 48. D ue ue à 
3: Lettre à Chardon de la Rochette du 13 janvier 1802. Op. laud., 

fase. 1, p.49.: EE . Lo ee  o 
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mémoire qu'il venait de publier !. Villoison remercia aussitôt son 
savant ami de la.« belle dissertation qu’il avoit eu la bonté de 
lui envoyer ? ». « Elle ést digne de vous, ajoutait-il, et c’est 
beaucoup dire. Recevez-en tous mes remerciemens, ainsi que du 
plaisir que vous m'avez procuré en me donnant de nouvelles 
marques de votre amitié. » Et il terminait en lui faisant part de 
à satisfaction qu’il avait euc d'apprendre qu'il préparait üne 
nouvelle édition de Tacite. « Avez-vous eu quelques nouveaux 
manuscrits? » lui demandait-il. Dans un billet non daté 3 comme 
la lettre, mais évidemment postérieur, après s'être rappelé à son 
souvenir, il s’informait encore, tant il y prenait intérêt, de son: 
édition de Tacite ‘, Il ne devait pas tarder à la recevoir. Elle 
parut, en effet, en .1801 $, et Oberlin la lui envoya aussitôt avec 
un mémoire 6 où il s’efforçait de prouver que Gutenberg était né 
à Strasbourg. | D Us 

* Villoison était alors à la campagne; dès son retour à Paris, il s'acquitta du « devoir sacré » de témoigner à son ami «'sa vive 
reconnoissance .des beaux présents qu'il lui avoit faits 7». Se 
répandant, suivant sa coutume, en éloges : « C’est un livre clas-: 
sique, qui fera époque, lui écrivait-il. Votre Tacite d'Ernesti, avec vos doctes additions et vos savantes remarques vraiment dignes 
de ce grand homme, dont vous êtes l'heureux continuateur, fera. 
tomber toutes les éditions précédentes et en dispensera. C’est un 
nouveau service que vous avez rendu à la République des lettres 
et un titre précieux que vous avez acquis à la reconnoissance des 
amateurs de l'antiquité. » Et arrivant à la dissertation sur la 
vie de Gutenberg : « Il me semble que vous avez décidé sans 

1. Peut-être s'agit-il des Observations’ sur Pancien langage messin, publiées en 1798. oo oo 2. Correspondance d'Oberlin. Ms. 'all. 192, fol. 146 a, n° 56. Lettre s. d., mais adressée ruc de Bièvre, n° 22, où Villoison demeurait-depuis son retour d'Orléans, ct par suite postérieure à ce retour. 2 3. Ms. all. 192, fol. 147 à, n° 57. En 1800, Oberlin lut à la Société litté-, raire de Strasbourg'une Nolice d'un manuscrit de Tacile. ., . 4 «Je m'occupe toujours, ajoutait-il, de ‘mon ouvrage sur la Grèce ancienne et moderne. ». | : Le at, 5. C. Cornelit Tacili opera, ex recensione Joh. “Augusti Ernesti, denuo curavit Jer. Jac. Oberlinus Argentoratensis. Lipsiae, MDCCCI. . 6. Essai d'Annales de la vie de Jean Gutlenberg, inventeur de la lypogra-, Phie. Strasbourg, 1801, in-8. - | .. : ) 7. Lettres. d. Ms. all. 192, fol. 118 a, n° 58.
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répliquè une des questions les plus importantes pour l'histoire 

littéraire. » IL continuait en consultant: le savant humaniste sur 

quelques expressions obscures et en lui donnant des nouvelles 

littéraires de Paris. Enfin il le priait de remettre une. lettre 

adressée à leur ami commun, Schweighæuser, avec lequel aussi 

il avait repris sû correspondance depuis son retour à Paris. . 

Peu à péu, on le voit, se reformaient au loin comme auprès 

‘les relations de Villoison si longtemps interrompues. Celles que 

la mort avait détruites étaient remplacées par d'autres. ‘Son 

cours de littérature grecque avait élargi le cercle de ses connais- 

sances. C'est äinsi qu'on, le trouve alors en rapport avec deux 

de ses rares auditeurs, le capitaine Paul-Louis Courier ct l’ar- 

chéologue Winckler !: Disciple d'Oberlin, attaché par Millin au 

Cabinet des Médailles, ce dernier se recommandait par là double- 

ment à lui; d’autres raisons le lui rendaient encore cher ; 

\Winckler lui donnait des nouvelles de son ami éloigné ; c'était 

lui qui lui remettait les livres que le savant strasbourgeois lui 

adressait, et, en retour, il transmettail à Oberlin les nouvelles de 

son correspondant souvent trop occupé pour pouvoir lui écrire. 

Les relations de Villoison et de Winckler devaient se continuer 

sans nuage et avec le même caractère d'intimité jusqu'à la mort 

de l'helléniste. L'amitié qui l'unit à Paul-Louis Courier ? ne fut 

pas moins intime, mais elle devait lui susciter, nous le verrons, 

plus d’un souci. 7. : oo . 

Villoison n'avait pas tardé à remarquer parmi ses auditeurs, 

pour son zèle et sa singulière perspicacité, ce jeune officier, aussi 

versé dans la connaissance de l'antiquité hellénique què dans 

celle des mathématiques ; il avait pris bien vite en affection ce 

disciple que son culte pour les Anciens devait lui rendre particu- 

liërement cher. Mais Courier quitta bientôt Paris et le cours de 

‘4. Winckler (Théophile-Frédéric), né à Strasbourg en 1740, venu à Paris 

après avoir servi aux armées, fut attaché par Millin à son cabinet, et devint. 

un des collaborateurs les plus actifs du Magasin encyclopédique et le cor- 

respondant le plus zélé de Büttiger. J | . 

2. Paul-Louis Courier était né à Paris en 1772; sorti en 1793 de l'École 

de Châlons, il fut envoyé à l’armée du Rhin, d'où il revint deux ans après. 

En 1798, il était parti pour l'Italie; il venait de rentrer en France, quand 

Villoison ouvrit son cours. Déjà en relations avec Millin, Clavier'et Sainte- 

Croix, il y entra bicntôt avec Akerblad, Boissonade ct Villoison. Armand 

Carrel, Essai sur la vie el les écrits de P.-L. Courier. Paris, 4829, in-8?, 

p- 6:11. dr ct 
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Villoïson. Obligé, par l'état précaire de sa santé, d'aller, au prin- O'SONe 20 186 Presuire. Las temps de l'année 1801, chercher quelque repos en Touraine, il 
avait été, au mois de novembre, envoyé en garnison à Strasbourg. 
Ce départ ne pouvait qu'afiliger. Villoison ; il s’en consola en P gcr: ; 
recommandant son protéré à Oberlin !. 

Je vous adresse et recommande au delà de toute expression un de 
mes plus intimes amis, M. Courier, capitaine d'artillérie, jeune homme 
plein d'esprit, d'amabilité, de talent et de connoissances dans Ja htté. : 
ralure grecque et'dans les mathématiques. Je vous prie de lui rendre 
tous les services qui dépendront de vous, Monsieur et cher ami, de lui 
ouvrir votre bibliothèque et vos dépôts littéraires, de lui faire connoître 
vos savants, et je vous aurai la plus vive obligation de tout ce que. 
vous ferez pour mon jeune ami, qui a les plus heureuses dispositions 
pour la critique et la plus rare sagacité. . | 

‘On peut croire qu'Oberlin n’eut rien de plus pressé que 
d'accueillir comme il le méritait l'élève de son ami, ct Courier 
profita largement de la bienveillance du savant bibliothécaire: il - 
ne tarda pas non plus à entrer en relation avec les érüdits que 
comptait alors Strasbourg ?, et il se plut tant dans ce nouveau 
milieu qu’il négligea d'écrire à Villoison. Mais heureusement 
l'arrivée à Paris, vers le même temps, du jeune Oberlin adoucit 
les regrets que lui donnait le départ de son oublieux disciple. On 
s’imagine sans peine la joie que causa à Villoison la venue du fils 
de son fidèle correspondant, et l’on ne peut douter qu’il n’ait tout 
fait pour lui rendre agréable le séjour de Paris. Le jeune homme 

le charma d’ailleurs par le sérieux de son caractère et l'étenduc 
de ses connaissances. Par lui aussi, il avait des nouvelles de ses 
amis d'Alsace, On ne doit pas être surpris que, quand, au printemps 
de 1802, le jeune voyageur reprit le chemin de Strasbourg, Villoi- 
son l'ait chargé d’une longue lettre pour son père. Il commençait 
en renouvelant à ce dernier ses remerciements pour l'édition de 
Tacite dont il faisait à nouveau l'éloge. ‘ | 

. C'est la meilleure que je connoisse et la plus. utile, disait-il 3; ce que 
vous y avez ajouté de votre cru, Monsicur et savant ami, vous fait 

1. Lettre s. d. Ms. all, 192, fol, 150 a. . Loue en à 
2. Ch. Joret, Un épisode inconnu de la vie de Paul-Louis Courier. (Rèvue 

d'histoire littéraire,'t. XIII (1906), p. 294). . Fa ue 
.-3. Lettre sans date, mais du commencement de 1802. Ms. all, 192, fol 
la, ‘ : _, - 

Jouer. — D'Ansse de Villoison, : : ‘27
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infiniment d'honneur el répand beaucoup de lumière sur le texte. Mais 

un ouvrage qui doit vous donner infiniment de satisfaction et qui est 

bien digne de vous, c’est Monsieur votre fils. Il marche à grands pas 

sur vos traces, et se distingue par des connoissances, une maturité, une 

prudence, une candeur, une assiduité fort au-dessus de son âge. Rien. 

de plus admirable que sa conduite dans une ville aussi corrompue que 

la nôtre, au centre des plaisirs et de la dissipation. Vous êtes le plus 

heureux des pères. | 

On pense bien qu’il ne manqua pas de parler à Oberlin de son 

ancien disciple. Il continuait, en effet, sa lettre en demandant à 

son ami « de faire ses compliments à M. Courier » et de lui 

.« donner des nouvelles de ce jeune savant plein de goût et de 

finesse ». « Faites-lui, ajoutait-il, mes reproches de ce qu'il nous 

oublie, et engagez-le à s'occuper des mathématiciens grecs. Il est 

plus en état que personne de les éclaircir, parce qu’il sait très 

“bien les mathématiques et le grec, et réunit deux genres de 

connoissances qui ne vont pas ordinairement ensemble. » Et il 

continuait : « Comme vous recevez sûrement le Magasin ency- 

clopédique, je vous prie de vouloir bien donner à lire à mon ami 

M. Courier ma Lettre sur la prononciation, l’accentuation, la . 

prosodie et la mélodie de l’ancienne langue grecque 1,» Il terminait 

en demandant à Oberlin de faire ses compliments à 

M. Schweighæuser, « qui n'avoit pas répondu à ses deux der- 

nières lettres ». 
Si Courier ne s’occupa pas des anciens mathématiciens, comme 

l'éût désiré Villoison, il ne cessa pas pour cela de se livrer avec 

ardeur à l'étude de la littérature grecque. Il n'avait pas tardé à 

se lier avec Schweighæuser, qui poursuivait courageusement 

la publication d'Athénée, commencée l'année précédente; ce fut 

pour lui une occasion toute naturelle de lire cet auteur, et il y 

prit tant de goût qu'il n’hésita pas à se charger d'annoncer l’édi- 

tion de Schweighæuser dans la revue de Millin ; mais il ne 

voulut pas se borner à en faire un simple compte rendu. Il se 

proposa, comme il l’écrivait à Clavier ?, de donner à l’occasion 

4. L'article du Magasin, dont parle Villoison, avait, nous l'avons vu, paru 

dans le numéro dé ventôsean X— février-mars 1802—. Sa lettre à Oberlin 

était donc postérieure à cette date, mais probablement d'assez peu. 

__ 2. Lettre du 2 mai 1802. Mémoires, correspondance et opuscules inédits de 

Paul-Louis Courier. Paris, 1828, in-8°, t. I, p. 51. 
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« des conjectures, explications et corrections de certains passages, 
qui n’ont été entendus ni de M. Schweighæuser, ni même de 
Casaubon, tout Casaubon qu'ilest ». L'article parut bientôt dans 
le Magasin !, et les doctes notes qui le suivent montrent que 
Courier n'avait pas trop présumé de ses forces. | 

* 

* * 

Cette correspondance étendue et variée nè faisait pas oublier à 
Villoison ses intérêts. Elle ne l'empéchait pas de chercher par 
tous les moyens à améliorer sa situation. Une première démarche 
auprès de Chaptal ? lui fit obtenir une indemnité de 1200 francs; 
mais ce n'était là qu'un secours transitoire, et, ruiné comme il 
l'avait été. pendant la Révolution, c'était trop peu pour lui: on 
comprend aussi qu'il ait voulu se créer d’autres ressources, ” 

L'occasion qu’il cherchait parut se présenter en 1801 : le bruit 
de la démission de Leblond, conservateur de la Bibliothèque des 
Quatre-Nations — la Bibliothèque Mazarine d'aujourd’hui —, 
semble s'être répandu. Villoison vit là un emploi qui pourrait 
lui convenir. Il s'empressa de le solliciter; mais, au lieu de le 
demander au ministre, il s’adressa directement au Premier Consul, 
qui réunissait chaque jour davantage entre ses mains tous les 
attributs du pouvoir. Villoison ne connaissait pas personnelle- 
ment l'habile et heureux général ;. mais il n’y avait rien là qui 
püt l'arrêter. Il écrivit, le 13 messidor an IX $, une longue lettre 
«au favori des Muses et de la Victoire ». Aprèsavoir rappelé les 
douze Académies « les plus célèbres de l’Europe » dont il faisait 
partie et les nombreux ouvrages qu'il avait publiés, la perte de 

"sa fortune — fortune qu’il regrettait moins que la facilité de se 
livrer à l'étude et la consolation de pouvoir continuer son ouvrage 
sur la Grèce ancienne et moderne —, il lui demandait la place 
qui allait être vacante par le départ de Leblond, place qui lui 
donnerait un logement « au centre des livres » et le mettrait «à 

1. 8° année (1802), £. IT, p. 325-364. | | 
2. Chaptal (Jean-Antoine}, né en 1756, entré au Conseil d'État après le 18 brumaire, fut nommé ministre le 4er pluviôse an IX— 21 janvier 1801 —, et le resta jusqu'à la fin de l'an XII :— 1804 —, © 
3. # juillet 4801. British Museum, Additional ms. 23889, fol. 1. Cf. Journal . des Savants (Nouvelle séric}, t. VII (1909), p. 150. ‘
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portée de reprendre ses travaux interrompus »; il terminait en 

lui demandant une audience. - _- 

Leblond ne donna pas. sa démission — il ne prit sa retraite 

qu’en 1805 ! —; Villoison ne put donc lui succéder. Mais l’insuccès 

- de sa démarche —elle ne fut pas toutefois entièrement inutile, elle 

le mit en rapport avec le Premier Consul — ne découragea pas 

Villoison et ne l'empêcha pas de. faire l’année suivante une nou- 

velle tentative pour sortir de la situation précaire où ilse trouvait. 

Les projets d’une réorganisation prochaine de l’Instruction 

publique lui firent penser qu'il trouverait, sans peine, dans les 

cadres élargis de l’enseignement, un poste lucratif. Le 25 germinal 

an X ?, il écrivit au ministre « pour se rappeler à son souvenir », 

Ille suppliait « de vouloir bien lui accorder une place d'Inspecteur 

des études de la Littérature grecque et latine et de l'Antiquité 

dans les Écoles Centrales, ou une chaire de :grec ancien et 

moderne dans quelque École spéciale ou la garde d'une Biblio- 

thèque publique, ou enfin tout autre emploi qui le’ mit à portée 

d'exister et de consacrer à l'utilité publique Île fruit de quarante 

ans d'études opiniâtres et de voyages longs et pénibles ». Villoison 

n’obtint aucune des places qu'il sollicitait ; mais au, mois d'août 

un Arrêtédes Consuls 3 lui accorda un « secours » de 1200 francs; 

trois mois auparavant, il avait été nommé membre de l'Institut 5; 

cela le consola de son nouvel échec, et il prit patience, en atten- 

dant une occasion favorable qui lui permit enfin de sortir de la 

situation inférieure où il se trouvait ; elle se présenta, nous le 

verrons, deux ans plus tard. ; oo | 

4, A. Franklin, Histoire de la Bibliothèque Mazarine el du Palais de 

l'Institut. Paris, 1901, in-8°, p. 279. ° u ‘ . 

‘2, 15 avril 1802. Autographe communiqué par M. Robert de Courcel. 

3:23 thermidor an X— 13 août 1802—. Arch. Nal., À F IV, plaq. 389. 

4. Le 4 floréal an X-— 24 avril 1802 —. . | . 
,. 

  

  

  

 



CHAPITRE XIII 
| DERNIÈRES ANNÉES DE VILLOISON. 

. (1802-1803) 

Relations de Villoison avee l'Allemagne re rises. Arrivée de Hase à Paris, D 

Accueil que lui fait Villoison. Leçons ct relations qu'il lui procure. Com- 
pliments faits à Bôttiger, Livres demandés par celui-ci. Portrait de Vil- 

‘’loïison par Hase: Son attacliement pour la famille ducale. Correspondänce . de Villoison et de Bôttiger. Spécimen d’une édition de Térence envoyé, 
Éloges qu'en fait Villoison. Louanges données à Hasc. — Le duc héritier © .de Weimar à Paris. Lettre de Hase à son camarade Erdmann. Visites qu'il fait au jeune duc ainsi que Villoison. Renseignements demandés par Bôt- tiger à Winckler et à Millin. Lettre de Villoison. E. Ferlet trouvé comme professeur de français pour le jeune duc. Mort du précepteur de Mne de Staël. Villoison consulté sur son successeur. Lettre à Bôttiger. Lettre dé 
la duchesse à Villoison, Réponse de celui-ci, Envoi de la pièce de vers faite pour l'anniversaire de la naissance de Lalande. Sa publication dans 
la' Bibliothèque française, ete. — Relations du duc héritier avec le libraire 
Pougens. "Correspondance littéraire adressée par ce derüier à Charles- Auguste. Départ du prince héritier pour Montpellier, Mme de Créqui et son salon. Correspondance avec le duc héritier. Élection de Wicland 
comme membre de l'Institut, La pluie de Pierres de Laigle. Achat de - météorolithes par Charles-Auguste. Lettre de Pougens. — Collaboration 

‘de Villoison au Magasin encyclopédique continuée. Annonces d'ouvrages : 
. relatifs à l'éducation, Extrait du prospectus d'un Dictionnaire grec ancien 

et moderne. Dictionnaire élymologique des mots français tirés du grec 
de Morin. Notice de quelques ouvrages nouveaux en grec moderne. Études 
“épigraphiques. Publication projetée d'un recueil d'inscriptions. Lectures 
faites à la Classe de Littérature ancienne sur quelques inscriptions ‘ 

. grecques. Inscription de l'agathe-onyx du baron de Staël expliquée. Lettre 
à Angiolini. Inscription de la prétendue colonne de Pompée. Inscription 

* de Rosette. Publications dont elle-est l'objet. Silvesire de Saey et Âker- 
blad. Première lettre de Villoison à Âkerblad. Éclaircissement d'Amei- 
Jhon. Seconde et troisième lettres à Âkerblad, Lettres à Millin et à Char- 

= don de la Rochette. Inscriptions runiques du lion de Venise. — Lettre à 
Morelli. Livres reçus el donnés. Ouvrages demandés aux frères Coleti. 
Réponse de Morelli, Autres correspondants de Villoison en Italie. Lettre 
à Caluso. Le chevalier Baldelli recommandé par la Ctesse d'Albany. Mort 
d'Alfieri. Lettre de Villoison à la comtesse, Réponse de celle-ci. Départ 
de Paul-Louis Courier pour Plaisance. Impatience d'Oberlin. Léttre de - 

 Villoison à Courier. Réponse de ce dernier, — Correspondance avec 
.Wyttenbach, Me Gallien à Paris. Soirée littéraire chez Millin. Envoi 

‘ par Wolf à Villoison des « Quatre Discours » de Cicéron et du premier 
volume dés Poèmes homériques. Dernière lettre de Villoison à Wolf,
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Candidature de Millin à la Classe d'histoire et de littérature ancienne. — 

Proclamation de l'Empire. Lettres de Villoison à M. de Champagny et à 

de Gérando. Maret. Lettres à Millin. Création d'une chaire de grec 

moderne au Collège de France. Villoison autorisé à y faire un cours de 

grec ancien. Lettre à Morelli. Travaux et projets de Villoison. — Indif- 

férence de P.-L. Courier à satisfaire Oberlin. Lettre de Villoison à Cou- 

rier. Réponse de ce dernier. Maladie de Villoison. Son découragement. . 

Élection de Gérando. Mort de Villoison. Douleur qu'elle cause à ses amis. 

Notices de Boissonade et de Chardon de la Rochette. Son éloge par 

Dacier. Do | ° 

On est surpris que Villoison, qui, après sa rentrée et son instal- 

lation définitive à Paris, ne tarda pas à écrire à Wyttenbach, 

n'ait pas alors aussi essayé de renouer sa correspondance avec ses 

amis d'Allemagne; mais, sile fait reste inexpliqué !, il ne faudrait 

pas l’attribuer à -un sentiment d'indifférence. L'empressement 

avec lequel, vers la fin de 1801, il accueillit Hase et, quelques 

mois après, fit sa cour au duc héritier de Weimar montre assez 

qu'en réalité il ne cherchait qu’une occasion de reprendre ses 

relations interrompues avec le pays « qu'il aimait le plus ». 

Après avoir achevé à l'Université d'Iéna ses études commen- 

cées au gymnase de Weimar, Hase ? était venu tenter la fortune . 

en France. ‘Arrivé à Paris ÿ presque sans ressources, sans moyens 

d'existence prochains, sachant à peine le français, le jeune étu- 

diant avait frappé à bien des portes, à celles de Millin, de Gail, 

de Coray, de Winckler, des libraires allemands Fuchs et Vogel, 

‘etc., sans rien trouver que des promesses 4;'il pensait presque à 

.s’engager, quand un heureux hasard le conduisit chez Villoisonÿ ; 

celui-ci le reçut « avec toute la politesse française », le retint à 

diner, promit de lui donner à copier des manuscrits grecs à la 

Bibliothèque nationale et l’engagea à venirune fois chaque décade 

_ parler grec moderne avec lui. Cela ne lui suffit pas encore ; il 

multiplia les recommandations en sa faveur ; il songea même à 

4..La mort de quelques-uns de ses correspondants ordinaires, par 

exemple celle de Michaelis en 1791, celle de Morus en 1792, etc., ne suffit 

pas en effet à rendre compte de cette abstention. : ‘ 

2, Hase (Karl Benedikt}, né en 1780 à Sulza près de Naumburg (Saxe). 

3. 11 y était arrivé le 18 octobre 1801. Briefe von der Wanderung und aus 

Paris. Leïpzig, 1894, in-8°, p. 48. 
4. Millin l'avait pris pour un riche étranger et invité à ses septidis. 

Briefe von der Wanderung, p. 53, 54, 55. ‘ _. 
5. Lettres du 5 ct du 7 brumaire an X — 27 et 29 octobre 1801 —. Briefe 

von der Wanderung, p. 60 et 62, | | | 
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le faire nommer professeur d'allemand à Saint-Cyr!. Grâce à ces 
démarches de Villoison, [ase se trouva au bout de quelque temps 
dans la situation la plus heureuse ?. Sa « méthode philosophique » 
lui valut une espèce de réputation ; il eut bientôt autant de lecons 
qu'il en voulut#; on proposa au « jeune saxon » — c'est le nom 
qu'on lui donnait — de faire des conférences d'histoire dans un 
prytanée ; ïl fut même question de lui pour la correction des 
épreuves d’une édition d'auteurs grecs à bon marché que le gou- 
‘vernement projetait sous la direction de Sainte-Croix 4. Chaque 
jour son horizon s'élargissait dans le milieu lettré où il vivait 5, 
Villoison et Millin l'avaient introduit dans les meilleures sociétés 6: 
il y passait ses soirées et il s'y voyait en rapport avec les savants 
ou les érudits les plus célèbres du jour, Sainte-Croix et Larcher, 
Barbié du Bocage, Picard, Mercier, Clavier et Berthollet même. 

Telle était l'existence heureuse que menait Hase et la situation 
presque brillante où en quelques semaines la protection de Vil- 
loison avait conduit ce jeune émigrant. L'intérêt si grand porté: 
à un étranger par le savant helléniste peut surprendre ; mais Hase 
était allemand ; Villoison, nous le savons, avait une prédilection 
pour les Allemands, et cet ancien élève du gymnase de Weimar 
et de l'Université d’Iéna lui rappelait un pays qui lui était cher 
entre tous. On ne peut douter qu’il ne s’en soit entretenu souvent 
avec son jeune protégé : il dut lui parler, ou du moins lui entendre 
parler plus d’une fois aussi, de son ancien maître Bôüttiger, dont 
l'enseignement lui avait laissé le plus vivant souvenir, et avec 
lequel il était en correspondance suivie depuis son arrivée à Paris. 
Devenu un des rédacteurs les plus assidus du Magasin encyclo- 
pédique, Büttiger était en relation continuelle avec Millin, et | 
-nous l'avons vu ?, dès les premiers temps, demander à celui-ci des 

4. Lettres du 9 brumaire et du 15 frimaire an X — 31 octobre et G. 
décembre 1801 —, Briefe von der Wanderung, p. 69 et 75. 

#, Lettre du 16 nivôse an X — 6 janvier 1802 —. Briefe vor der Wande- 
rung, p. 80. | ‘ . . 

3. I eut entre autres pour élève la veuve de Condorcet, Lettre du 3 nivôse 
an X — 24 décembre 1801 —. Briefe von der Wanderung, p. 79. 

+. Briefe von der Wanderung, p.79. 
5. Lettre du 15 frimairean X —6 décembre 1801 —. Briefe von der Wan- 

‘derung, p. 76. - 7 : 
6. Lettres du 21 brumaire an X — 12 novembre 1801 —, et du 23 pluviôse 

an X — 12 février 1802 —. Briefe an Bôüttiger, vol. 73, n° 12 et 15, 
7. Chapitre XI, p. 373. .
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nouvelles de Villoison ; il ÿ avait là bien des raisons pour que 

l'helléniste français cherchât à entrer en rapport avec lui. Le 12 

novembre {, Villoison chargea son ‘protégé de l’assurer .de son : 

estime ; il le faisait prier en même temps de dire en son nom au 

” conseiller Griesbach qu'il n'oublierait jamais les ‘deux semaines 

qu’il avait passées à léna. | 

Le premier pas était fait ; des relations ne devaient pas tarder 

à s'établir entre les deux savants. Büttiger, ayant eu besoin de 

livres qui se trouvaient à la Bibliothèque de Valois, les fit deman- 

der à Villoison par l'intermédiairé de Hase. Malgré le désir qu'il. 

eût de lui être agréable, Villoison ne put les lui procurer ; il lui en 

fit exprimer ses regrets, en lui adressant par leur jeune ami son 

salut le plus ‘cordial ?. ?, En le transmettant, Hase crut le moment 

venu de faire plus amplement connaître Villoison à Bôttiger, et 

il lui envoya le portrait suivant du célèbre helléniste. « Villoison 

‘est un des hommes les plus intéressants que j'aie jamais connus : 

gai, spirituel, vif, passant toutes ses soirées en société, doué 

d'une puissance de mémoire presque incroÿ able et tranchant 

(décidé) dans ses jugements. » Et, après avoir remarqué, en quoi il 

‘allait peut-être trop loin, qu’il haïssait autant les Grecs qu il esti- : 

‘mait hautement les Allemands, il ajoutail : « Ce qui, étant donné : 

l'affection que. je porte à à la ville où j'ai été élevé et mon “estime 

pour un prince excellent dont je ne peux oublier le secours qu'il 

m'a donné pendant mes études, m'a le. plus touché et m'a donné 

la plus grande joie, c’est son attachement pour notre famille 

ducale. » Les portraits du due et de la duchesse Amélie étaient, 

dit-il, suspendus au- -dessus de la cheminée de son salon, « comme 

les ‘dieux pénates de son foyer ». Ces portraits paraissaient 

médiocres à Hase, qui forma le projet de les remplacer le jour de 

l'anniversaire de Villoison par les gravures du duc et de la 

. duchesse dues àu burin de Müller. 

Peu de temps auparavant, dans une lettre à son ancien n disciple, 

Bôttiger avait dit du savant helléniste les choses les plus flat- 

teuses. Villoison, à qui Hase la traduisit, en prit aussitôt occasion 

pour adresser à l'érudit saxon une lettre de remerciements, qu ‘il 

1. Briefe an Büttiger, vol. 73, n° 15. ° : 

. Lettre du 22 pluvidse an À 11 février 102 - —. —. Briefe an Bütliger, 

: vol! 73, n° 10, is . 
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pria son jeune ami de lui faire parvenir 1. Mainténant ce fut au 
tour de Bôttiger d'écrire. Il n'y manqua pas ; il éonimença par. 
envoyer à Villoison le Specimen d’une nouvelle édition de T érence, 
qu'il avait récemment publié, et en même temps il lui demandait 
des renseignements sur quelques points de prononciation grecque: 
Dans cette espèce de programme, Büttiger avait placé l'élogé de 
Villoison. Le savant français — on n’en ser pas surpris — ne 

- voulut pas être en reste avec lui et il ne crut pas pouvoir mieux 
le remercier qu’en l’accablant des louanges les plus exagérées ?, 

I y a très peu de savants, depuis la renaissance des lettres, qui aient 
réuni autant de lact, de finesse et de goñl à une érudition aussi 
profonde. ‘ . oo 

Et il ne craignait pas d'ajouter : : 

Bien supérieur à Winckelmarn dans la parfaite connoissance des 
langues anciennes, vous l'égalez au moins dans celle de l'Antiquité 
figurée et des différents monuments... Vous avez su trouver le secret 
de répandre de la grâce et de l'intérêt sur les’ matières les plus arides 
etsur les recherches les plus érudites, et c'est un talent bien rare que 
vous possédez au suprême degré. LU ee 

Aussi exprimait-il le’ souhait que M. Bast, collaborateur ordi- 
naire du Magasin encyclopédique, traduisit prochainement pour 
cette revue les Mémoires que Bôttiger avait écrits'sur la Toilette, : 
les Jardins, ainsi que les autres pièces du même genre. Quant 

aux questions relatives à la prononciation grecque, il le 
renvoyait à un article qui avait paru dans le Magasin ? sur ce 
sujet, dont il s’occupait depuis de longues années. ° 
- Il avait, dans cet article, fait l'élogé de « l'aimable » M. Hase, 
où plutôt lui avait «rendu une partie de la justice qu’il méri- 
toit » ; il le fit encore, et non pour.la dernière fois, dans sa lettre 
à Büttiger. « Ce jeune savant, disait-il, se fait universellement 

_ chérir et estimer à Paris, où il est'un modèle de sagesse, de bonne’ 
conduite, d'amour de l'étude et de travail. Il s’y" livre sans 
relâche et avec le plus grand succès, säns se laisser distraire par 
les plaisirs. » On ne peut s'empêcher de trouver quelques traits 

vol. 73, n°012, se 
7 ?.-Lettre du 16 juin.1802. Briefe an Bütliger, vol, 2, n° 38, 

3. 7° annéc (1802), &. V, p. 456. | . 

1: Lettre du 23 pluviôse an X — 12 février 1802 —. Briefe an Büttiger,



496 | .. CHAPITRE XI 

du. portrait embellis. Mäis ici, comme dans tant d'autres circons- 

tances, Villoison avait cédé à son penchant à la flatterie ; il 

pouvait croire qu'il plairait à l’ancien professeur de Hase, ainsi 

— et cela devait le toucher davantage — qu'à Charles-Auguste, 

dont celui-ci était le protégé; aussi demandait-il à Büttiger de 

redire au duc et à la duchesse de Weimar tout le bien qu'il pen- 

sait du jeune érudit. 

* 

LE 

Un événement qui le raïnena aux années les plus heureuses 

de sa vie s'était produit alors pour Villoison. Ses relations avec 

la cour de Weimar, depuis si longtemps interrompues, allaient 

se renouer d’une manière inattendue. Si, en venant en aide au 

jeune Hase, Villoison croyait acquitter une dette de reconnais- 

sance envers le pays où il avait reçu une si généreuse hospitalité, 

il prépara par là aussi, du moins dans une certaine mesure, la 

reprise de ses relations avec la famille ducale. Dès que la tour- 

mente révolutionnaire fut terminée, les étrangers reprirent le 

chemin de la France ; ils y affluèrent après la paix de Lunéville, 

surtout après celle d'Amiens, qui la confirma et l’étendit-à toute 

l'Europe. Charles-Auguste crutle moment favorable pour envoyer’ 

à Paris son fils aîné, comme il y était venu lui-même vingt-sept 

ans auparavant. . , _ 

© Le jeune prince quitta Weimar sous la conduite du baron de 

Wolzogen dans les derniers jours de mars !, s'arrêtant en chemin 

dans les diverses villes, et trouva partout un accueil empressé, 

| Villoison fut informé, peut-être par Winckler, de sa venue, et il 

J'annonça à Hase ?. Celui-ci, qui affectait alors des allures jacobines 

= on sait combien dura peu son républicanisme —, qui se scan- 

dalisait presque du royalisme de Villoison, écrivait à son ancien: 

camarade de gymnase Erdmann qu'il « commettrait la grossièreté 

républicaine de ne pas aller voir:le prince, s’il ne le faisait appe- 

  

4. Lettre de Henrictte Knebel à son frère du 27 mars 1802. Aus K. L.von 

‘ Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester. Yéna, 1858, in-80, p. 147, n° 140. 

2. Lettre du 20 germinal an X — 10 avril 1802 —. Briefe von der Wan- 

derung, .p. 88. 
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ler ». Il agit en réalité tout autrement et il tient un langage bien 
différent dans ses lettres à Bôttiger : « Le prince est ici, écrivait- 
il quelques jours après à ce dernier !, à ‘ma grande joie et à celle 

. de Villoison; je suis allé le voir, ainsi que M. de Wolzogen qui. 
* l'accompagne. » Et le mois suivant ?: « Le prince paraît bien se 
porter; dès son arrivée, je suis allé lui faire visite à son hôtel, et, | 
depuis lors, j'ai eu plusieurs fois occasion de lui présenter mes 
hommages. Villoison ne se possède pas de joie. » …. 

. La nouvelle était faite pour plaire à Bôtliger, mais elle ne 
suffisait pas pour satisfaire sa curiosité ; il avait cherché dès les 
premiers jours à obtenir des renseignements plus circonstanciés 
de Winckler, avec lequel il entretenait une correspondance éten- 
due. Le jeune savant, qui n’avait point eu occasion de voir le 
prince, ne pouvait guère le satisfaire ; il ne savait rien de lui, 
disait-il #, que ce qu'il avait entendu dire à Hase et à. quelques 
autres personnes, Tout ce qu'il put lui apprendre, c’est, rensei- 
gnement assez singulier, que le prince s’occupait entre autres 
choses de chimie 4, « Il a devant lui une longue besogne qui 
pourrait bién fortement l’absorber », remarquait-il, et ilajoutait : 
« Villoison saura. bien aussi l'accaparer d’une autre façon. » 
Büttiger fut encore moins bien renseigné par Millin. Le baron de 
VWolzogen dédaigna .ou négligea de conduire son élève à la 
Bibliothèque nationale et au Cabinet des Antiques. Millin ne - 
pardonna pas cet oubli au gouverneur du prince. Il s’en plaignit 
amèrement à Bôtliger, et son irritation fut d'autant plus grande 
qu'il comptait davantage sur la visite du prince héritier. Pour se 
venger, il affecta de ne rien savoir, ou du moins il ne voulut rien 
dire à Bôttiger. Il en fut tout autrement de Villoison : il n’eut 
rien de plus pressé que d'entretenir Büttiger de la visite qu'il 

” avait faite au jeune duc et de lui faire part de la joie qu’il avait 
eue de le voir®, 

Rien n'a égalé mon attendrissement, lorsque j'ai eu le bonheur 
touchant de faire ma cour à Monseigneur le prince héréditaire, J'avois 
eu l'honneur de chanter-son aurore ; jugez combien il a été flatteur 
pour moi de contempler le soleil naissant et d'y retrouver l'image ché- 

+ Le 3 floréal an X — 23 avril 1802 —. Briefe an Bülliger, vol, 73, n° 8. 
+ Le 6 prairial an X — 26 mai 1802 —. Briefe an Bôttiger, vol. "73, n° 46. 
. Briefe an Bôültiger, vol, 228, n° 93. 
. Briefe an Büttiger, vol. 228, n° 96. 
. Lettre du 16 juin 1802, déjà citée, ÊT
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rie d'un prince qui a daigné me combler de ses bontés et dont je dirai 

toujours avec ce Virgile : : 
° Erit ille roihi semper Deus. 

Peignez, s si vous le pouvez, mon ravissement à leurs AA. ss. 

‘_ Villoison ajoutait en marge un renséignement précieux. D’ après 

un bruit, dont Winckler, nous l'avons vu, s'était fait l'écho, le : 

jeune prince se serait occupé de chimie; la’ lettre de Villoison 

- nous apprend qu ‘il se Jivrait à des études plus en- rapport avec 

&a situation et le but de son voy age. Il était venu en France pour 

compléter : son ‘éducation ; aussi n'est-il pas surprenant qu il yait, 

comme l'avait fait son père, cherché : à se perfectionner dans la 

connaissance de notre langue. Il parait qu'un « ancien et habile 

| professeur de l'Université de Paris », Edme Ferlet 1, auteur 

d'Observations littér aires; critiques, politiques, ‘militaires, géo- 

‘graphiques, elc., sur les Histoires de Tacite ?, fut chargé de lui 

donner des leçôns de goût et de littérature française, et ce fut 

: Villoison, ila soin de 1e rappeler, qui indiqua au baron de Wolzo- 

gen ce maître aujourd’hui si peu connu. :: 

Le mois suivant, Villoison écrivit de nouveau à Bôttiger ; mais 

cette fois, il ne lui parlait pas du prince, pas plus que de Hase ou 

de ses travaux personnels, mais de Mme de Staël ?. Nous l'avons 

vu au commencement de :1800 en rapport avec cette femme 

: célèbre. Qu' étaient devenues leurs relations ? Nous lignorons : 

mais elles n'avaient pas cessé, et nous ne devons pas être surpris 

de voir Me de St aël écrire à son ancien correspondant au milieu 

‘de l’année 1802, Au mois de mai, ‘elle avait perdu presque subi- 

tenient le précepteur de ses enfants, M. Gerlach, qui était dans 

sa maisôn depuis deux ans seulement. Cette mort lui causa un vif 

chagrin et-un grand embarras. Le j jeune professeur lui avait plu 

‘par ses talents et par son caractère, et il était difficile ? à crempla- | 

1. Edme Ferlet avait été d’abord professeur à l'Univ crsité de X Nancy, et 

avait débuté, en 1732, par une pièce intitulée : Sur le Lien ét lé mal que le 

comnierce ‘des femmes à fait à la liltérature, suivie l’année suivante de 

l'Abus de la philosophie par rapport à la littérature et, en 1774, de l’Éloge 

de M. le chevalier de Polignac, secrétaire du Cabinet du feu roi de Pologne. 

2, « Avec le texte ‘latin corrigé. » Paris, an IX (1801), 2 vol in-8°. 

L'ouvrage de Ferlet n’estautre chose que le texte des Iistoires accompagné 

de longs commentaires. 

3. Lettre non datée, mais évidemment de la fin de juillet, comme la 

lettre de Hase qui l'accompagnail et qui, elle, est du 27 7 juillet 1802. Br riefe 

an Bôttiger, vol. 2, n° 37. °    



“DERNIÈRES ANNÉES DE VILLOISON 490 

cer.. Pour lui trouver un successeur, elle s'adressa d'abord à 
-Meister !, « J'ai vu, lui:écrivait-elle *, mourir sous mes yeux 
l'instituteur de mes enfanis, M. Gerlach, à vingt-six ans. 
Pourriez-vous m'aider de quelque manière à réparer cette perte ? 
Vous savez ce que je désire. De plus, je tiens à la musique. » Et 
elle continuait en: lui rappelant -que le précepteur de ses enfants, 
«sil était jeuneet libre, pourrait y.voir une longue pérspective ». 
Elle le mènerait à. Paris et, s’il lui convenait, elle le garderait 
chez elle aussi longtemps qu'il le voudrait, Meister lui proposa un 
M. Keller. Quel était-il? Nous l'ignorons ; mais nous savons 
qu'avant de l'accepter, elle se renseigné auprès de Villoison, qui 
répondit simplement que Keller « ne lui convenait pas. Rien de - 
plus 3 ». ° - ‘ 
.. .Villoison ne se borna pas là: trouvant une de ces occasions 
qu’il aimait de se rendre utile ou nécessaire, il eut l'idée de cher- 
cher de son côté, et, comme il savait que Mme de Staël désirait . 
avoir un Allemand, il s’adressa à Bôttiger, pensant que le meilleur 
candidat qu'il pût trouver serait un jeune Saxon et'un, élève de . 
l'Université d’Iéna. Après avoir énuniéré les avantages attachés 
à cette place, il ajoutait 4: OT CL es 

-_ J'ai pour principe sacré, dont je ne me départirai jamais, de placer de préférence des Personnes ‘du duché de Weimar, de la ville de Weimar, d'léna, etc. C'est un devoir que la reconnoissanée m'impose et qui est bien cher à mon cœur. Jé dois trop à leurs Altesses Sérénis: simes, aux picds desquelles vous voudrez me mettre. J'ai donc conseillé à Mr de Staël de prendre un allemand de léna ou de Weimar... Trou- vez donc quelque saxon qui veuille se charger de cette éducation et réunisse les trois qualités d'homme d'esprit, de musicien et d'être versé dans la langue françoise. 

À. Meister (Henri), fils du pasteur. Mister de Zurich et de la françaisé Marie Malherbe, naquit à Bückeburg le 6 août 1744, Venu à Paris’ en 1766 comme précepteur chez Me de Vermenoux, admis dans le salon de Necker; 
il connut encore enfant Mme de Staël, avec laquelle il resta toute sa vicen. rapport. On sait qu'il a été le collaborateur et le successeur de Grimm à la Correspondance littéraire, - _ tes ces ee oo ct 2. Lettre du 3 juin 1802. Lettres inédites de Mne de Staël à Ilenri Mister, publiées par Paul Usteri et Eugène Ritter. 2 €d. Paris, 1904, in-12, p. 174. 3. Lettre du 4 août 1802, Lettres inédites de Mme de Staël à AMeisler, : 
p. 197, . - . - / ° +. Lettre s. d., déjà citée.
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. C'étaient Ja les’ qualités exigées; le candidat ‘devait écrire 

directement à Mn de Staël une lettre qui permit -de «.juger de 

son style et de son esprit ». Et Villoison ajoutait : 

: La place est bonne et avantageuse pour une personne qui voudroit 

étudier à fond la littérature française. Mm° de Staël aime beaucoup la : 

littérature allemande, la philosophie morale, politique et platonique; 

- la métaphysique de Kant, les vues sur la perfectibilité de l'esprit 

humain. Le jeune homme n'oubliera pas de parler dans sa lettre à 

cette dame des ouvrages qu'elle a composés, elc., soignera le style de 

cette lettre, y mettra de Ja chaleur, etc. | 

*- Villoison, on le voit, n'oubliait rien. Je ne sais si Bôttiger par- 

vint à découvrir un candidat qui répondit aux exigences de 

Mn de Staël ; en tout cas, il ne fut pas agréé, et elle dut attendre 

deux ans avant de rencontrer dans Guillaume Schlegel ‘un gou- 

verneur qui convint à ses goûts littéraires et à ses opinions 

philosophiques. 
Cette lettre, écrite par Villoison au nom de Mr° de Staël, semble, 

. être la dernière qu'il ait adressée à Bôttiger, mais ce n'est pas la 

dernière qu'il écrivit à Weimar. De cette ville, on n’en peut dou- 

‘ter, on suivait d'un œil curieux, dans la famille ducale, ce que : 

faisait le jeune prince à Paris ; on avait appris avec quelle solli- 

citüde Villoison s'était oceupé de lui ; il était naturel qu’on l'en 

remerciät ; la duchesse Amélie n’y manqua pas. Elle avait 

conservé un fond d'indulgente affection pour l'érudit français ; 

en juillet le baron d’Eglofistein { était allé à Paris; elle le chargea 

de porter de sa part à Villoison une lettre, avec son portrait et 

ceux du due et du prince héréditaire. Mais Egloffstein partit, 

sans s'acquitter de sa commission, et ce fut le baron de. 

Wolzogen qui les remit à l’heureux destinataire. 

On devine lestransports de joie que ce souvenir causa à Villoi-. 

son ; les années n'avaient en rien diminué son penchant à l’adu- 

lation ; il s’est surpassé dans la lettre de remerciement qu'il 

adressa, le 26 août 1802, à la duchesse douairière 2, Après 

l'expression de la reconnaissance la plus vive pour les « marques 

si touchantes de la bonté et de l'indulgence », dont cette prin- 

. 4. Egloffstein (Wolfgang Gottlob Christof Freiherr von), maréchal de la 

cour, établi à Weimar depuis 1187. : 

2. Grossherzoglich Sächs. Hausarchiv, n° 106. Abth. A. XVII. "Amalia. 

Cf. Revue germanique, t. V, p. 154. ee | 
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cesse faisait preuve à son égard, et un souvenir ému donné à. 
Tiefurt et à la cour ducale, à la « charmante ville de Weimar et 
à la savante ville de Iéna », dont il avait souvent le bonheur de 
s’entretenir avec le savant « M. Hase, qui sera un-des plus 
grands ornements de votre -Université par ses rares lumières et- 
ses profondes connoissances », arrivant au duc héréditaire, il 
parlait des « transports de joie dont il avoit été pénétré en fai- 
sant sa cour à ce prince qui annonce toutes les vertus de Mgr son 
père », et, rappelant qu'il avait eu « l'avantage de chanter, à 
Weimar, sa naissance dans des vers latins que l’immortel : 
M.. Wicland.… n’avoit pas dédaigné de traduire en vers alle- 
mands », il demandait à la duchesse la permission de lui offrir 
un dithyrambe ! qu’il avait fait pour célébrer l'anniversaire de la 
naissance de l’astronome Lalande ? avec quelques autres vers de 
Sa composition 3, « qui n’avoicent pas encore paru ». On pourrait 
s'étonner de voir Villoison célébrer un savant dont les opinions 
philosophiques étaient si différentes des siennes et qui, comme 
le dit l’auteur des Mémoires de Pougens, avait la prétention 
d'être athée et la sottise de s’en vanter 4. Mais Villoison connais- - sait Lalande depuis de longues années. Il lui avait même, onsele. 
rappelle $, donné pour son Voyage d'Italie des notes sur l’état 
de Ja littérature à Venise, Quelque temps auparavant, Lalande 
s'était employé pour faire aboutir sa candidature à l'Institut, et 
Villoison payait, en faisant son éloge, une dette de reconnais- 

1. Il avait été publié, nous allons le voir, dans le Magasin encyclopé- dique. _ - : 2. Lalande (Joseph-Jérôme Lefrançais de}, né à Bourg le 11 juillet 1732. 3. C'était un distique d'envoi: ‘ . : 
Parve, quod invideo, sine me ibis liber in aulam, 

‘ Qua doctrina, fides, ingeniumque vigent. [ 
Et « l'inscription d'une vieille tour, reste unique d'un château fort, que. Me de Castellane vient de métamorphoser en colombier : ° 

.Qua mors intonuit, turre columba gemit. 
Ou bien : - 

Mortem turre Venus Venerisque columba fugavit ; 
‘ Hic suspirat amor, quondam Mors dira tonabat. » 

Me de Castellane, dont parle ici Villoison, est-elle la même que Mme d’Andrieu de Castellane, dont il a été question au chap. XI? et où se trouvait la tour changée en colombier ? - ° 
4. Mémoires" el souvenirs de Charles de Pougens. Paris, 1834, in-8°, p. 136, 5. Voir plus haut, chap. VIII, p. 270. |
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sance. C'était aussi. pour lui une occasion de faire des vers 

latins, penchant auquel il cédait si volontiers. : :: °:..t. 

. Suivant son habitude, il ne les réserva pas au seul destina- 

taire ; il’ voulut encore les faire connaître au public. Il avait 

demandé d'abord à Pougens de les insérer dans sa Bibliothèque 

française. « Dérogeant à la double. loi qu'elle s'était imposée de. 

ne parler que des ouvrages français et de n'insérer que des ana- 

lyses d'ouvrages’ imprimés », cette revue s'empressa de -les 

publier. Villoison demanda aussi à Millin ! de faire paraître dans 

son Magasin «.par amitié pour lui et pour le patriarche des astro- 

nomes » avant le 11 juillet « l'éloge qu'il faisoit du respectable 

Lalande ». Millin s'empressa de se rendre 'à sa demande ?: Mais 

cela ne lui suffit pas encore ; il pria Bôttiger de les insérer ‘dans 

son journal -— le Mercure allemand — ou -dans la: Gazcite 

d'Iéna.. On ne-doit pas être surpris que Villoison désirât publier 

ses vérs en Allemagne. Lalande était aussi connu en ce pays; il 

avait été l'hôte de la cour de Gotha, où les études astronomiques 

étaïent en honneur. D'ailleurs, Villoison ne s'était pas borné à 

parler dans ses vers, et dans les notes qu'il y avait jointes, du 

savant français el de sa femmé, ainsi que de M$ Sophie Germain, 

fameuse « par ses connoissances en mathématiques » etde Laplace - 

« que son génie sublime mettait au-dessus de tous les titres ct 

de tous les éloges »; il célébrait aussi les mérites de, Burekhardt}: 

: astronome. originaire du duché de Saxe-Gotha,; qui s'étaitillustré 

par ses découvertes astronomiques — il demeurait en ce moment 

chez Lalande —. Enfin, dans une dernière note, il rappelait que 

là duchessé régriante de Saxe-Gotha protégédit et cültivait avec 

succès l'astronomie et remarquait que « les princes des différentes 

franches de la maison de Saxe étoient les Médicis de l'Allemagne ». 

On comprend d'après cela qu'il envoyât ses vers à la duchesse. 

Les louanges dont il comblait les princes de sa famille étaient 

un moyen de lui faire sa cour. Il n'’oubliait pas-non plus dans la 

_ lettre d'envoi de se rappeler au souvenir des personnes qu'il avait 

* connues à la cour de Veimar — sans omettre, cette fois, ni 

Gœthe, ni Herder—. À la fin de sa lettre, ‘Villoison se félicitait 

1. Lettre s. d. Me..fr. 24701, fol 10. ©. . -: Mots 
+2, Gencthliacon Hieron.” Landü (de Lalande) -clarissimi Astranoii. 

(Magasin encyclopédique, 8° année (4802), t. I, p.238). 

, 4 - : ee - ce” - 
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d’avoir maintenant « des occasions fréquentes et sûres de renou- 
veler à la duchesse l'hommage de son respect ». 

* ‘ 
# * 

En ‘écrivant ces lignes, Villoison faisait allusion à la corres- 
_pondance envoyée à Charles-Auguste par Pougens. J'ai dit! 
comment ce fils naturel du prince de Conti, ruiné par la Révolu- 
Lion, s'était, tout en continuant les études auxquelles il dut d'être 
nommé membre de l’Institut, fait libraire, et comptait dans sa 
clientèle les personnages les plus illustres du temps." Il était 
naturel que lecomte de Wolzogen et son élève se soient adressés 
à lui pour avoir les livres dont ils avaient besoin, et l’on pourrait 
supposer qu'ils y avaient été conduits par Villoison, ami et 
confrère de Pougens, et qu'il représente, dans sa lettre à la 
duchesse, comme « l'un des hommes les plus recommandables 
par ses malheurs, par son austère probité, par ses vertus et.par 
l'étendue de ses connoissances variées ». Quoi qu'il en soit, Pou- 
gens ne fut pas seulement le libraire du prince héritier pendant 
son séjour à Paris; il devint aussi le correspondant du duc, et, à 
partir du mois de septembre, il prit l'engagement de lui envoyer 
tous les quinze jours une notice des dernières nouveautés litté- 
raires ?, | | : Le 

Mais il ne s’en tint pas là; il forma le dessein d'établir une 
succursale de sa maison de commerce à Weimar. Il exposa son 
projet au baron de W'olzogen, qui le soumit au duc; Gœthe, 
consulté, l’approuva, mais il pensa que l'établissement devait se 
faire à Iéna; le commissionnaire de.Pougens devait étreen même 
temps un lettré, et on pourrait peut-être « joindre à sa maison 
un collège 3 d'histoire politique et littéraire des. derniers siècles 
et un cours de philosophie ». L’idiome employé serait le français. 
C’eût été une répétition ou une copie de l’Institut fondé au Bel- 
védère par Mounier; mais aussi on était loin du plan de Pougens; 

1. Voir chapitre précédent, p. 389. 
2. Lettre du 98 fructidor an X — 15septembre1802—., P.von Bojanwoski, Uer:og Carl August und der Pariser Buchhändler Pougens. Ein Beitrag sur Geschichtederinternationalen Beziehungen Weimars. Weimar, 1903, 4°, p.14. 3. « Un cours ». Lettre du duc régnant, du 29 octobre.1802. . 

Joner. — D'Ansse de Villoison. . . | "98
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sans contredire aux vues du duc et de Gæthe, il laissa tomber 

son projet !. . | | : 

Ces négociations se poursuivaient encore, quand le prince héri- 

tier quitta Paris pour se rendre dans le midi de la France; il s’y 

était plu et avait été accueilli avec empressement dans la société 

où il fréquentait; mais il y avait un salon qu'il affectionnait 

entre tous, c'était celui de la marquise de Créqui ?, l’amie intime 

de Pougens #, qui, malgré ses 88 ans, avait conservé l'esprit et les 

grâces de sa jeunesse et dont « la société circonscrite et très 

choisie 4 » était bien faite pour charmer une nature distinguée 

comme celle du jeune prince. On l'y chérissait pour sa « douceur 

et son exquise politesse »." Et on regretta son départ. Le fils de 

Charles-Auguste n'oublia pas l'accueil qu'on lui avait fait. De 

Montpellier, où il s'était rendu, il écrivit à Mme de Créqui une 

« lettre véritablement très aimable ». La marquise ne fut pas en 

reste avec $on auguste correspondant; elle lui répondit par une 

lettre sensible .et remplie d'amitié. Elle ne devait pas luien. 

écrire d'autres; elle mourut peu de temps après. 

L'abandon tacite du projet de Pougens ne mit pas fin à sa cor- 

respondance avec le due: il continua de lui adresser régulière- 

ment la liste des livres nouveaux qui venaient de paraître; à l’ap- 

proche du premier janvier 1803, il joignit à sa notice l'envoi de 

ses propres œuvres’: son Vocabulaire des nouveaux privalifs 

français et son Essai sur les antiquités du Nord, ainsi que la col- 

lection complète de la Bibliothèque française, qu'il publiait depuis 

4800, et il priait Charles-Auguste de vouloir bien les déposer 

4, P. von Bojanowski, op. laud., p. 12-18. | . 

2, Froulay (Renée-Caroline de), née en 1744, mariée en 1737 au général 

Louis-Marie, marquis de Créqui. Devenue veuve en 1741, elle ouvrit, qua- 

torze ans après, un salon, qui fut fréquenté par quelques-uns des hommes, 

les plus distingués du temps : d'Alembert, Sénac de Meïlhan, etc. 

3: Ce fut Pougens lui-mème qui, avec la permission du prince, le présenta 

à la marquise de Créqui, Mémoires et Souvenirs, p.229. Cf, la lettre de 

Pougens, du 5 février 1803, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p. 22. 

&. Lettre de Pougens du {2 frimaire an 11 —3 décembre 1802 —, ap. P.. 

‘von Bojanowski, op. laud., p. 19. Parmi les habitués de. Mn° de Créqui, 

Pougens cite Mme de Montmorency, scs nièces les duchesses de Sceaux et 

de Cossé, Me Louise Saint-Léon, etc. Les Mémoires, p. 219, parlent aussi 

de la princesse de Tingry-Luxembourg, du chevalier de la Tremblayë, de 

l'abbé Ricard, etc. ‘ - 
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dans sa bibliothèque !, Le. prince accepta ce don,’ et'il chargea 
aussitôt Gœthe de remercier ? le généreux libraire. : ci 
Plus d’une fois, on le devine, Pougens fut chargé par. Villoison 

d'offrir ses respectueux hommages au due et à la duchesse ÿilne 
Pouvait manquer de le faire; il était intimement lié avec le 
célèbre helléniste et partageait l'attachement de son ami pour la 
famille ducale; il ne comprenait pas moins bien l'intérêt que 
Villoison portait à tout ce qui touchait à la cour de Weimar: On 
s'explique aussi facilement la « sainte coalition » qu'ils formèrent 
ensemble pour faire nommer associé de l'Institut Wieland 8 pour 
lequel Villoison avait, nous l'avons vu, une véritable vénéra- 
tion. Le 29 décembre 1802, Pougens annonçait au duc que l’au- 
teur d'Agathon était présenté en première ligne, avant le suisse 
Mérian, secrétaire perpétuel de l’Académie de Berlin, et Sheridan, 
l'auteur dramatique et l’orateur politique connu. Le résultat ne 
fit pas de doute. Le 95 janvier suivant, Wieland fut élu par 174 
voix contre 125 données à Mérian et 91 à Sheridan 4. Ce fut une 
nouvelle occasion pour Villoison d'envoyer au duc'« son plus . 
empressé hommage ». Encouragé par ce succès, Pougens son- 
gea avec son ami à faire entrer aussi à l’Institut Gaœthe, dont 
« les ouvrages faisaient toujours ses délices 5»; mais le projet 
-n'eut pas de suite. . 

- .Dansses lettres à Charles-Auguste, Pougens joue, on'le voit, 
le rôle que Villoison remplit en 1775; comme le célèbre hellé- 
niste vingt-sept ans auparavant, il envoyait à ce- prince; non 
seulement les nouvelles littéraires, mais, à l'occasion, il l’entrete- 
nait des événements contemporains et même de ses affaires per- 
sonnelles ; c’est ainsi qu'on le voit annoncer un jour au düué, en 
s’excusant dela liberté qu'il prenait, qu’il venait d’être nommé 
membre de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg et de la 
Société royale de Gœttingue 6; qu'un autre, il l'informe dela 
mort de la marquise de Créqui et de Ia douleur profonde que lui 
avait causée la perte de cette amie de vingt-trois ans, ainsi .que 

be
 - Lettre du 18 décembre 1802, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p. 19 _ | cd ee ‘ ‘ 

+ P. von Bojanowski, op. laud.,.p. 20. … .. Fe St 
- Lettre du 18 décembre 1802, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p. 20. 
Lettre du 26 janvier 1803, ap. P. von Bojanowski, op. laud.,p.22. 

+ Lettre du 29 décembre 1802, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p. 21. 
. Lettre du 18‘décembre 1802. Pi Ut 

D
H
 

w
i
:



436 CHAPITRE XI 

de l'affection qu'elle portait au prince !. Charles-Auguste recevait 

ces nouvelles avec plaisir, et il fit à plusieurs reprises remercier 

Pougens de ses lettres. On comprend la joie que causaient au stu- 

dieux aveugle ces témoignages de satisfaction. « L'Auguste du 

Nord, écrivait-il dans un'élan de reconnaissance ?, a bien voulu 

embellir par un souvenir mes jours attristés par la plus cruelle 

des infimités. » Et prédisant que le prince, dont ilavait bien étu- 

dié le caractère, serait heureux et contribuerait au bonheur du 

duc : « Et moi aussi, s’écriait-il, en s'inspirant de l’ode que Vil- 

loison avait écrite pour sa naissance, je m'appelle Tirésias ; la 

contemplation du présent a quelquefois légitimé les emprunts 

que j'ai osé faire sur l'avenir. » Loi Fo 

Un événement particulier — il ne s'agissait plus de livres ou 

‘de nouvelles littéraires, mais d'un phénomène atmosphérique, — 

vint donner un nouvel aliment à la correspondance de Pougens . 

avec Charles-Auguste. Au mois d'avril 1803 fune pluie de météo- 

rolithes d'une abondance inusilée, on n'en compta pas moins de 

9 à 3.000, avait eu lieu près de Laigle en Normandie; le monde 

officiel comme le monde savant s’en émut. Le 1er messidor an XI 

— 20 juin 1803 — Fourcroÿ lut à la séance publique de la Classe 

des. Sciences mathématiques et physiques un Mémoire ? sur les 

pierres tombées de l'atmosphère et spécialement sur celles 

tombées auprès de Laigle, et le 30 du même mois, le phy- 

sicien Biot y lut à son tour la Lettre adressée au “ministre de 

l'intérieur 6-— celui-ci l'avait chargé d'aller étudier sur place 

le phénomène — sur son voyage à la recherche des pierres tom- 

bées du ciel. La relation de ce voyage et la lecture qu'il en avait 

faite à l'Institut accrurent encore le retentissement qu'avait eu 

dans toute l'Europe ce météore. On se disputa Îles précieuses 

‘pierres, et le duc de Weimar chargea Pougens d'en acheter 

quelques-unes. Celui-ci s’acquitta de cette commission avec son 

1. Lettre du 5 février 1803, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p.22. : 

9. Lettre du 28 décembre 1804, ap. P. von Bojonowski, op. laud., p. 23. 

3. Cum primo vagitu infans conterruit angues 

Pracludens hydrae, Tiresiasque Jovis 

- Agnovit sobolem..:: Voir plus haut, chap. VIT, p. 218. 

4. Le 6 floréal an XI — 26 avril 1803 —. _ : 

5. Magasin encyclopédique, 9° annéc (1803),t. II, p. 508-518. 

6. « Lettre adressée au ministre de l'intérieur par le C. Biot, membre de 

l'Institut, sur son voyage à la recherche des picrres tombées du ciel. » 

Magasin ‘encyclopédique, 9° année (1803), t. Il, p, 408-515. ‘ 
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zèle habituel, ‘et il joignit à l’envoi de météorolithes tous les ren- 
-Seignements qu'il put obtenir sur le phénomène. Ces pierres 
furent déposées au Cabinet d'histoire naturelle d’Iéna, et Charles- 
Auguste adressa à Pougens une longue lettre de remerciements . 
pour le soin qu'il avait mis à les expédier !, Cette lettre ne pou- 
vait manquer de combler de joie le libraire érudit. Pougens 
répondit aussitôt: on était à la fin d'avril; il profita de la cir- constance pour offrir de nouveau à Charles-Auguste l'hommage de son admiration et de sa reconnaissance et pour lui demander dé 
lui « conserver ses bontés pour toute la vie ». Et parlant du plai- 

- sir avec lequel il avait Lu « la charmante lettre » du duc: « En vérité, disait-il, peu m'importe à présent que les pierres tombées 
- dans le département de l'Orne soient ou ne soient pas les enfants 
de la lune, j'en dirai désormais tout le bien possible. » Puis après 
une allusion auxétudes qui ne cessaient d'occuper ses loisirs, il ajoutait avec une certaine mièvrerie ? : ‘ 
: Vieux amant des lettres, jeuné négotiant, puisque je ne le suis que depuis les beaux jours de 1793, ne trouvez-vous pas, Monseigneur, que je ressemble assez bien à une de ces vicilles médailles antiques dont on eurichitou, pour mieux dire, dont on allcurdit les Cabinets des curieux: un noir pédant, assis sur des ballots, emblèmes du commerce, et sacri- fiant aux Muses. Voilà de quoi exercer la sagacité de toute une Aca- démie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'an 3.000. 

On. voit de quel style Pougens écrivait à Chârles-Auguste : mais sa correspondance avec le prince ne se poursuivit guère 
après 1803, et devait même bientôt cesser complètement ; il con- 
tinua néanmoins encore de lui fournir des livres 3, mais il le fit 
par l'intermédiaire du bibliothécaire Vulpius #, et n’écrivit plus 
au duc. | Se | | * [n'est pas question de Villoison dans la derniére lettre que je 
viens. de citer de Pougens; le -Savant helléniste ne’ le chargeait 
qu'à l'occasion de ses compliments pour la famille ducale: il ne 
parait pas avoir cherché alors à renouer avec Charles-Auguste des 
relations qu'il avait été si désireux d'établir autrefois ; etil vit 
sans jalousie Pougens devenir le correspondant de’ce prince. Il 

. P. von Bojanowski, op. laud., p. 23. 7 . Lettre du 26 décembre 1803, ap. P. von Bojanowski, op. laud., p.93. . Pougens quitta d'ailleurs le commerce de la librairie en 1808, + P. von Bojanowski, op. laud., p. 25. - oo 

ts
 

Co
 

19
 
=



438 © CHAPITRE XL 

ne semble pas non plus qu'il ait écrit à là duchesse Amélie depuis 

le mois d'août 1802, et il ne correspondit jamais directement avec :: 

le duc héritier. Les temps avaient changé; Villoison était loin 

maintenant de chercher, comme en 1715, à être le ministre ou le 

correspondant littéraire de Charles-Auguste; bien vu des consuls, 

_ invité tous les décadis, si l’on en croit Hase !, à diner chez eux, 

professeur à l'École des Langues orientales, quoique dans un rang 

inférieur, mais il espérait en sortir, membre de l'Institut 

depuis le mois d'avril 1802, nommé membre de la Légion d'Hon- 

neur le 18 décembre 1803, son ambition et sa vanité étaient 

satisfaites, du moins pour:le moment. Son cours ainsi que les 

études ou les ‘discussions philologiques et épigraphiques,: dont 

ses correspondants et le Magasin encyclopédique étaient les con- 

fidents; suffisaient à son activité. | 

* 

+ * 

Avant les vers faits pour l'anniversaire de Lalande, Villoison 

avait adressé à Millin deux articles pour sa revue. Le premier, 

très court, annonçait des ouvrages relatifs à l'éducation ?. Il était 

accompagné d’une lettre assez longue, dans laquelle il recomman- 

dait vivement à son ami et la méthode d'Adam 3 et sa nièce, 

Mme Michel : « Je crois, lui disait-il, que vous rendrez un service 

important aux lettres, en faisant connoître les ouvrages de M. 
“ 

Adam, et en annonçant que personne n'est plus à portée que 

Ame Michel de suivre la route qu'il a tracée. Vous serez le bien- 

-faiteur de l'enfance et le restaurateur de la langue latine si négli- 

gée. » Dans le second article { — il s'agissait du prospectus d’un 

..4, Lettre du.7. brumaire an X — 29 octobre 1801 —: Briefe von der Wan- 

derung, p. 66. ee | : LS re 

2. Annonces d'ouvrages relatifs à l'éducation (Magasin encyclopédique, 

VIII année (1802), t. I, p. 119). 

= 3, Adam (Nicolas), né à Paris en 1716, professeur au collège de Lisicux, 

chargé d'affaires à Venise pendant douze ans, auteur de traductions et d’ou- 

vrages élémeñtaires, mort en 1792. Ce : US 

- 4: Extrait du prospectus”; écrit en grec vulgaire d'un Dictionnaire grec 

ancien el moderne avec des observations (Magasin encyclopédique, VIe 

année (1802), t. I, p. 214-222). — L'article Jui avait été demandé par M. Alter, 

g garde de la Bibliothèque de l'Université de-Vienne », un de ses corres- 

pondants dont le nom apparaît ici pour la première fois,. ainsi que par le 

« saint archimandrite » Anthime Gazis et par Barbié du Bocage. : 

4 
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Dictionnaire grec ancien et moderne, auquel il avait joint, comme 
il l'écrivait à Millin !, quelques remarques nouvelles sur:la litté- 
rature grecque el sur l'histoire littéraire — il insistait sur le ser- 
vice qu'était appelé à rendre un pareil ouvrage et indiquait aux 
éditeurs les sources où ils devaient puiser, s'ils voulaient rendre 
cet ouvrage utile. Ces deux articles, et surtout le premier; sont 
une preuve nouvelle du penchant naturel que Villoison avait à 
‘rendre service. TT | | 

Ce fut dans la même pensée qu'il écrivit des notes à la préface | 
d'un Dictionnaire étymologique des mots français tirés du grec, 
‘que J:-B. Morin lui avait dédié ?, On le voit encore faire comme. 
par passe-temps une « Notice curieuse de quelques ouvrages des 
grecs modernes et notamment de la traduction en grec vulgaire 
de la Philosophie chymique de Fourcroy 5 », notice qui montre 
Ja connaissance vraiment surprenante qu'il avait de la littérature 
grecque moderne. Bien plus importants sont les articles donnés 
par Villoison au Magasin sur les inscriptions, objet pour lui dès 
longtemps d’une étude de prédilection. | | 

On se rappelle avec quel soin il avait, pendant son voyage en 
‘Grèce, recueilli toutes les inscriptions qu'il avait rencontrées. Si, 
après son retour, les recherches faites en vue de son Ilistoire 
comparée de la Grèce ancienne et moderne avaient paru le détour- 
ner des études épigraphiques, il ne s’en désintéressa jamais ct, 
quand, vers le commencement de 1809, il renonça à écrire le grand 
ouvrage dont il entretenait depuis quinze ans ses correspondants 
comme d'un monument qui devait mettre le comble à sa gloire, 
il revint avec une ardeur nouvelle à ces études. Elles furent désor- 
mais sa principale occupation. Il forma même le projet — nous 
le savons par sa correspondance avec Morelli  — de publier un 
recueil d'inscriptions. Pour mener à bien cette entreprise, il cher- 
cha à se procurer tous les ouvrages qui traitaient de la malière ; 
ilen acheta aux frères Coleti et il pria . Morelli de lui indiquer 

1. Letires. d. Ms, fr. 24701, fol. 141. : 
2. Dictionnaire élymologique des mots français dérivés du grec el usilés 

Principalement dans les sciences, les lettres el les arts,par J.-B. Morin, direc- 
teur de l'École secondaire de Clermont-Ferrand, enrichi de notes par le 
‘citoyen d'Ansse de Villoison. | “ - 

3. Magasin encyclopédique, VIIIe année (1803), t. V, p. 482-193. 
4. Lettres du 22 décembre 1802 et du:26 novembre 1804, citées -plus 

loin, E . . |
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ceux qu'il connaissait. On ne doit pas être surpris aussi que les 

‘articles qu'il envoie au Magasin roulent tous désormais sur ce 

sujet, pour lequel il s'était passionné. C’est d'inscriptions aussi 

qu'il entrétenait ses confrères de l'Institut ‘dans les communica- 

tions qu’il fit à la fin de 1802 et dans le courant de 1803 !. 

La «Notice des travaux de la Classe de littérature et beaux- 

arts », parle C. Picard dans le Magasin encyclopédique?, nous 

apprend que Villoison lut dans le premier trimestre de l'an XI— 

: octobre-décembre 1802 —- des « Observations sur les inscriptions 

grecques des pierres gravées inédites ou malexpliquées ». Il y inter- 

préta, entre autres, l'inscription d’une belle agathe-onyx, achetée 

par l’ex-ministre de Tosearie en France, le chevalier Angiolini, à 

la vente du baron de Staël-Holstein — interprétation qu'il avait 

déjà donnée dans une lettre où il remerciait ce diplomate de lui 

avoir communiqué, son agathe — 3. Il fixait le sens de cette 

inscription; en étudiait le caractère, ce qui lui donnait lieu de 

faire des additions à la Paléographie de'Montfaucon, à la Diplo- 

matique de Mabillon et au Nouveau traité de diplomatique des 

Bénédictins ; cela lui permit de déchiffrer par surcroît une pierre 

. gravée du cabinét du feu duc’ d'Orléäins. En concluant, il reve- 

näitsur l'inscription de Marseille et il en donnait une nouvelle 

explication. Ce ‘ : | 

Avant ces « observations » sur les inscriptions des pierres 

-gravées, le Magasin avait publié sous forme de lettre adressée à 

Millin ‘, auquel Villoison avait demandé de lui donner une place 

dans le prochain numéro 5, ur article où il étudiait l'inscription 

grecque de Ja colonne dite de Pompée à Alexandrie, inscription 

dont Jaubert 6 avait; en 1799, apporté la copie en France: On 

1. Séances des 11 germinal, 22 fructidor, 29 fructidor an XI,7 vendé- 

ns 14 vendémiaire an AIT. Registre des Procès-Verbaur...., p. 65, 66, 

2, Ville année (1803), t. V, p. 251. L 
3. Ms, 943, fol, 55. Villoison expliquait l'inscription + 

AAQ . 
“ErQ 

. TAN 

par : « C'est moi Pan qui chante. » oo . . 

4. Cette lettre est datée du 9 pluviôse an XI — 29 janvier 4803 —. VII 

année (1803), V, p: 55-60. Le Le 
5. Lettre s. d. Ms. fr. 24701, fol. 150. er | 
6, En 1787, un M, Jouville en avait envoyé de Toulon la copic'à Villoison 
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croyait cette colonne ancienne et antérieure à’ notre tré ; par étude 
minutieuse du texte; Villoison montra qu'elle était contemporaine 
de Dioclétien, à qui le préfet d'Égypte l'avait élevée 1. - "- 
:: D'un tout autre intérêt sont les trois lettres que Villoison écri- 
vit peu de temps après sur l'Inseription égÿptienne de Rosette. 
La découverte, en 1799 ?,:de cette inscription ‘en deux langues et 
trois écritures différentes : hiératique, démotique et grecque, dont 
l'étude comparative ‘devait conduire’au déchiffrement ‘des hiéro- 
glyphes, eut ‘un grand retentissement, Les. linguistes'et les 
philologues cherchèrent aussitôt à l'interpréter. La partie grecque, 
la plus facile, fut d'abord étudiée ; la Société des Antiquaires de 
Londres en publialetexte ou plutôt en fit faireun fac-simile, que 
Millin reproduisit dans sa revue 3, De son côté, l'Institut, qui en 
avait-reçu deux copies et une empreinte, chargea # un ‘de ses 
membres ? de l’examiner. On s’attaqua ensuite à la partie démo- 
tique. : - U. Pot ee Fe 2 
 Silvestre de Sacy; qui s'était mis aussitôt à l’étudier; adressa; 
en 1802, au ministre de l'intérieur, Chaptal,‘une lettre $ dans 
laquelle, après avoir donné une description générale de l'inscrip- 
tion; il essayait par l'examen comparé de quelques-uns des noms 
propres que renfermaient les textes grec et égyptien — Alexandre, 
Alexandrie, . Ptolémée, Arsinoé, Épiphane, Isis et Osiris — de 
retrouver, au moins en partie, l'alphabet démotique. Un savant 

avec le dessin de la colonne qui la porte. Suppl. grec, ms. 935, fo 314. Cf. 
chap. 1x, p. 304, où Colonne de Rosette a été mis pour Colonne de Pompéc. 

1. « Publius, préfet d'Égypte, a consacré ce monument à la gloire du très 
‘saint empereur Dioclétien Auguste, le génie tutélaire d'Alexandrie, »—Cha- 
teaubriand, qui avait vu cette inscription dans son voyage en Égypte et la. 
croyait alors inédite, encore qu'elle fût connue, en a donné dans sôn Itiné- 
raire de Paris à Jérusalem (VIe partie : Égypte) une leçon un peu différente, 
dit-il, de la « lecture du docte Villoison », mais moins exacte: Cf. Corpus 
inscriplionum graccarum, t. II, n° 4681.— Jnscripliones graecae ad res roma. 
nas pertinentes, Paris, 1908, t. I, fase. V, n°1068. . L . 

2. Magasin encyclopédique, 8 année (1803), t. VI, p. 71, note 2, 
3. VII année (1802), t. I, p. 568 ‘.. : . E 
#. 23 vendémiaire an X1 — 15 octobre 1802 —, Registre des Procès- 

Verbaux.…., p. 9. ‘ 1, US 1. ° ii 
5, Du Theil, qui, ayant été obligé de quitter Paris, fut remplacé par 

Ameilhon. : ‘ 7 . ., 
6. Lettre au citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur... au sujet'de Pin- 

scriplion égyptienne du monument trouvé à Roselte. Paris, an X (1802), in-8o 
‘de 47 pages. 7.
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versé dans la connaissance des langues orientales, Àkerblad Î; 

ancien secrétaire des commandements du roi de Suède, qui avait, 

dès le premier jour, entrépris la même recherche, aborda à son 

tour le problème dans une lettre à Silvestre de Saey ?, et par la 

comparaison des mêmes noms et de quelques autres, s’efforça 

d'une manière analogue, quoique différente, de le résoudre. Il 

s’appuyait, pour mieux établir son système, sur des passages cor- 

respondants du texte grec, et essayait, chemin faisant, d'en expli- 

quer d’autres plus ou moins inutiles ou incomplets. La lettre 

d'Âkerblad appela une réponse courtoise de Silvestre de Sacy ?, 

qui, tout en se déclarant frappé du « succès des combinaisons 

qui l'avaient mené à reconnaître les noms propres du préambule », 

faisait ses réserves sur d'autres points, mais terminait en l’enga- 

geant à publier sa lettre, « sans attendre qu'il eût vaincu toutes 

les difficultés ». : de 
Bien plus importantes que cette courte réponse, furent les trois : 

lettres à Akerblad que suggéra à Villoison l’épitre du savant sué- 

dois, lettres publiées dans le Magasin encyclopédique. Ce n’était 

pas le texte démotique que Villoison venait soumettre à un nouvel 

examen ; helléniste, c’est du texte grec seul qu'il s’occupa. Âker- 

blad en avait cité quelques passages ; il les examina à son tour, 

et en donna des interprétations toutes différentes. C'est ainsi que 

dans la première lettre #, s'attaquant à une fausse interprétation 

de la cinquième ligne de l'inscription, il essayait de montrer . 

que l'épithète 39%5959ov s'appliquait non à Pÿrrha, prêtresse de. 

Bérénice, mais à Bérénice elle-même, et qu'il s'agissait de 

Bérénice, femme de Ptolémée III Évergète, et non femmé de 

_ Ptolémée Ier Soter. Il réfutait ainsi à la fois l’explication erronée 

qu'avait donnée Akerblad et celle du « patriarche de la littéra- 

ture grecque » Ileyne, qui avait cru qu’il s'agissait du premier 

: 4. Âkerblad (Jean-David}, né à Stockholm en 1363, visita la Troade et la 

Palestine. Chargé d'affaires à Paris en 1800 à la place de Brinckmann, il fut 

à la fin de 1802 transféré à la Haye. ‘ 
2, Lettre sur l'inscription égyptienne de Rosette, adressée au C. Silvestre 

de Sacy…. par J. D. Âkerblad. Paris, an X — 1802 —, in-8°. — Magasin ency- 

clopédique, VIII* année (1802), t. HI, p. 141. : US . 

3. Réponse du Ce Silvestre de Sacy. Paris, 15 messidor an X — # juillet 

1802 —, A la suite de la Lettre d'Âkerblad, p. 64-70. Se 

7 4, Lettre de d'Ansse de Vülloison… à M. Akerblad..sur un passage de 

l'Inscription grecque de Roselle. {+ avril 1803 (Magasin encyclopédique, 

VIe année, t. VI, p. 70-85). .: 
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. Ptolémée. Satisfait de son explication, il demanda aussitôt à Mil- 
Jin de lui trouver sur-le-camp une place « pour cet article très 
court, qui roule sur un objet important, aura le mérite de la pri- 
meur, et renverse le système de la Société des antiquaires et de 
Gottingue sur cette inscription fameuse». Et, s’exagérant l'im- 
portance de cette interprétation, .il ajoutait : 

Je crois avoir complètement réfuté l'assertion de ces savants, réfuté 
deux assertions d’Eckhel parle moyen de cette inscription, fixé la 
vraie leçon d’un passage d'Ératosthène, donné le sens de quelques 
médailles et rapporté quelques anecdotes littéraires assez curiéuses. 
L'addition d'une demi-feuille ne peut pas surcharger votre numéro, 

© mais faire plaisir aux lecteurs étrangers, peut-être même à quelques 
Républicoles. Vous êtes, mon cher, le seul qui donniez l'hospitalité 
aux muses errantes et dispersées, et c’est ce que je dis dans ma seconde 
note, et le premier qui ait fait connoitre cette belle inscription en 
France. ‘ : : 

Millin se rendit sans peine au désir de son collaborateur et de 
son ami ct il envoya aussitôt'à l'impression la lettre à Âkerblad, 
À peine Villoison en eñût-il corrigé les épreuves qu’il demanda à 
Millin ? de lui en envoyer le plus tôt possible un tirage à part, 
afin d’en donner communication à ses collègues de l’Institut. Tou- 
tefois, à la réflexion, il eut des doutes sur l'exactitude de son inter- 
prétation, et, quelques temps après, il envoya au Magasin un 
« Supplément à sa lettre sur l'inscription grecque de Rosette » 3, 
dans lequel il reconnaissait avec franchise que l'épithète &9ksocou 
pouvait aussi bien s'appliquer à Ptolémée qu'à Bérénice, mais 
qu'il ne s'agirait plus alors de Ptolémée III Évergète, mais de 

- Ptolémée V Épiphane. | 

D'un plus haut intérêt que sa première lettre à Âkerblad furent 
la deuxième et la troisième lettre que Villoison adréssa au même 
savant, quoiqu'il ne s’agit plus en réalité des interprétations qu’il 
eût données. Entre temps, le confrère de Villoison à l'Institut, 

Ameilhon #, avait publié des « Éclaircissements sur cette inscrip- 
tion avec le texte grec, une version latine littérale et une traduc- 

1. Lettre à Millin, s. d. Ms. fr. 24701, fol. 152. 
2. Lettre à Millin, s. d. Ms. fr. 24701, fol. 146. 
3. Magasin encyclopédique, VIII® année (1803), t. VI, p. 378-379, 
+. Ameilhon (Hubert-Pascal), né à Paris en 1730, avait publié une Histoire 

du commerce et de la navigation des sgyptiens sous le règne des Plolémées. 
Depuis 1778 il continuait l'Histoire du Bas-Empire de Lebeau.
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tion française ! ». C’est à l'interprétation d'Ameilhon maintenant 

que s’en prend Villoison, tout en continuant dés adresser à Âker-. 
blad. Dans la seconde lettre * il fait voir que le mot spopéper, 

: qu'il faut lire à la place de rrepsgiea, se dit de prêtres, qui por- 
taient des plumes sur la tête et non des ailes attachées aux épaules 
et montre que la locution +x lepx Aaracthoas gûat signifie non « éle- 

ver un temple », mais « rétablir la décence dans le culte, régler 
tout ce qui concerne le culte ». Puis, après avoir parlé des peines 

que Ptolémée avait prises pour restaurer la pompe et la magnifi- 
cence du culte, entraîné par son sujet, il passe en revue et discute | 
les épithètes données aux, dieux et aux rois. 

C'est encore des « éclaircissements » d’ Ameilhon que, dans. sa 

troisième lettre #, Villoison entretenait Akerblad, son «cher hiéro- 
phante»;ily rectifi ait les traductions erronées ou les fausses inter- 
prétations que son confrère avait données de quelques expressions 
usuelles { et il terminait par-une savante digression sur les fêtescet,. 
les festins sacrés, ainsi que sur la langué de l inscription grecque 
de Rosette et le dialecte macédonien importé en-Égy pte et en 
Syrie. On a-dans ces lettres, ainsi que dans les notes qui accom-. 
pagnent les deux dernières, un nouvel exemple et le monument le 
plus achevé de l'érudition de Villoison et de son art à discuter les 
textes. Après avoir rédigé cette dernière lettre, Villoison l'envoya 
à Millin en lui demandant.$ à titre d'ami et d’un des plus assidus 

collaborateurs du Magasin, ainsi que « pour l'importance de cette 
inscription qui intéresse fort les étrangers » de faire paraître cette 
lettre dans le mois qui suivait la publication. de la précédente. 
« Cette Inscription, ajoutait-il, est un monument précieux. pour 

l'Antiquité, et pour la langue grecque, pour le dialecte alexan-- 
drin- -macédonien de Polybe, des Septante, ctc., qui répandent 

4 Paris, floréal an XI (1803), inco de 146 pages. Cf. Magasin encyelor: 
pédique, VIle année, t. III, p. 531. , 

2. Seconde lettre de d Ansse de Villoison : à M. Akerblad. . sur l'Inscrip- 
tion grecque de Rosette. 2 juin 1803. (Magasin encyclopédique, IXe année, 

LIT, p:174-214). 
3. Troisième lettre de d'Ansse de Villoison à M. Akerblad… sur P Inscrip- 

lion de Roselte, et sur les fêtes solennelles des Égyptiens el des grecs anciens 
el modernes el sur le dialecte macédonien. 45 juin 4803 Cragasin encyclopé- 
diques IXe année, t. 1, pe. 313- 364). 

4, Par. exemple ui ve rt: Ass, dassestpreer nt yuças, iarajwgtent 
Édoriiaas: nm de a+ ° 

5. Lettre 0 à Millin, 5. Ms, fre 2701, fol. tb ci 
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plüs de jour sur cë monument que Platon ctque Xénophon, quand 
même nous aurions l'édition ‘de notre ami Gail. » Mais Villoison 
n’entretint pas seulement Millin de ses lettres à Âkerblad silcon- 
sulla aussi à leur sujet son ami Chardon de la Rochette. Au 
moment où il venait de corriger les épreuves de la deuxième 
lettre et ‘où il revoyait celles de la troisième, il lui envoya, en 
même temps qu’une lettre de Prévost de Genève 1, adressée à 
Bitaubé ?, sa première lettre à Âkerblad, avec le supplément qu’il 
ÿ avait joint : « Je vous prie, lui-demandait-il, de me dire fran- 
chement, naïvement, ce que vous pensez de mon explication 
d'afnssées et de toutes ces lettres 3, » . ° 

On retrouve quelque chose de l’érudition toujours sûre de Vil- 
loison dans les remarques qu'il écrivit pour la « Notice » publiée 
l'année suivante par Âkerblad sur deux inscriptions runiques 4, 
En visitant Venise, le savant suédois avait remarqué deux inscrip- 
tions en caractères étranges, gravées sur un des lions apportés 
du Pirée en 1687 et placés à l’entrée de l'Arsenal. Il ‘ne douta 
pas qu'elles fussent runiques, mais, trop peu versé dans les langues 
anciennes du Nord, il n'osa pas, surtout dans l'état de dégradation 
où elles se trouvaient, entreprendre de donner l'explication de ces 
inscriptions ; « il voulut seulement appeler l'attention des savants 
sur un monument digne peut-être de leurs recherches », ctilse 
borna, dans sa Notice, écrite d’abord en suédois et lue, en 1800, 
devant une société littéraire de Copenhague 5, à essayer de dire à 
quelle époque elles pouvaient remonter et lequel des peuples du 
Nord, ayant pénétré dans l’Attique, les avait fait graver. C'est 

_sur ces questions historiques que Villoison, à qui Âkerblad avait 
communiqué la traduction française de sa Notice, a écrit les 

1. Prévost (Pierre), né à Genève en 1751, avait traduit en 1782 les tra é- 
dies d'Euripide, plus tard les Essais philosophiques d'Adam Smith, les Elé- 
ments de philosophie de Dugald-Stewart, etc. ° Ï | 

2. Ce billet, conservé dans le ms. de la Bibl. nat. Suppl. grec, 418, fol. 
233, porte pour suscription : « Pour Mr Bitaubé de Ja part de son ami et 
confrère P, Prévost », Bitaubé le remit à Villoison, qui, à son tour, le trans- 
mit à Chardon. | | | 

3.. Lettre s.. d, à Chardon de la Rochette. Ms. lat. 168, fol. 101 ct 108. 
+. Notice sur deux inscriptions en caractères runiques trouvées à Venise 

etsur les Varanges, par M. Âkerblad, avec les remarques de M. d'Ansse de 
Villoison, A Paris, an XII (1804), in-8° de 35 pages, dont 41 de notes, 

5 Notice, p. 15, note 1.
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remarques érudites insérées à la fin de cette étude !, et à laquelle: : 

elles donnent une valeur inappréciable. 

. Villoison ne se borna pas à annoter l'étude d'Akerblad: il en: 

fit hommage, au nom de l'auteur, à l'Académie, comme il avait: 

fait quelque temps auparavant hommage d’une nouvelle interpré- 

tation de l'Inscription phénicienne d'Oxford ?et de la Lettre du 

savant orientaliste à Sylvestre de Sacy sur l’Inscription de Rosette ; 

il n’oublia pas aussi de faire hommage des trois lettres qu'il avait 
ne A os . - " . . pe . 

écrites à Akerblad sur le même sujet ainsi que du Dictionnaire, : 

étymologique de Morin et d'une Notice imprimée de quelques 

ouvrages nouveaux des grecs-modernes. ? 

 * 
. * * 

. Au milieu de sa collaboration au Magasin encyclopédique et 

des études nouvelles auxquelles il se livrait, Villoison reprenait 

successivement ses relations avec l'étranger. Nous l'avons vu, en : 

1800, écrire-x Wyttenbach, le seul humaniste hollandais avec 

lequel il sera maintenant en rapport 3; j'ai dit aussi quel accueil 

‘empressé l’année suivante il fit à Hase, et comment il entra en cor- 

respondance avec le maître du jeune helléniste, Bôttiger, direc- 

teur du Gymnase de Weimar. Quelles relations eut-il alors avec 

les savants des pays scandinaves et d'Angleterre ? Il en entretint 

_d'intimes, on vient de le voir, avec l’orientaliste Àkerblad, qui 

était venu remplacer Brinckmann à Paris. Un billet. égaré au 

British Museum 4, sans date, mais vraisemblablement de cette 

époque; nous le montre également en rapport avecun autre diplo= 

mate suédois, le chevalier d'Ohsson 5, « ministre de la cour de 

Suède à la Porte Ottomarie », comme dit Villoison, mais qui, 

rentré dans la vie privée, résidait alors à Paris, où il s'occupait 

e 4. Magasin encyclopédique, IXe année (1804), t. V, p. 25. | 

- 2, Inscriptionis phoeniciae oxôniensis nova interprelalio. . 7 

3. La plupart de ses correspondants hollandais d’ailleurs étaient morts, 

Bernard en 1793, Évrard Scheidius en 1795, Ruhnken et VanSanten en 1798... 

-.&. Additional ms. 23889, fol. 121. . 

5, Mouradgea d'Ohsson (Ignace), arménien d’origine, né à Constantinople 

en 1740, longlemps attaché à l'ambassade de Suède à Constantinople, vint 

à Paris avec le même titre en 1784 et y séjourna plusieurs années. Nommé 

ministre de Suède à Constantinople en 1795, il revint à Paris en 1799 et 

prépara dans ses loisirs un Tableau historique de l'Orient, qui parut en 

1804. , Villoison en fit l'éloge dans un Mémoire lu à l'Académie au mois de 

novembre. . | Le 
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d’études historiques. Dans ce billet, que je cite à cause de son carac- 
tère singulier, il lui adresse M. VWailly !, « héritier. des rares 
connoissances de son père, le législateur de la grammaire fran- 
çoise », et « parent du célèbre M. Fourcroy, le conseiller d'état 
et le grand chimiste », lequel, disait-il, « auteur d'excellents 
ouvrages sur notre langue », était « l'homme du monde le plus 
propre à remplir ses vues ? », Dans une autre lettre, du même 
dépôt, datée du $ mai 1803, on le trouve en relation avec le Révé- 
rend D° Jones, de Bristol, auquel il faisait l'éloge du.libraire 
Pougens 3, homme «très vertueux » qui « a les plus nombreuses 
correspondances dans toute l'Europe ». Mais ces relations avec cet 
érudit furent passagères et sans importance, La rupture dela paix 
d'Amiens dut fatalement d'ailleurs rendre difficiles ou même 
impossibles celles qu'il avait pu reprendre avec l'Angleterre. Il 
n'en fut pas de même des relations qu'il va entretenir avec l’Ita- 
lie et qui durèrent jusqu'à la veille de sa mort. | | 
On se rappelle la longue lettre qu'il avait écrite en avril 1798 

à Morelli ; les papiers du célèbre bibliothécaire en renferment | 
une autre du mois de décembre 1802. Villoison était-il resté pen- 

. dant ce long espace de temps sans écrire à son ami? Il y aurait là 
un fait peu explicable ; en réalité il avait, il semble bien, pendant 
ces quatre années et demie, adressé à son ami plus d’une lettre. 
Quoi qu’il en soit, Morelli avait, dans le courant de 1802 probable- 
ment, envoyé à Villoison quelques ouvrages nouvellement parus. 
C'était pour le remercier de ces « beaux présens » que, « profitant 
d'une occasion favorable », Villoison lui écrivit le 22 décembre  : 
« J'en suis. honteux et confus, lui disait-il, et ne sais comment 
vous en témoigner ma vive reconnoissance, Je vais agir en mau- 
vais chrétien, et vous rendre le mal pour le bien, yXarex ypusstur, 
et vous envoyer quelques brochures que j'ai réunies à la hâte. » : 

Après ce préambule obligé, Villoison, abordant un autre sujet, 

1. Wailly (Étienne-Augustin de), né en 1770, avait publié, en l'absence: 
de l’auteur, le Dictionnaire élymologique de Morin et s'est fait connaître 
plus tard par un Dictionnaire des rimes et une traduction en vers des Odes 
d'Horace. | : - 

2. Osshon avait besoin d’un écrivain de. profession pour corriger ses 
manuscrits, C'était pour ce travail sans doute que Villoison lui recommanda 
M. de Wailly. 
3. Voir plus haut, chap. x11, p. 390,n. {. 

4. Papiers Morelli. Correspondance de Villoison.
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parlait à Morelli d’une lettre latine que celui-ci lui avait écrite’et 

dans laquelle il lui avait donné de l'inscription yaïge za ciye une 

explication nouvelle, qu’il s'était décidé à adopter. « J'ai inséré, 

disait-il, cette lettre dans mon exemplaire de Paciaudi !, et j'en 

ferai usage, lor que je publierai mon recueil d'Inscriptions. » 

C'était en vue de ce recueil, « dont il s’occupoit beaucoup », qu'il 

avait consulté Morelli. C'était dans le même but qu'il avait 

acheté « un très grand nombre de livres dans ce genre », ct il 

priait instamment son ami « de vouloir bien lui indiquer toutes 

les Dissertations qui paroîtroient sur cette matière, non seulement 

sur les Inscriptions grecques, mais sur les latines ». I le priait 

aussi de remettre, « après l'avoir lue », une lettre à « ses amis 

Mrs Coleti » et de leur « procurer les moyens d'acheter Îles 

ouvrages » qu'il leur demandait ; ils voudraient bien, disait-il, 

« par la première occasion », les lui envoyer avec les Inscriptions 

” grecques et latines qu'il leur donnerait pour lui. {l lui demandait 

enfin de traduire en italien les titres des Dissertations de Tirabos- 

chi qu'il leur avait donnés en français. | 

‘« Vous verrez dans ma lettre à Mr Coleti, ajoutait-il, com- 

bien je désire qu'ils publient les Inscriptions qu'avoit ramas- 

sées . leur. vertueux et aimable frère ; je vous prie de Îles 

exhorter à remplir ce devoir, à payer ce tribut à la mémoire 

d'un frère si respectable, et à rendre ce service important 

aux Lettres. » Et, après avoir dit qu'il était « très mécon- 

tent dela Vie de ce savant », où l'on avait omis « tant de par- 

ticularités intéressantes, tant de dates, ete. », « vous devriez. 
? 

bien, ajoutait-il, donner une nouvelle vie de M. Dominique Coleti ? 

d'après les Mémoires et les anecdotes que ses frères vous four- 

niroient. Je regretterai sans cesse cet homme d'une piété si solide, 

et d'un charactère si aimable. Il étoit plein d'une vraie modestie, 

1. Paciaudi {Paolo-Maria), né à Turin en 1710, bibliothécaire du due de 

: Parme depuis 1764, auteur de nombreux ouvrages, entre autres, des Monu- 

menta Peloponnesiaca, auxquels sans doute Villoison fait ici allusion. Il était - 

correspondant de l'Académie des Inscriptions et mourut en 1785. 

2, Coleti (Giovanni-Domenico), né à Venise en 41727, entra dans l’ordre . 

des Jésuites et fut envoyé au Paraguay. Après la suppression de son ordre, 

. il rentra dans sa patrie et se consacra à des travaux d'érudition. Il a publié . 

entre autres ouvrages un Dizionaria sloricogeografico dell' America meridio- 

nale (1774), les Hispellates inscriptiones emendatac (1780), les Nolae et siglae 

quae in nummis et lapidibus apud ,Romanos obtinehant erplicatae (1715). 

Il était mort en 1799. ‘ 
“ 
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d’une charité sans bornes, d’une facilité prodigieuse, d'une.mé- moire étonnante, » LL De 
Et arrivant .à Morelli et à ses ouvrages : « Votre édition de Pétrarque est un livre classique, .et votre préface un chef-d'œuvre : de critique. Vous nous prouvez que le texte de Pétrarque a été presque aussi aliéré que celui des anciens auteurs. » Etil terminait en le priant « de vouloir bien présenter ses respects… à toutes les personnes de Venise », qui voudraient bien se ressouvenir de lui. Ce fut au bout de six mois seulement que Morelli répondit 

à la lettre de Villoison. Les frères Coleti lui expédiaient les 
ouvrages qu'il leur avait demandés. Par la même occasion, disait-. il !, il lui adressait, de son côté, quelques livres en signe de sa reconnaissance ; il s'y trouvait, entre autres, deux exemplaires d'une dissertation de l'abbé Assemani, l'un pour lui, l'autre pour de Sacy, ainsi que les Carmina de Costa, destinés à Chardon de la Rochette, auquel il le _Priait de faire ses compliments. Après. lui avoir demandé le catalogue imprimé de la bibliothèque de Mercier de. Saint-Léger, il lui donnait des renseignements détaillés. sur divers livres au sujet desquels Villoison l'avait consulté : dictionnaire historique imprimé d’abord en français à Caen, puis traduit en italien, dissertation de l'abbé Andrea Mazza sur les causes de l'exil d'Ovide, ete. Enfin, il lui indiquait les 
ouvrages où se trouvaient les opuscules de Tiraboschi dont il lui aväit envoyé les titres. _ 

Ainsi, mainténant comme autrefois, ce n'était pas en vain que 
Villoison faisait appel à la complaisance de Morelli pour avoir les 
renseignements bibliographiques ou autres dont il avait besoin, 
et cet ami montrait toujours le même empressement à satisfaire 
sa curiosité. Mais le savant bibliothécaire n'était pas, avec les 
frères Coleti, le seul correspondant que Villoison eut alors en 7 . i . 
Italie. Le manuscrit supplément grec #48 de la Bibliothèque 
nationale? renferme une lettre datée, par un lapsus vraiment 
sans exemple, de 1782 3, mais adressée certainement en 1802 à 

1. Lettre du 16 juin 1803. British Museum, Additional ms. 23889, fol. 164. ° 
., 2. Fol. 239. Lettre du 18 juillet 1782. Cette lettre à été reproduite par N. Piccolos, Supplément à l'Anthologie grecque, p. 113. . | 3. La mention du Magasin encyclopédique fondé en 1795, celle de la col. laboration de Villoison à cette revue, qui commença seulement en 1798 ct Joner. — D'Ansse de Villoison. ‘ 29
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l'abbé Caluso !, professeur à l'Université de Turin. Depuis quand 

Villoison était-il en rapport avec cet orientaliste ? Les premiers 

écrits dé Caliso parurent pendant $on séjour à Weimar. ou son 

voyagé en Grèce. Il ne put guère les remarquer. Ce fut probable- 

ment aussi après son retour du Levant, peut-être par l'intermé- 

diaire d'Alfieri, dont Caluso était depuis 1772 le confident et 

l'ami, que Villoison entra en relation avec ce savant. Quoi qu’il en 

soit, il le connaissait assez pour qu'il crût pouvoir lui adresser son 

ami Chardon de la Rochette, qui devait se rendre en Italie : : 

Je profite avec bien de l'empressement de l'occasion que m'offre le 

savant M. Chardon de la Rochette, porteur de la présente, pour me 

rappeler à l'honneur de votre souvenir et vous renouveler mon hom- 

mage. Je crois, Monsieur, vous faire plaisir en vous procurant la con- 

noissance de M. Chardon de la Rochette, l'un des plus grands hellé- 

nistes de la France, et l'un des hommes les plus profondément versés 

dans l'histoire littéraire, comme dans la littérature grecque et latine. 

C'est un homme plein d'esprit, de sagacité et de talents. Il nous pré- 

pare une excellente édition de l'Anthologie grecque, avec des notes 

précieuses, et est maintenant commissaire du gouvernement pour 

rechercher et réunir à la Bibliothèque. nationale de Paris les livres 

rares qui nes'y trouvent pas, mais se rencontrent dans les bibliothèques 

: des couvents supprimés. Vous aurez vu plusieurs articles importants 

de ce grand critique dans le Magasin encyclopédique de M. Miilin, 

où j'insère aussi de temps en temps quelques pièces. M. Chardon de 

la Rochette est plus à portée que personne de vous dire les nouvelles 

littéraires de la France. 

On pourrait se demander si celte lettre a été remise à son des- 

tinataire, puisqu'elle est restée dans les papiers de Chardon de 

la Rochette ; celui-ci, au reste, ne paraît pas avoir été, ainsi que 

l'écrivait Villoison, ‘envoyé comme commissaire en.Italie?; 

l'adresse de Villoison « rue de Bièvre, n° 22 », où il ne s'installa qu'à la 

fin de l'hiver 1799, montrent que cette lettre est postérieure à ces dates. 

Et, comme le Piémont ne fut annexé à la France qu'en 1802, c'est scule- 

ment en cette année que Chardon de la Rochette aurait pu y être envoyé 

comme commissaire et que, par conséquent, cette letire dut être écrite. 

C’est aussi le 28 thermidor an À — 16 août 1802— que fut pris un arrété des 

Consuls relatif à la suppression des couvents du Piémont et à la répartitio 

de leurs biens et manuscrits: Arch. nal. AF IV, plaquette 390: .-:" . . 

4. Valperga di Caluso (Tommaso), né à Turin en 1737, professeur de Jitté- 

raturé grecque et orientale à l'Université de sa ville natale, auteur des Lit- 

teralüræ copticae rudimenta (Parme, 1583), d'une « lettre au chevalier J. N, 

Azara », préface de l'édition grecque des Pastoralia de Longus (Parme, 

1786), _- et | 

2, Un arrêté des Consuls du 25 thermidor, an X — 13 août 1802 — anté- 
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mais cela importe peu et ne diminue en rien l'intérêt que présente 
la lettre à Caluso. Elle est, en effet, le seul monument que nous 
ayons des rapports que Villoison eut avec cet orientaliste et dans le 
Piémont. Mais il eut alors bien d’autres relations dans Ja Pénin- 
sule, Un article non signé, mais dont il est facile de reconnaître 
l'auteur, publié dans la IX° année du Magasin encyclopédique !, 
sous le titre « Extrait de lettres écrites à M. d'Ansse de Villoison » 
nous laisse entrevoir ce que furent quelques-unes d'entre elles, 
Dans le premier extrait, sur lequel je reviendrai plus loin, il est 
question des travaux et de la mort d'Alferi. Lé second extrait 
nous apprend que le P. Paulin de Saint-Barthélemy ? « a presque 
fini sa Bibliotheca indica, dans laquelle 
bétique tous les manuscrits indiens co 

il range par ordre alpha- 
nnus, ceux de la Biblio- 

thèque nationale de Paris, de l'Angleterre, et du cardinal Borgia ». 
— « Le digne successeur des Bembo et des Sadolet, lit-on dans le 
troisième extrait, le savant cardinal Bo rgia %, auquel les lettres 
et ceux qui les cultivent ont de si grandes obligations, publie à ses frais, en grand in-fol, le catalogue et les extraits de ses manuscrits coptes, memphitiques et saïdiques, avec les notes de M. Zoega ï. Il ÿ en a déjà quarante feuilles d'imprimées. » 

D'où Villoison avait-il reçu ces deux dernièrs renseignements ? 
Is lui venaient vraisemblablement de Rome. Quant au premier, 

rieur de trois jours à celui qui décrélait la suppression des couvents en Piémont, accordait bien à Chardon de la Rochette, ainsi du reste qu'à Villoi- son, un sccours annuel de 1200 francs comme « helléniste distingué », mais sans le charger d'aucune mission. Arch. nat. AF IV, plaquette 390, 1. Ann, 1803, 1804, £, IV, p. 387-390. 
© 2. Paulin de Saint-Barthélemy (Johann-Philipp Werdin, en religion), né à Hof-sur-Leitha (Autriche), en 1748, partit en 
et resta 44 ans dans l'Inde. ‘ 

3. Borgia (Stefano), dont il a été question 

1774 pour la côte de Malabar 

à diverses reprises dans le chap.1x, était né à Velletri en 1731. Tour à tour Gouverneur de Bénévent, et secrétaire de la Congrégation des Missions ét 
nal en 1789 et devint gouverneur des États rom 

rangères, il fut nommé cardi- 
ains en 1797, Arrèté le 8 mars 1598 lors dela proclamation de la république, il fut chargé de la réorganisa- tion du gouvernement pontifical en 1800, après son relour à Rome. Archéo- logue passionné, il avait fondé à Velletri un musée riche en monuments 

égyptiens ct indiens. 
+. Zoega (Georg), né en 1755 dans Je ‘Jutland, ‘étudia à Gocttingue, fut un instant précepteur, abjura le luthérianism € dans un voyage à Rome; il fut nommé par le pape interprète de la Propagande et devint l’auxiliaire le plus actif des publications savantes de Borgia. ee
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il lui avait été envoyé par un correspondant de Florence, et ce 

correspondant n'était autre que la comtesse d’Albany !. Il était 

depuis longtemps en rapport avec cette femme célèbre. Il avait 

fait la connaissance d'Alfieri ? et la ‘sienne pendant les divers 

séjours que l’illustré écrivain fit à Paris de 1787 à 1792. Quelles 

relations l'helléniste français avait-il eues avec le poète italien ? 

Nous l'ignorons. Dans ses Mémoires, Alfieri ne parle pas de Vil- 

loison ; de son côté, Villoison ne cite nulle part alors dans'sa cor- 

respéndänce le nom d'Alfieri, ni de la comtesse d'Albany. Cepen- 

dant il avait été en relations assez étroites avec eux, et, on peut . 

l'affirmer, il les avait intimement connus, et il n'oublia jamais 

le grand tragique, pas plus que la comtesse d'Albany, et ceux-ci 

conservèrent de lui également un souvenir fidèle. « Si vous écri- 

vez; disait-il à Caluso, dans sa lettre’ du 18 juillet 1802, à 

Madame la comtesse d’Albany et à M. le comte Alfieri, je vous 

prie de leur dire: Vivo equidem vilamque eatrema per omnia 

duco.:. » Et l’année suivante, quand'le chevalier Baldelli 3, ami 

d'Alfieri, vint à Paris, la comtesse d'Albany lui donna une lettre 

de recommandation pour Villoison. Ce dernier — on n’en peut 

douter — fit à Baldelli l'accueil le plus empressé, et, dans la joie 

de l'avoir vu, il écrivit à la comtesse une lettre 4 pour la remer- 

1. Albany (Louise-Marie-Caroline Stolberg; comtesse d'}, née en 1553 à 

Mons, épousa, en 1772, le prétendant Charles-Edouard, comte d'Albany, dont 

elle se sépara en 1780. Elle vécut désormais dans l'intimité d'Alfieri, avec 

lequel elle se maria secrèlement en 1788, après la mort de Charles- 

Édouard. 7 LL 7 ‘ ‘ 

2, Alficri (Vittorio, comte), né en 1749 à Asti; orphelin de père dès son 

enfance, son éducation fut négligée ; il mena une vie de dissipation, voyagea 

dans tous les pays d'Europe. La rencontre de la comtesse d'Albany amena 

un changement complet dans son existence ; désormais il ne véeut que pour 

l'étude et le travail et fit paraitre coup sur coup plusieurs ouvrages en prose 

et des tragédies qui le rendirent célèbre. Obligé au mois d'octobre 1792 de 

quilter Paris, il se retira à Florence, où il resta jusqu'à sa mort. : 

3. Baldelli (Giovanni-Battista, comte), chevalier de Saint-Étienne, né à 

® Cortone en 1766, fit ses études à Florence, puis vint en France, où il prit du 

service, se maria à Marseille; en 1791, il émigra et servit dans l'armée des 

. princes, puis rentra en Toscane en 179% et y resta jusqu'à l'époque de l'occu- 

pation française (1800). Il quitta alors sa patrie el voyagea en France et en 

Angleterre. En décembre 1802, on voit la comtesse d'Albany lui adresser 

une lettre à Marseille et, le 2£ novembre de l'année suivante, elle lui en 

écrivit'une autre à Paris. C'est dans l'intervalle qu'elle lc..recommanda à 

Villoison. : ‘ de . 

4. Cette lettre ne parvint pas à la comtesse, comme elle l'écrivit à Bal- 

delli. Fo de et Le ’ 
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cier de son souvenir et de la connaissance qu’elle lui avait fait 
faire d’un homme aussi distingué. . . | 

Peu de temps après, il devait lui en adresser une autre, mais 
d'un caractère tout différent. Épuisé par l'excès de travail, affaibli 
encore par une mauvaise hygiène, Alfieri avait succombé, le 8 
octobre, après une courte maladie, Sa mort plongea li comtesse 
d'Albany dans l’aflliction. Elle chercha à soulager. sa douleur en 
consacrant ses soins et sa vie à honorer la mémoire de celui qu’elle 
ne cessait de pleurer; il faut ajouter, en s'entretenant, avec les amis 
du poète, de sa fin prématurée et de ses travaux. M. A. de Reu- 
mont a publié une lettre ! adressée le 24 novembre à Baldelli, 
dans laquelle elle lui parlait longuement du chagrin profond 
qu'elle éprouvait ct des grandes qualités du célèbre écrivain. 
Écrivit-elle aussi à Villoison ? Le fonds Fabre-Albany, à la 
Bibliothèque de Montpellier, renferme une lettre de condoléance 
de l'helléniste, qui semble bien être une réponse à une lettre que” 
lui aurait écrite la comtesse. Quoï qu'il en.soit, voici celle de 
Villoison que je reproduis presque en entier: à cause de son impor- 
tance * : 

Trois fois j'ai pris la plume, trois fois elle est tombée de ma main glacée, Abîmé dans la douleur, Madame la Comtesse, hors de moi- même, j'essayerois en vain de vous consoler du coup horrible qui nous frappe. J'ai besoin de consolation, et personne ne pourroit m'en don- 
ner. Le grand homme que nous pleurerons sans cesse avoit assez vécu 
Pour sa gloire, mais pas assez pour celle de l'Italie, dont il étoit le prin- 
cipal ornement, et où il laisse un vide immense pour l'exemple d'un 
-monde pervers el pour ses amis. Je me glorifierai toujours d'avoir eu le 
bonheur d'être de ce nombre, et c’est ce qui augmente mes vifs et 
éternels regrets. Vous lui allez, Madame la Comtesse, ériger un monu- 
ment dans l'église de Sainte-Croix; mais le plus beau, le plus digne de 

1. Die Gräfin von Albany, Berlin, 1860, 8e. T. IT, p. 164. 
‘2. Cette lettre a êté publiée par M. L.-G. Pélissier dans le Giornale storico 

della’ lelteratura italiana; L XXXVI (1900), p. 462. Elle est datée du 4 
Nbre; mais elle doit être antérieure — peut-être du # IXbre, Villoison 
ayant écrit Xe au lieu de IXbre —, Dans la lettre du 22 novembre de la 
comiesse à Baldelli, on lit cetic phrase : « Villoison.… prétend m'avoir 
écrit une autre lettre avant celte dernière pour cette malheureuse circons- 
tance. » L'autre lettre est la lettre qu'il lui écrivit pour la remercier de lui 
avoir fait faire la connaissance de Baldelli, ct la dernière pour cette malheu- | 
reuse circonstance me paraît être celle même qu'on va lire, M. L.-G. Pélis- 
sier a supposé que celte lettre avait été précédée, non de une, mais de deux 
autres.
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lui, c’est l'édition de ses œuvres, où son génie immortel respire tout 

entier et bravera les injures du temps. Il n'y avoit pas de jour depuis 

votre départ où je ne songeasse à‘ce grand poète devenu encore plus 

intéressant, et aux bontés dont vous n'avez cessé de me combler, et qui 

me seront loujours présentes à l'esprit. Vous aurez vu, M"° la Com- 

tesse, l'expression de ces sentiments inaltérables dans la dernière 

lettre ! que j'avois pris la liberté de vous écrire. J'ignorois, hélas ! 

qu'elle dût être suivie d'une autre si triste, lorsque je vous remerciois 

de l'honneur si flatteur et si précieux de votre souvenir et de la con- 

noissance si intéressante de l'aimable M. le chevalier Baldelli, le digne 

ami de notre ami, et qui joint tant de vertu, tant de raison et tant de 

vraie philosophie à lant de goût, de lumières, de connoissances et de 

talens..… . 

Et il terminait en exprimant le désir qu’elle eût l'idée « de 

faire quelque voyage, quelque excursion, non pour se dissiper, 

mais pour conserver sa santé, qui étoit si chère à l'objet de leurs 

. regrets ». ‘ Lo | 

La lettre de Villoison ne pouvait manquer de toucher la com- 

tesse d'Albany. Elle lui répondit aussitôt pour le remercier de sa 

profonde sympathie : 

J'étais bien sûre, lui disait-elle ?, mon cher Monsieur, que vous 

prendriez un grand intérêt à la perte horrible. que j'ai faite. Vous savez 

par expérience quel malheur affreux c'est de perdre une personne avec 

qui on a vécu pendant 26 ans, et qui ne m'a jamais donné un moment 

de déplaisir, que j'ai toujours adorée, respectée et vénérée. Je suis la 

plus malheureuse créature qui exisie. 

Et, après quelques mots sur sa douleur, elle entretenait son 

correspondant des derniers travaux d’Alferi, en particulier de 

ses traductions du grec. Cette digression frappa naturellement 

Villoison et il crut ne pouvoir mieux faire que de la reproduire en 

entier, en la modifiant légèrement, dans le premier des Extraits 

qu’il donna au Magasin : 

Le célèbre comte Vittorio Alferi, le plus grand tragique de l'Italie, 

s'est Lué à force de travailler. Depuis dix ans que ce grand homme 

demeuroit à Florence, il avoit appris le grec tout seul et sans maître, 

traduit en vers italiens les Perses d'Eschyle, le Philoctèle deSophocle, 

. 4 Cette dernière lettre est évidemment celle qu'il avait écrite à la com- 

tesse äprès avoir reçu Baldelli. 
2. Lettre du 9 décembre 1803. A. von Reumont, Die Gräfin von ‘Albany, 

t. 11, p. 353. 
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et l'Alceste d'Euripide ; composé un Alceste, à l'imitation d'Euripide, 
etune espèce de mélodrame ou tragédie mêlée de chant, intitulée Abelt: 
ce seront les premiers. ouvrages que sa respectable amie, Mu la com- 
tesse d'Albanie, fera imprimer pour completter le théâtre de ce poète 
qui fait tant d'honneur à l'Italie, 

Et après avoir ajouté qu'Alfieri avait traduit les Grenouilles 
d'Aristophane, l'Énéide et Térence en vers, la Conjuration de 
Catilina, composé dix-sept satires, un tome de poésies lyriques, 
les Mémoires de sa vie jusqu'au 14 mai 1803, « ct depuis deux 
ans, six comédies qui ont accéléré sa mort », il continuait : 

Il travailloit sans relâche à les revoir; mais il n'en a pu corriger que 
quatre et demie, et est Lombé malade lorsqu'il mettoit la dernière main 
à la moilié du troisième acte de la cinquième de ces pièces. Il se livroit 
à cette. occupation, à son ordinaire, le matin du 3 octobre 1803, 
lorsque la fièvre le prit avant quatre heures. La goutte s'étoit jettée 
sur les entrailles qu'il avoit très-affoiblies.. Enfin, le samedi 8 octobre, 
après avoir passé une nuit moins mauvaise que les précédentes, il 
mourut sans fièvre et sans agonic. 

Les lettres à Morelli et à la duchesse d’Albany ne sont pas 
les seules que Villoison adressa à cette époque en Italie: il en 
écrivit, un peu malgré lui, d’autres, dont il me faut parler main- 
tenant, à son oublieux ami Paul-Louis Courier, que le devoir 
militaire avait appelé dans la Péninsule. | 

Le jeune officier n’était pas resté longtemps à Strasbourg. 
Depuis le rétablissement définitif de la paix, sa présence n'y 
élait point nécessaire; il obtint sans peine un congé de semestre, 

“et, le 10 septembre 1802, il arrivait à Paris, qu’il ne fit que tra- 
verser, pour se rendre dans sa terre de la Véronique près Langeais 
en Touraine, où l'appelaient des affaires « aussi pressantes que 
fâcheuses ? ». Il employa les loisirs qu'elles lui laissaient à écrire 
le Voyage de Ménélas à Troie pour redemander Hélène : il y rema- 
nia aussi l'Éloge d'Ilélène, qu'il avait ébauché en 1798. Une lettre 
d'Oberlin vint le surprendre au milieu de ces occupations litté- 
aires. En quittant Strasbourg, Courier avait oublié de rendre un 

4. À propos de ce drame de son « immortel ami », Villoison, dans une 
longue note signée de son nom, expose ses idées sur le rôle de la musique 
dans la tragédie antique’ et sur sa ressemblance, plus ou moins éloignée, 
avec l'opéra moderne. 

2, Lettre au général Duroc, du G octobre 1802. Œuvres complètes, p. 1#1-2,
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livré que lui avait prêté le complaisant bibliothécaire. Justement 
mécontent, Oberlin lui écrivit pour le réclamer. Où sa lettre 
atteignit-elle le négligent officier ? Nous l’ignorons; mais ce fut 
de Langeais que, le 31 octobre 18021, Courier lui répondit : Il 
ne pouvait exprimer, lui disait-il, combien il était surpris et en 
même temps aflligé de ce qu il lui marquait au sujet du livre qu'il 
avait eu la bonté de lui prêter. » Ilne s’expliquait pas qu ‘il n'eût 
pas été rendu ; mais, ajoutait-il, s’il ne parvenait pas à le retrou- 
ver, il s'en procurerait un autre exemplaire. Et, après quelques 
excuses données d’assez mauvaise grâce, il demandait à Oberlin 

de vouloir bien attendre son retour à Paris « où il pourrait seu- 
lement savoir ce qu'étaient devenus ses livres ». 

Quoique-cette lettre fût loin de pouvoir entièrement le satis- 
faire, Oberlin attendit; mais, au bout de quelque temps, n’en- 
tendant parler de rien, il écrivit à son ami Winckler de s'informer 
auprès de Sainte-Croix si Courier était de retour à Paris ?. « Il 
m'importe, disait-il, de le savoir. » C'était le 17 décembre ; à 
cette date Courier était encore à la Véronique, et il ne rentra à 

Paris qu ‘au commencement de 1803. Son premier soin fut de 
s'occuper de l'impression de son Éloge d'Hélène ; on le voit s’en 

entretenir avec le jeune Geoffroi Schweighæuser 3, 3, venu alors à 
Paris, ainsi que de l'ouvrage que Coupé avait composé sur le 
même sujet ; quant : au livre égaré d'Oberlin, il ne songea, ni à 
le rechercher, ni à le remplacer, et il n'y pensa pas davantage 
pendant les mois qui précédèrent son départ pour Douai, où, en 

juillet, il dut aller rejoindre sa balterie. Deux mois après, il est 

vrai, ilrevenait déjà à Paris ; mais, nommé presque aussitôt chef 

d’escadron £, il fut envoyé en Italie. Il partit sans écrire à Oberlin 

et sans lui avoir rendu son livre, 
Cette fois, le bibliothécaire perdit patience ; mais, ne sachant où 

se trouvait son oublieux emprunteur, il écrivit à Villoison, en lui 

envoyant un programme qu'il venait de publier. Villoison alla 

aussitôt, mais inutilement, aux renseignements ; Courier ne s'était 

pas pressé de se rendre à son poste, et n’y était pas encore 

arrivé. 

1. Lettre du 9 brumaire an XI. Ms. all. 193, fol. 354. 7 

Lettre du 26 frimaire an XI. As. all. 199, fol. 246. Ce'manuscrit ren- 

tonne #9 Jettres d'Oberlin à Winckler. 
3. Lettre du 12 mars 1803. Mémoires, correspondance, t. L,p. 57, 

#. Le 27 octobre 1803, Œuvres complèles, p. 242, 1, 
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: Je me suis en vain adressé, lui répondait-il !, en le remerciant de son 
« beau programme », à lous nos amis communs, M. Clavier, M, Sainte- 

Croix, M. Langlès. II m'avait seulement dit en partant qu'il allait en 
Italie. Enfin j'ai prisle parti d'en dire un mot à M. Koch, qui, en sa 
qualité de tribun, est plus à ‘portée que personne d'avoir des nou- 
velles sûres par le Ministère de la guerre. Je suis persuadé que M. Cou- 
ricr s'empressera de réparer l'erreur ou la négligence de celui qu'il. 
avoit chargé de vous remettre ce livre et qu’il vous en fera tenir le 
prix, comme il le doit. Je suis très fâché de cette étourderie; mais j'es- 
père qu'il aura soin de la réparer. Le tout est de lui faire parvenir votre 

#, 
lettre. Je la lui adresse à Lout hasard à Parme, où il devoit aller. | 
vez-en une autre que vous ferez tenir directement à M. Koch, qui la 
lui fera passer par les bureaux de la guerre; c'est la voye la plus courte 
et la plus sûre, et je n'en connais pas d'autre après toute la poursuite 
que j'ai faite. 

Cependant Villoison reçut, par l'intermédiaire de Koch ?, 
l’adrésse de Courier, arrivé.enfin à Plaisance. Il l'envoya sans 

tarder à son « savant et respectable ami » M. Oberlin. « J'ai déjà 
écrit, ajoutait-il, à M. Courier, et je vous exhorte à lui récrire de 

votre côté. » On ignore la date de la lettre de Villoison; mais 
Courier ne lui répondit que le 6 août 1804. Dès qu'il eut reçu sa 
lettre, Villoison se hâta d'en informer Oberlin et lui transmit le 
passage * qui le concernait. « Je compte sous peu, disait Courier, 
me rendre à Paris et vous remettre l'argent que réclame juste- 
ment M. Oberlin pour son.livre perdu par ma faute. Envoyer 
d'ici une si petite somme serait difficile et embarrassant. » Était- 
il aussi difficile que le disait Courier d'envoyer une somme, 
quelle qu’elle fût, de Plaisance en France? Cela n'est pas pro- 
bable. Mais Villoison accepta l'excuse, et Oberlin prit encore une 
fois patience. | | | : 

+ 
* * 

. Tandis que se faisait cet échange de lettres avec ses correspon- 
dants si divers d'Italie, Villoison continuait ses relations, reprises 

en 1800, avec Wyttenbach. On se rappelle comment celui-ci avait, 
au printemps de 1801, recommandé deux de ses amis, qui se ren- 
daient à Paris ‘. L'année suivante, ce fut au tour de Villoison 

1. Lettre sans date. As. all. 192, fol. 149 à. | 
2, Lettres. d. Ms. all, 192, fol. 155 a. | 

3. Lettre de Villoison du 16 août 4804. Ms. all. 192, fol. 153 a. 

#, Voir chap. xu, p. #14. +
 

écri-
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de lui adresser un des siens, Âkerblad. Le savant orientaliste 

venait d'être chargé de là légation de Suède dans les Pays-Bas. 
Dès qu'il le sut, Villoison écrivit a Wyttenbach : « Je vous prie, 
lui disait-il !, de vouloir bien rendre tous les services qui dépen- 
dront de vous, et je les regarderai comme personnels, à ce savant 

. distingué, l'un des plus habiles orientalistes de l'Europe. Il vient 
de s’immortaliser par sa belle découverte de l'ancien alphabet 

. égyptien qu'il a retrouvé dans l’Inscription de Rosette ». Et il lui 
demandait de lui faciliter l'accès de sa bibliothèque et de lui faire 
connaître les savants orientalistes de son pays. 

Wyttenbach répondit-il à cette-lettre de Villoison ? Je ne sau- 
rais le dire. Il semble qu’absorbé par ses travaux, il resta 
quelque temps sans lui donner de ses nouvelles, quand, au 

printemps de 1804, son ami en reçut.et de la manière la plus 

agréable par Me Gallien ?, sa nièce. On s’imagine sans peine la 
joie qu’eut Villoison à voir la docte étrangère et l’empresse- 
ment qu'’il.mit à la recevoir d'une manière digne de son savoir 

et de l'amitié. qu'il portait à son oncle. Il fit tout ce qui était 
en son pouvoir pour lui rendre agréable le séjour de Paris. 
Parmi les distractions qu'il crut dev oir lui offrir, il n'en trouva 

pas de plus appropriées que de la conduire à une soirée littéraire 
de Millin. Un heureux hasard nous a conservé le billet qu'il écri- 
vit au savant archéologue 3 pour lui annoncer leur visite. Il est 
trop curieux pour que je ne le reproduise pas en entier. 

Monsieur et cher ami, 

Mercr edi soir j'aurai l'honneur de vous amener, sur les huit heures : 
et demie neuf heures, la nièce du célèbre M. Wyttenbach, l'éditeur de 
Plutarque et l'un des plus grands hellénistes qui ayent existé. C'est 
Mademoiselle Gallien, qui, formée par son savant oncle, M. Wytten- 
bach, possède supérieurement le latin, le françois, l'anglois, l'alle- 
mand, le hollandois et le dessin, etc. Elle nest à Paris que pour très 
peu de temps, désireroit: infiniment d’ avoir le plaisir de faire la connois- 
sance d'un aussi célèbre antiquaire que vous, Monsieur (comme j'ai mis 
à la fin des notes de ma dernière lettre sur l'Inscription de Rosette), 
voudroit voir. réunis les autres savans, tels.que M. de Sainte-Croix, 
l'ami de son oncle, et que. je vous prie d'inviter, les hellénistes, les 

41. Lettre à Wyttenbach du 3 novembre 1802. Ms. lat. 168; fol. 85. 
2. Jeannette Gallien, née vers 1774, était venue depuis quelque temps 

tenir la maison de Wy {tenbach, qu 'elle épousa en 1817. - 
3. Letire à Millin s. d. Ms. fr. 247101, fol. 149.  
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savans conservateurs de la Bibliothèque et leur Bibliothèque. Elle’ en 
est digne par ses lumières, par sa rare modestie, son amabilité, etc. 
Tâchez d'avoir aussi M. Bernardi, M. Gosselin, M. Van Hultheim, 
M. Van Pract, M. Langlès; etc. Je sais que vous ne recevez pas de 
dame ; mais les connoissances précieuses de Mademoiselle Gallien lui 
méritent une exception. C'est un savant distingué, et un aimable savant 
en jupe, ce qui vaut mieux qu'en robe. Audetque viris concurrere virgo. 
Aimez toujours votre meilleur ami. 

‘ de Villoison. 

Mie Gallien dut être satisfaite, Combien resta-t-elle de temps 
à Paris ? Je l’ignore; mais elle conserva de l'accueil que lui avait 
fait Villoison et de « l’exquise politesse » avec laquelle il l'avait 
reçue un profond souvenir. On le voit à la lettré que Wyttenbach 

Jui adressa ! « au nom de sa nièce et au sien propre pour le 
remercier des soins délicats dont il l'avait entourée et qui 
l'avaient d'autant plus vivement touché qu'ils venaient d'un ami 
qui unissait à la science la plus profonde la plus élégante urba- 
nité ». Il terminait en annonçant, ce qui devait être bien agréable 
à Villoison, l'envoi de son Plutarque, le seul exemplaire qui lui 

-restât, celui même qui avait servi à son usage personnel. Quant 
au commentaire, il continuait d'y travailler et ne pouvait prévoir 
ni quand il serait terminé, ni quand il pourrait le lui envoyer. 

Dans la joie qu’il en éprouva, Villoison remercia aussitôt Wyt- 
tenbach de son précieux présent, de sa lettre et de celle que sa 
nièce lui avait adressée ? : | 

Je n'ose pas lui écrire ni lui répondre ën françois, ajoutait-il, parce 
qu’elle l'écrit mieux que personne, ni même en aucune autre langue 
parce que ma lettre auroit l'air d’une déclaration, ce qui me brouille- 
roit avec l'oncle et ne rendroit jamais toute la forcé des regrets qu'elle 
m'a laissés, toute l'estime qu'elle m'a inspirée. [anc vidi tantum, et 
mon bonheur auroit été au comble si vous l'aviez accompagnée dans 
cette excursion malheureusement trop courte. 

‘I continuait en faisant de la part de M. Hase, M. de Sainte- 
Croix et M. Larcher — ce dernier avait inspiré à sa nièce la plus 
respectueuse admiration — ses compliments pour lui et pour Mie 
Gallien:« qui réunit la plus grande simplicité et le plus grand 

4. Lettre à Villoison du 20 mai 1804, D. Wyttenbachi epistolarum selec- 
{arum fasciculi tres. Fase. I, p. 50. . 

2, Lettre à Wyttenbach, du 19 juillet 1804. fs. lat, 168, fol. 86.
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talént, la candeur la plus rare et l’esprit-le plus fin et le plus 
délicat et qui a tous les droits sans la moindre prétention ». 

Votre préface de Plutarque, ajoutait-il, est touchante comme celle 
des rémarques sur Platon et fait autant d'honneur à votre cœur qu'à 
votre esprit, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, et peint par- 
faitement votre belle âme. Vous êtes, M., du petitnombre des auteurs 
et surtout des critiques que tout le monde voudroit connoître person- 
nellement et qui soient aussi bons à voir qu’à lire. Tous vos lecteurs 
désireront d'être de vos amis, et moi qui depuis longtemps suis fier de 
cet honneur je ne cesserai de dire à ceux qui m ‘exprimeront ce senti- 
ment : Que seroit-ce donc si vous l'entendiez lui-même ? Votre cœur 
scroit brûlant quand il vous parleroit. 

En terminant, il lui annonçait l'envoi de son article sur les 

runes d'Athènes et sur les Varanges et lui conseillait « de jeter 
un coup d'œil sur la nouvelle édition de la traduction françoise 

du Plutarque d’Amyot », à laquelle l'éditeur Clavier avait joint 
« quelques notes, quelques variantes et des corrections de A. 
Coray et de M. Courier, officier d'artillerie, qu'il l'invitoit à 
parcourir ». Enfin il lui annonçait l'apparition prochaine de 
l'A pollodore de Clavier et la publication récente de l'Héliodore de : 

Coray. Au mois de décembre suivant 1, Mile Gallien écrivit de nou- 

veau à Villoison une lettre de remerciements. Wyttenbach y ajouta 
quelques mots pour lui demander les observations qu'il pourrait 
avoir faites sur son Plutarque; ille priait, en outre, de lui envoyer 
des nouvelles littéraires et de faire s ses compliments à Larcher et 
à Sainte-Croix. : 

© Pendant qu'il entretenait ce commerce de lettres avec VWytten- 
bach, Villoison avait repris avec Wolf ses relations interrompues 

- par la Révolution. Dans cet intervalle avaient paru les Prolego- 
mena ad Homerum, qui avaient suscité une si vive polémique. On 
a vu comment Sainte-Croix avait essayé de réfuter ce qu’il appe- 
lait le « paradoxe sur Homère » de Wolf et quelle adhésion com- 
plète avait donné Villoison à la manière de voir de son ami. Ce 
n'était pas là un acte de simple courtoisie à l'égard de Sainte- 

Croix, mais l’expression même de ce qu'il pensait et de ce qu'il 
continuera à penser au sujet de la question homérique. Cinq ans 
après, — on le voit par ce qu'il écrivait au chevalier Angiolini 

. « . 
1. Lettre du 21 + décembre 1805. Wytlenbachii cpistolarums selectarum fas- 

ciculitres, Faso, I, p. 52... 

\ 
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dans une lettre dont il a été question plus haut — sa propre 
manière de voir à cet égard n’avait pas changé. Remarquant que 
les auteurs anciens « avoient grand soin de placer leur nom dans 
leurs ouvrages de jieur qu'on ne l’oubliât », « Hécatée, Hérodote 

. €t Thucydide, disait-il, n'ÿ ont pas manqué. le divin Homère, 
dont on ne sait pas plus l’origine que celle du Nil, a rendu ses 
oracles.du fond d'un sanctuaire invisible et impénétrable aux 
yeux des mortels, ce qui a fait révoquer en doute l'existence de 
ce dieu de la poésie, de ce génie créateur qu'on ne connoît que 
par ses œuvres, et c'est une des principales causes de cel athéisme 
littéraire ». 

I'semble bien que cet athéisme littéraire vise les théories; 
de Wolf; mais il ne diminua en rien l'admiration que le grand 
critique avait inspirée à Villoison. Aussi reçut-il avec la plus 
vive joie les Quatre Discours de Cicéron ! et le Pro Mar- 
cello que Wolf, reprenant le premier des relations si longtemps 
interrompues, lui envoya. Villoison l'en remercia dans une lettre 
malheureusement perdue, où il disait au critique « combien ses 
savantes et ingéniceuses remarques sur Cicéron et la belle lätinité 
lui avoient fait plaisir et appris de choses ». En 1804, Wolf envoya 
à Villoison le premier volume de'son édition des poèmes homé- 
riques ?. Celui-ci l'en remercia aussitôt 3 et le félicita des « Prolé- 
gomènes pleins de critique, de sagacité et d'érudition » qu'il avait 
Joints à son édition de l'Iliade, et, après avoir dit avec quelle 
impatience il en souhaitait ke continuation: . : 

I 'avait vu, remarquait-il, avec le plus g grand plaisir, ‘qu'il n'y avoit 
rien laissé qui pût déplaire à son respectable ami M. Heyne — celui- 
ci avait combattu les théories de Wolf —. Ce seroit un sujet de joye 
pour les ennemis de la République des Lettres et de la Grèce, s'ils 
voyoient la discorde régner parmi ses chefs et dans leur camp, comme 
du temps des Atrides ; vous êtes tous deux faits, vous, Monsieur, et 

‘M. Heÿne, pour vous estimer réciproquement, et pour concourir au 
bien de la littérature dont vous êtes les ornemens. 

. Marci Tullii Ciceronis Quae vulgo feruntur orationes iv... recognovil 
animal rsrsiones integras Merklandi et J. M. Gessneri, suasque adrjecit Fr. 
Aug. Wolfius, Berolini, 1801, in-8°. Ce livre était dédié à Larcher. . 

. 2. . OMHPOYENNI. {omeri et Iomeridarum opera et reliquiae,. Ex 
recensione Fr. Aug. Wolfii. Lipsiae, 4 vol. in-8°, 1804-1807. 
‘3. Lettre du 17 seplembre 4804. Trois leltres inédites de Villoison à Woër. 

Revue des Études grecques, novembre-décembre 1906.
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Puis, après quelques remarques sur les caractères employé és par 
l'imprimeur des poèmes homériques et une critique sévère, faite 
en passant, des publications de Gaïl, Villoison terminait sa lettre 
par des protestations d'admiration et d’attachement pour Wolf, 
Ellé devait être la dernière qu'il lui adressa, et c’est le seul débris 
de sa correspondance à à cette époque avec les érudits allemands 
que j'aie retrouvé. 

: En même temps qu'il poursuivait ce commerce épistolaire si. 
varié avec ses correspondants d'Italie, de Hollande et d'Allemagne, 

Villoison ne cessait d'échanger avec Millin, depuis son retour à 
Paris, des lettres plus modestes, mais non moins curieuses. Sa col- 

laboration au Magasin enéyclopédique en était l'ordinaire objet. 
Les démarches qu'il fit pour obtenir le transfert de sa chaire de 
l'École des Langues orientales au Collège de France et l'élection de 
Millin à la Classe d'histoire et de littérature ancienne— Académie 
des Inscriptions —— fournirent, en 1804, à cette correspondance 
intime un nouvel aliment. Millin avait échoué à plusieurs reprises ; 
une nouvelle vacance, amenée par la mort soudaine de Camus {, Jui 

offrit les plus grandes chances d'être nommé. Dès la séance qui sui- 
vit celle où l’on annonça sa mort, Villoison proposa de faire l'élec- : 
tion. « Cette proposition, écrivait-il à Millin ?, a soulfert des diffi- 
cultés parce qu’on craignoit, disait-on, de troubler les cendres encore 
chaudes du confrère que nous pleurons. » Cependant l'Académie. 

décida de procéder à l’élection au bout de quinze jours. Coray et 
Dom Brial étaient au nombre des candidats. Le 2 frimaire an 

XIII 5, eut lieu l'élection, et Millin fut nommé, au quatrième tour, 
par 18 voix contre 14 à Dom Brial. L'intervention de Villoison 

avait puissamment contribué au succès de Millin. Le concours 

empressé que lui prêta Millin servit non moins efficacement à 

Villoison pour faire transférer sac haire au Collège de France. : 

eos ste Lo CT . 

Fe x * 

Malgré ses relations et ses réclamations répétées, Vill ison 
n “était pas parvenu à à faire augmenter son traitement et à enlever 

s 

. Le vendredi, T brumaire an XIII — 2 novembre 1804 —. 
/ 2. - Lettre s. d. mais probablement du 18 brumaire an ANT. Ms. fr. 2:01, 
fol. 159. . ‘ 
«.8. 23 novembre 480$. “ Registre des procès- æerbauz j pour l'année 1804, 
p. 246. . ei . . 
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à son cours le caractère provisoire qu’il avait. Il semble que le 
ministre hésität à placer l'enseignement du grec moderne sur le 

. pied d'égalité avec celui des langues orientales proprement dites. 
Villoison finit par le comprendre, etil comprit aussi que le meilleur 
-inoyen de sortir de la situation incertaine où il se trouvait était de 
faire transférer son cours dans un autre établissement. Après 
l'avènement de l'empire, il crut le moment venu d’agir de nou- 
véau et fit des démarches où il déploya toutes les ressources de sa 
diplomatie et mit en jeu toutes les influences dont il pouvait dis- 
poser. Le British Museum ! renferme la minute sans date et sans: 
suscription d'une pétition ou mémoire destiné évidemment au nou- 
veau ministre de l'Intérieur, M. de Champagny ?. 11 commençait. 
par demander que son traitement fût égal à celui de ses collègues, 
qui la plupart jouissaient encore d'autres avantages particuliers ; 
puis, comme s’il prévoyait que celte nouvelle réclamation serait. 
inutile, il demandait au ministre de transférer son cours de l'École. 
des Langues orientales au Collège dé France, « gradation », disait 
il, qui « désirée par beaucoup de personnes studieuses, ct, j'ose 
le dire, provoquée par l'opinion publique, coûteroit très peu en. 
supprimant ma chaire à la Bibliothèque Nationale ». 

Villoison ne connaissait pas M. de Champagny ; aussi ne lui 
adressa-t-il pas directément sa pétition ; il l’envoya à de Gérando ?, 
secrétaire général du ministère,'avec lequel il était en relation : 
il ne pouvait douter que la bienveillance du philosophe, homme 
d'état, alors candidat à l’Institut, ne lui fût acquise ; par surcroît. 
cependant, il se.fit encore recommander auprès de lui par Mr. 
Dufresnoÿ , A la pétition était jointe une lettre dans laquelle il 

1. Addilional ms. 23889, fol. 145 b. Cf. L'helléniste d'Ansse de Villoison 
el la création d'une chaire de grec moderne au Collège de France. (Journal 
des Savants, avril 1909, p. 152.) . _ UT - 

2. Champagny (J.-B. Nompère de}, né à Roanne en 1356; député de la 
noblesse aux Élats Généraux, il fut appelé au Conseil d'État en 1801 et. 
nommé le # novembre 1804 ministre de l'Intérieur, . : 

3. De Gérandé (Joseph-Maric), né à Lyon en 1772, connu par divers 
mémoires d'un caractère -philosophique, fut attaché par Lucien au minis- 
tère de l'Intérieur, dont il devint le secrétaire général le 5 novembre 
180%... ° - res - - . 

© #, Dufresnoÿ (Adélaïde-Gillette Billet, Mme), née à Nantes en 1765, mariée: 
à un procureur au Châtelet, qui fut ruiné par la Révolution, elle suivit son. 
mari en Italie, où il fut nommé simple grefficr; elle fut pensionnéo par Napo- 
Jéon. : . . st - . 

4
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priait de Gérando de rappeler au ministre ses longs travaux !, la 
foule de ses ouvrages, ses voyages en Grèce, en Asie, en Italie, 
en Allemagne, la perte de ses vingt-quatre mille francs de rente. 
Il terminait en disant : « Mon sort, ma fortune, mon existence, 
mon bonheur dépendent de ce que vous direz et du rapport qui 
sera fait à l'Empereur. », et il lui demandait de lui faire obtenir 
une réponse et une audience. 

Une lettre aussi pressante ne püt à manquer de toucher de 
Gérando ; Villoison avait d’ailleurs en même temps ‘fait agir ses 
amis, en particulier Millin, depuis cinq ans le confident de ses 

entreprises, et qui jouissait du plus grand crédit auprès de Maret*?, 
‘secrétaire. d'État ; aussi le ‘décret de la translation de sa chaire ne 
se fit pas attendre; dès le samedi 17 novembre, il était signé 3. Le 
lendemain, de Gérando vint lui-même en informer Villoison, comme 

celui-ci l'écrivait à son ami Millin #, en s'excusant que des douleurs 
affreusesl’empêchassent de lui porter lui-même l'heureusenouvelle: 
« J'ai passé la soirée, ajoutait-il, chez mon ami M. de Sainte-Croix 

qui partage bien vivement tous mes sentiments et mes vœux, ainsi 
que ses amis. Je vous prie de faire part de ma nomination à mon 
ancien ami et collègue, M. Dacier », et après lui avoir demandé 
de dire à Langlès, directeur de l'École des Langues orientales, 

qu'il ne pouvait aller voir, de ne pas le mettre sur le programme 
des cours : « Je vous prie, ajoutait-il, de compter sur ma vive 
reconnoissance, sur la mémoire d’un érudit qui oublie malheu- 

reuseument presque tout ce qu'il a lü, mais les services, jamais. 
et de faire agréer l'hommage de mon respect et de ma reconnois- 
sance à votre illustre ami \. Marét. » 

-1, Autographe Charavay. Lettre datée du 8 novembre 1804, sans adresse, 
mais évidemment destinée à de Gérando. L'expression « Je serai flatté de 
devoir le succès à un philosophe de votre mérite » ne laisse aucun doute 
à cet égard. Il est d'ailleurs nommé dans la lettre à Millin dont il va être 
question. 

2. Marct (Hugues-Bernard), né à à Dijon en 1763 ; ; avocat au parlement de 
Bourgogne, ambassadeur à Vienne en 1 792, il dev int secrétaire d'Etat après 
le 18 brumaite. 

3. Arch. Nat., AF IV, plaq. 85#, n° 3. « L'empereur, disait le Magasin ” 
encyclopédique, a créé au Collège de France une nouvelle chaire de langue 
grecque moderne, en faveur de M, d'Ansse de Villoison, un des plus célèbres 
hellénistes . de l'Europe. » Année 1805, t. I, p. 186, 

4. Nouv. acq. fr. Ms. 1093, fol. 140. 

      

  
| 
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Quelques jours après le 26 novembre 1, Villoison annonçait 
sa nomination à Morelli : « L'Empereur vient de créer pour moi 
une troisième chaire de grec au Collège de France, autrefois 
appelé Collège Royal …. Vous savez, ajoutait-il, en cédant à son 
penchant aux digressions, que le premier professeur de grec dans 
ce Collège de France, fondé par François I, à la sollicitation de 
Budé, fut le célèbre Pierre Danès, évêque de Lavaur et ambas- 
sadeur au Concile de Trente. Cette place me prend cent heures 
de leçon par an et me vaut six mille francs argent de France, » 
Cependant, quelque content qu'il fût, Villoison n’était pas entière- 
ment satisfait. Son traitement, peut-être par une erreur de copiste, 
était de cinq mille et non comme il y comptait de six mille francs. 
De plus, il n'avait pu obtenir, comme il l'avait demandé, l’autori- 
sation de faire un cours de grec ancien en même temps que de grec 
moderne. Aussi fit-il sans plus tarder des déinarches pour avoir 
l'autorisation: qu'il désirait et le traitement de six mille francs 
donné à tous les professeurs du Collège de France. ‘ 

C'est encore à Millin qu'il fit appel?, en même temps qu'il 
s'adressait à Maret ; il envoya à l’archéologue le mémoire des- 
tiné à M. de Champagny, en le priant de le recommander : 
« Je vous supplie, lui disait-il, d'accélérer la conclusion de mon 
affaire que le ministre, M. de Gérando, M. Barbier de Neuf- 
ville, M. Amaury-Duval ont fort à cœur. Tächez, ajoutait-il en 
post-scriplum, de me faire savoir le jour où M. Maret aura renvoyé 
mon affaire au Ministre qui l'attend. » Peu de jours après, autre bil- 
let à Millin $ pour « lui demander d'engager M. Maret ct toutes les 
personnes qui ont du crédit sur l'esprit du Ministre à le prier de 
terminer promptement cette affaire ». Ces démarches si pressantes 
aboutirent. Un nouveau billet adréssé à Millin 4 lui annonçait 
« qu'il avait appris: de Ja bouche même de l’empereur et du 
ministre que son affaire était heureusement terminée ». Ce billet 
dut être écrit le 26 décembre : ce jour-là, en effet, fut signé le: 
décret $ qui l’autorisait à faire un cours de grec ancien et qui por- 
tait son traitement de cinq mille à six mille francs. 

1. Papiers Morelli, Correspondance de Villoison. ‘ ; 
2. Lettre s. d. Ms. fr. 24701, fol. 155. ‘ ne 
3. Lettres. d. Ms. fr. 24101, fol. 157. . 
4 Lettre s. d. Ms. fr. 2#701, fol. 156. 
5. Arch. Nat., A. F. IV, plaq. 876, n° 14. Cf. Journal des Savants, avril 1909, p. 156. _ 

Joner. — D'Ansse de Villoison. 30
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Cette fois,. Villoison avait obtenu une entière satisfaction. 

Grâce aux influences qu'il avait su faire agir, il s'était assuré un 

succès complet. Il l'avait préparé par l'activité qu’il avait déployée 

pendant les dernières années, sa collaboration assidue au Maga- 

sin ‘encyclopédique, les communications qu'il avait faites à la 

Classe de littérature ancienne depuis sa nomination comme 

membre de l’Institut ; le 25 brumaire et le 9 frimaire an XIII—16 

et 30 novembre 1804 —., il y faisait encore une lecture sur quelques 

médailles et inscriptions grecques, principalement sur celles des 

anciens rois de Perse et des chrétiens de Syrie et de Galatie !. 

Enfin, il le méritait par la science dont il avait fait preuve dans 

son cours et par les nouveaux travaux qu'il avait entrepris. 

C'est de ses travaux — la publication projetée d’un recucil d’in- 

scriptions —, de l'achat des ouvrages dont il avait besoin, de 

_ceux qu'il lui expédiait, qu'il entretenait Morelli dans la lettre du 

926 novembre que j'ai déjà citée. Après lui avoir dit qu'il y avait 

un siècle qu’il n'avait eu de ses nouvelles : « Avez-vous reçu, lui 

demandait-il, un paquet de livres que j'ai pris la liberté de 

vous offrir ?, » C'étaient des extraits deses derniers articles publiés 

par le Magasin, entre autres l'article sur l'inscription runique de 

Venise, qu’il « devrait, lui disait-il, faire calquer » et envoyer aux 

Académies d'Upsal et de Copenhague. 11 lui demandait, en outre, 

ce qu'il pensait du commentaire qu'il avait joint à l'explication 

d'Akerblad. ° . -. | 

Puis, après lui avoir parlé de l'argent envoyé aux frères 

 Coleti pour les livres qu'ils lui avaient expédiés et des nou- 

veaux ouvrages qu'il leur demandait, il remerciait son ami des 

publications dont il lui avait fait présent. « Elles mettent le sceau 

à votre gloire, Monsieur et cher ami. Que de découvertes pré- 

cieuses renferme votre dissertation sur les Voyageurs Vénitiens ? 

Vous nous faites voyager dans un pays inconnu, et vous déterrez 

un grand nombre de savans qui jusqu'icy étoient restés dans 

l'obscurité, tandis qu'ils font le plus grand honneur à leur patrie. » 

A cette occasion, il exprimait le vœu qu’on publiât les récits de 

ces voyageurs. Il avait parcouru, continuait-il, avec un vif inté- 

rêt l'édition donnée par Morelli du Memoriale d'Agostino Valiero, 

ainsi que — « il avait beaucoup lu tout ce qui sert à l'intelli- 

gence du Dante » — la Lettera di Eustazio Dicearcho. 

4. Registre des Procès-Verbaux... pour l'année 1804. — Suppl. grec, ms. 

932, fo 14-32. - 
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. Mais, ajoutait-il en arrivant à ses propres travaux, ce sont surtout les Inscriptions grecques et par conséquent les ouvrages sur les bas-reliefs, pierres gravées, médailles, qui m'occupent principalement dans ce moment, parcé que je vais donner avec beaucoup ‘de notes de ma façon un recucil précieux et inédit d'Inscriptions grecques:du président Bou- hier !, qu'on vient de découvrir dans une bibliothèque de Troÿye. Jugez donc du plaisir que m'a fait le beau cadeau des Monete antiche di Capua. 

| | 
Îl concluait en priant Morelli de dire à MA. Coleti de lui « ache- ter toutes les Dissertations nouvelles qui paroîtront sur les Ins- criptions, bas-reliefs, médailles, pierres gravées ». Il demandait ensuite à son ami ce qu'on pensait du dictionnaire de Rubbi è, si ce n'était qu'une compilation de Pitiscus, de Mongez, etc. Ce Rubbi était-il le même qüe l’auteur de l'Éloge du comte Baltha- sar Castiglion, du poème de la Vanille et de la Dissertation sur l'inscription grecque d’Isaac, exarque de Ravenne 5? Et après lui avoir envoyé un extrait de la lecture qu'il avait faite à l’Ins-. titut de L’« inscription de Gotarze », «et où il lui rendait à chaque ligne la justice qui lui était due », cédant à son penchant, il lui donnait quelques nouvelles littéraires : « Le Magasin ency- clopédique de M: Millin, le seul Journal littéraire et érudit qui existât en France, avoit été interrompu par la banqueroute du libraire, et va reprendre avec exactitude 4 » Il avait présenté à l’Institut le Mémoire de Torrès sur les Antiquités de Crète. Il lui demandait enfin des renseignements « sur le savant Espagnol — il ne se rappelait pas le nom —, qui nous promet l'explication de l'Inscription hiéroglyphique de Rosette.… » 

1. Il s'agit du célèbre humaniste du xvme siècle, né et mort à Dijon (1673- 1746), auteur des Remarques sur le De Natura Deorum, les Catilinaires, les Tusculanes de Cicéron, des Recherches sur Hérodote et d’autres ouvrages estimés, mais qui n'a pas à ma connaissance laissé de recueil d'inscrip- lions grecques. To _ | 2. Rubbi (Andrea), né en 1738 à Venise, jésuite, auteur entre autres des Elogi italiani (1782), commença en 1793 la publication du Disionario dianti. chila sacre e profane, l'ouvrage même dont parle Villoison. ‘ 3. « J'ai eu occasion, ajoutait-il, d'en parler dernièrement avec éloge dans une dissertation lue à l'Institut. » Et, après avoir parlé de deux corrections erronées que Rubbi avait faites à cette inscription : « Si vous croyez, ajou- tait-il, que cette note puisse intéresser M. André Rubbi, vous pouvez la lui copier, en lui présentant mon hommage et lui témoignant tout le cas que je fais de sa dissertation et de son beau poème latin, » 
+. Cf. Préface du tome I de l'année 1805.
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| Son ouvrage avance-t-il ? Quand paroîtra-t-il 9 Vous voudrez: bien 

aussi lui offrir de ma part, si vous lui. écrivez, la communication de 

quelques notes inédites que je viens de faire sur l'Inscription grecque 

de Rosette, depuis la publication de mes lettres à M. Âkerblad sur ce 

monument. Je vous ai envoyé dans mon dernier paquel l'ouvrage de 

M. Ameilhon, et son édition de cemonument. De grâce, marquez-moi 

donc promptement, si vous avez reçu Ce paquet, ce que vous pensez de 

mes notes. 
‘ 

« Le savant et vertueux Cardinal Borgia, disait-il dans un 

post-scriptum ajouté à sa longue lettre, est resté à Lyon très 

malade d'une fièvre maligne‘. Le Pape est arrivé à Fontainebleau 

en bonne santé. » 4 | - 

On sent partout dans cette lettre le contentement de l'ambition 

satisfaite, l'ardeur nouvellé qu’elle inspira à Villoison pour l'étude 

et le travail, la joie secrète d’avoir atteint le but qu'il poursuivait. 

Cette joie allait être troublée par les ennuis que lui causa l'indif- 

férence de Paul-Louis Courier à restituer ou à payer le livre 

égaré de Oberlin et les projets qu’il croyait voir bientôt réalisés 

allaient être entravés brusquement par la maladie et réduits à 

néant par une mort fatale et imprévue : il ne devait même pas 

monter dans la chaire qui, créée pour lui, disparut avec lui. 

* 

* + 

Au lieu de « se rendre à Paris », comme il le croyait, ou du 

moins, comme il l'avait écrit à Villoison, Paul-Louis Courier avait 

été envoyé soudainement dans le Napolitain. Le 14 septembre180#, 

il quitta Plaisance, et, après s'être arrèté quinze jours à Parme, 

où se trouvait une « belle bibliothèque », par Reggio et Modène, 

il gagna Bologne; .continuant son chemin par Fano et Siniga- 

glia, où il releva quelques inscriptions curieuses, il arriva à 

Ancône le 11 octobre ©. Huit joursaprès, il entrait dans le royaume 

de Naples ; enfin le ÿ novembre, ilatteignit Barletta, où il devait 

tenir garnison. De cette ville il était encore plus embarrassant que 

de Plaisance d’envoyer de l'argent en France ; Courier ne l’essaya 

pas, et la crainte continuelle d’une attaque des coalisés, les tour- 

nées qu'il lui fallut faire dans les villes occupées par des troupes 

1, 11 y était mort trois jours auparavant (23 novembre 1804). _ 

2, Lettre à M. Lejeune du 26. mai 1805. Mémoires, Correspondance, t. I, 

p. 64. Vo | ‘ . 

    

   



DERNIÈRES ANNÉES DE VILLOISONX 169 . 

françaises, les préoccupations archéologiques en un pays, « où: 
l'on ne peut fouiller qu’on ne trouve des ruines magnifiques », lui: 
firent oublier sa dette. _ 

Mais Oberlin s'en souvenait, et mécontent de ne pas recevoir 
de nouvelles de son emprunteur infidèle, il écrivit de nouveau à . 
Villoison. On comprend le déplaisir que cette affaire presque ridi- 
cule devait causer au savant ; si l’on songe que de plus il était 
malade, on s’expliquera sans peine la réponse diffuse et ampoulée 
qu'il fit à Oberlin. Après un mot du mal — la jaunisse — dont 
il souffrait, il continuait ! : | 

Je me suis empressé d'envoyer sur le champ votre lettre à M. Cou- 
rier, d'y joindre une autre de ma façon très forte, très pressante, où je 
lui répèle vivement qu'il faut qu'il fasse la plus sérieuse attention à 
celle affaire importante et grave, qu’il s'agit de son honneur, de sa répu- 
talion ,que vous êtes justement indigné, courroucé, que j'ai eu toutes 
les peines du monde à modérer vos transports, que sans moi vous alliez 
sur le champ écrire à tous ses chefs, au Ministre de la gucrre, ce qui lé 

* décrieroil ; que s’il tarde à vous satisfaire, je ne suis plus le maître de 
vous arrêter, de désarmér votre colère. 

Et il continuait en disant à son ami de ne pas manquer d'écrire 
directement à Courier « dans le même sens, avec la même force, 
la même énergie, d’une manière encore plus pressante, plus ins- 
tante, s'il se peut, afin d'achever de l'ébranler ». La lettre que 

* Villoison conseillait à Oberlin d'écrire était inutile ; la sienne avait 
“suffi. Le savant, mais négligent officier se décida à finir par où 

il aurait dû commencer ; il adressa un chèque à Villoison. Celui- 
ci tout joyeux en avertit aussitôt Oberlin’« afin qu'il n’adressit 
pas la lettre de reproches à Courier ». « On ne perd jamais rien 
avec les honnêtes gens, écrivait-il ?, J'ai reçu, il y a quelques jours, 
en date du mardi gras 1805, de Barletta, une lettre de M. Cou- 
rier.… 11 me marque qu'il m’envoye pour vous un bon de 50 francs 
à toucher chez M. Arnoux. » Villoison ajoutait que sur le champ: 
il avait envoyé son domestique chez ce banquier, qu’il l'y renver- 

- rait — M. Arnoux était à la campagne pour 95 jours —, dès qu'il 
serait de retour ; il demandait ensuite à son ami à quiil voulait que 
cette somme fût remise. Dans un billet qu'il lui adressa par l'in- 
termédiaire de Winckler, Oberlin lui dit de les remettre à ce der- 

_ 1. Lettre du 8 février 1805, Ws. all. 199, fol. 154. 
?. Le 3 germinal an XII —"2% mars 1805 —, Hs. all, 492, fol. 152 a.



470 o CHAPITRE XII 

nier, et il écrivit à ce correspondant !, chargé de ses commissions 

et de ses achats de livres à Paris, d'aller les recevoir. « Vous 

aurez là de nouveau, lui disait-il, quelques fonds. » 
: Il semble que la lettre, dans laquelle Villoison réclamait à Cou- 

rier le livre d'Oberlin, fut suivie d’une seconde, où i) lui parlait 

plus de ses études que de son oubli, l'exhortait une fois encore 
à traduire les mathématiciens grecs, et même, on pourrait le 
croire, à quitter le service militaire pourse donner tout aux lettres 

et où î lui faisait un reproche d'écrire et de travailler si peu. C'est 
de la traduction que Villoison l'engageait à faire, et des conseils 

qu’il lui donnait, qu'il est uniquement question dans la lettre que ‘ 

Courier lui écrivit le 8 mars de Barletta. Le spirituel officier y 
répond à Villoison avec ce mélange de sceptique badinage et 

d'humour qui caractérisent ses écrits ? 

Vous me fentez, Monsieur, en m'assurant qu'une traduction de ces 
vieux malhematici me couvrirait de gloire; je n’eusse jamais cru cela ; 
mais enfin vous me l'assurez, et je saurai à qui m'en prendre si la gloire 
me manque après la traduction faite ; car je la ferai, chose sûre. J'en 
étais un peu dégoûté, de la gloire, par de certaines gens que j'en vois 
couverts’ de la tête aux picds et qui n'en ont pas meilleur air; mais 
celle que vous me proposez est d'une espèce particulière, puisque vous 
me dites que moi seul puis cucillir de pareils lauriers. Vous avez trouvé 
là mon faible; à mes yeux, honneurs et plaisirs, par là même qu'ils 
savent s'exclure, acquièrent un plus grand prix. Ainsi me voilà décidé; 
quelque part que ce livre me tombe” sous la main, je le traduis, pour 
voir un peu si je me couvrirai de gloire. 

Puis, arrivant au conseil que Villoison lui avait donné de renon- 

cer à la carrière des armes, Courier, tout en avouant que c'était 

là son secret dessein, en ajournait l'exécution ; l’Italie, surtout 

la région où il se trouvait, l'avait séduit 3; il y était bien ety avait 
tout à souhait : « un pays admirable, l'antique, la nature, les 
tombeaux, les ruines, la Grèce », l’amitié du général en chef — 
c'était Gouvion Saint-Cyr —, « tout le retenait ». ec 

1. Lettre du 8 germinal an XIII — 29 mars 1805 —. As, all. 199, fol. 290. 
« M. de Villoison m'écrit qu ‘il touchera vers Pâques une somme de 50 francs 
pour moi ; il me demande comment me Ja faire parvenir; je lui écris dans 
l'incluse de vous la remettre. » 

2. Mémoires, Correspondance, t. I, p. 73-18. 
3. « Je suis devenu italien », écrivait-il à Lejeune le 26 mai 1805, 
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Ne croyez pas, au resle, ajoutait-il, que je perde mon temps ici ; 
J'étudie mieux que je n'ai jamais fait, et du matin au soir, à la manière 
d'ITomère, qui n'avait point de livres ; il étudiait les hommes; on ne 
les voit nulle part comme ici. Homère fit la guerre, gardez-vous d'en 
douter, el il fut aide-de-camp, je crois, d'Agamemnon ou bien son secré- 
taire !, Ni Thucydide non plus n'aurait eu ce sens si vrai, si profond ; 
‘cela ne s’apprend pas dans les écoles. Et qui m'empécherait quelque 
jour.. ? Car j'ai vu, moi aussi ; j'ai noté, recueilli tant de choses. j'ai 
bonne provision d'esquisses ; pourquoi n’en ferai-je pas des tableaux où 
se pourraient trouver quelque air de cette vérité naïve qui plait si fort 
dans Xénophon ? Je vous comple mes rèves. Que voulez-vous dire que 
nous autres soldats, nous écrivons peu et qu'une ligne nous coûte... 
Vous ne savez de quoi vous parlez... Apprenez que tel d'entre nous 
écrit plus que tout l'Institut; qu’il part tous les jours, des armées, cent 
voitures à {rois chevaux, portant chacune plusieurs quintaux d'écriture 
ronde et batarde, faite par des gens en uniforme. que moi seul, ici, 
celte année, j'en aï signé, moi qui ne suis rien el ne fais rien, plus que 
vous n'en liriez en toute votre vie... . : | 

Et il poursuivait cette plaisanterie humoristique en parlant des 
« officiers qui passent leur vie à signer, parapher », des « troupes 
réglées d'écrivains qui expédient paquets sur paquets... Allez, 
Monsieur, ajoutait-il, il serait aisé de démontrer, si l'on voulait . 
vous humilier, que de tous les corps de l'état, c'est l’Académie 
qui écrit le moins aujourd'hui, et que les plus beaux travaux de 
plume se font par les gens d'épée ». Puis après une allusion iro- 
nique à l’asservissement de la nation au nouveau régime, et la 
recherche des « nouveaux brimborions » — la croix de la légion 
d'honneur — qu'il ne pouvait respecter, — « c'était la faute de 
son père » — il terminait par cette spirituelle sortie : 

Eh bien ! qu'en dites-vous ? Suis-je si paresseux, moi qui vous fais 
pour quelques lignes que vous m'écriveztrois pages de cette taille ? Vous 
vous piquerez d'honneur, j'espère, etne voudrez pas demeurer en reste 
avec moi: À votre loisir, je vous prie, donnez-moi des nouvelles de la 

- Grèce, dont je ne suis pas un transfuge, comme il vous plaît de le dire: 
vous m'y verrez reparaîitre un jour, quand vous y penserez le moins el 
faire acle de citoyen. Et vous qui accusez les autres de paresse, me 
voulez-vous laisser si longtemps sans rien lire de votre façon, que ces 

1. On trouve là une opinion analogue à celle que devait émettre vingt 
ans plus tard Le Chevalier à savoir qu'un guerrier seul de l'armée d'Aga- 
memnon — pour lui c'était Ulysse — avait pu composer l'Iliade.
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articles de journal !, excellens, mais toujours trop courts, comme les 

jambes d'Archiloque, dont le meilleur était le plus long. AR / que ne 

‘suis-je roi pour cent ou six-vingts ans, je vous ferais pardieu travailler; 

il ne serait pas dit que vous êtes savant pour vous seul; je vous taxe- 

rais à tant de volumes par an, et ne voudrais lire autre chose. 

Courier ne pouvait retourner d’une manière plus piquante contre 

Villoison le reproche que celui-ci lui avait fait de ne rien écrire ;° 

mais si la critique adressée au grand helléniste « d'être savant 

pour lui seul » était juste, elle avait aussi, dans les circonstances . 

présentes, quelque chose de tragique et de lugubre ; Villoison souf- 

rait d'une maladie qui devait bientôt l'emporter et dont il ressentait 

les atteintes depuis quelque temps. Peut-être y faisait-il déjà allu- 

sion dans la lettre où il écrivait à Millin ? que M. de Gérando lui 

avait annoncé sa nomination au Collège de France. Mais c’estau 

commencement de l’année 1805 que le mal, un ictère aigu aggravé 

par une mauvaise hygiène — « intempérance dans le boire et le 

manger %» —, se déclara ouvertement. Dans la lettre du mois de 

février #, où il annonçait à Oberlin sa nomination au Collège de 

France, il ajoutait que sa maladie seule l’empêchait de répondre 

aux lettres si tendres et si amicales qu'il lui avait écrites. Mais, 

robuste comme :il l'était, encore dans la force de l'âge, il ne se 

préoceupa pas de son mal, et n'interrompit ni ses études, ni sa 

nombreuse correspondance, . ‘ 
Le transfert de sa chaire de grec moderne au Collège de 

. France avait été bien fait pour le soutenir et l’encourager à 

les poursuivre avec une nouvelle ardeur. Dans la lettre où il 

annonçaît à Oberlin cette création, on le voit charger son ami 

de remercier M. de Murr du « beau présent » qu'il venait de 

lui faire de sa Bibliothèque glyptographique, ainsi que des 

autres livres qu'il lui avait précédemment envoyés, et il le 

priait de lui dire combien il était touché de ces marques d'amitié 

et de souvenir, combien ses savants ouvrages lui faisaient de plai- 

sir, et qu’il lui serait infiniment obligé de lui envoyer ou de lui 

4. Allusion aux articles publiés par Villoison dans le Magasin encyclopé- 
dique, en particulier à la « Lettre sur la prosodie. de la langue grecque », 

dont il lui avait fait recommander la lecture par Oberlin. 
2. Le 18 novembre 1804. Cf. plus haut, p. 464. “: 
3. Lettre de Sainte-Croix à Wyttenbach du 21 mai 1805. D. Wyltenbachii 

Epistolarum selectarum fascieuli tres, fase. F.p, 135. . , 
4, Le S février 1805. Ms. all. 192, fol. 154 a. 
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procurer, outre sa A/antissa minor, ses Specimina antiquissimae 
scriplurae graccae et les N'otitiae SS. Bibliorum Judaeorum in 
Imperio sinensi, qu’il désirait ardemment posséder. Il terminait en 
demandant à Oberlin de dire à M. et M° Schweighæuser et à 
leurs fils combien il les aimait. . 

Le mois suivant Villoison priait encore Oberlin ! de faire 
ses compliments — ce devaient être les derniers — à. MM. 
Schweighæuser père et fils, et il finissait sa lettre par ces mots 
simples, mais où perçait sa tristesse : « Porlez-vous micux 
que moi. » Loin de diminuer, en effet, le mal dont il souffrait 
faisait des progrès ; lui qui était si assidu aux séances de l'Aca- . 
démie cessa d'y venir depuis le 12 pluviôse — 1* février —. Il 
y reparut cependant encore le 15 germinal — 5 avril 1805 —, 
le jour de l'élection de de Gérando ?. Mais on ne l’y revit plus. 
Vingt jours après, le 6 floréal, — 26 avril 1805 — il expirait. 
‘Ses obsèques eurent lieu le dimanche suivant. Le nom seul de sa 
belle-sœur, Me de Neufcarre, figure sur la lettre de faire part. Le 
lieu d’inhumation n’y est pas indiqué. FC 

Le monde savant, qui avait applaudi à la nomination du « Grand 

Grec 3 » au Collège de France, apprit avec une véritable stupeur 
la nouvelle de sa mort 1. 

Je viens de voir dans les feuilles [publiques] à ma grande surprise, 
écrivait, le 5 mai, Oberlin à Winckler 5, la mort de mon ancien ami de 
Villoison. C'est par vous, mon cher Winckler, que je savais qu'il était 

malade ; mais je ne croyais pas que ce fût une maladie aussi grave. Les 
lettres font là une perte des plus sensibles. Pour moi je le regrette de 
tout mon cœur. Vous voyez sans doute quelquefois M. de Sainte-Croix: 
faites-moi le plaisir de lui témoigner de ma part combien je suis sen- 

-sible à cette nouvelle si fâcheuse pour lui comme pour moi. Il était 
l'âme de la maison. | 

. Dans toutes les lettres écrites vers cette époque à ses corres- 

pondants — à Sainte-Croix, à Chardon de la Rochette, à Bast, à 

Larcher en France, à Banks en Angleterre, à Wolf, à Eichstaed- 

tius, à Beck, en Allemagne, — VWyttenbach ne parle que de la 

douleur qu'avait dû leur causer la perte du célèbre helléniste et 

{. Lettre du 24 mars 1805. Ms. all. 192, fol. 152 a. 

2, Registre des Procès-Verbaux.. pour l'année 1805, p. 272. 
3.. Mot de Fox dans une lettre à un ami, cité par Sainte-Beuve. (Nouveaux 

Lundis, t.X,p. 54, note 1.) - . 

#. Chardon de la Rochette, Notice, p. 20. V. Appendice B, à la fin. 
5. Lettre du 15 floréal an XIII. fs. all, 199, fol. 292.
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” du chagrin profond qu'il en ressentait !, Le deuil fut grand en par- 
ticulier pour les sociétés savantes dont faisait partie Villoison. A . 
Marseille, un de ses anciens élèves, Casimir Rostan, se fit l’in- 
terprète ému de la douleur que causait à l'Académie la mort 
d'un de ses. plus illustres associés ? 

Les journaux littéraires rivalisèrent ‘dans l'éloge qu'ils firent du 
grand érudit. La Bibliotheca critica de Wyttenbach 3— cela ne doit 
pas surprendre — fut une des premières à lui rendre hommage. 
Millin dès le lendemain de la mort de Villoison avait fait annoncer 
dans le Hagasin « la grande perte » que la Classe de littérature 
ancienne venait de faire 4. Mais cela ne lui suffit pas. Il demanda 
à Boissonade d'écrire pour les lecteurs du Magasin encyclopé- 
dique un article détaillé sur le célèbre helléniste à. Boissonade 
s’acquitta de cette tâche avec la conscience la plus louable, et 
cette « Notice », avec celle que, plus tard, Chardon de la 

Rochette consacra à son ami 6, et que j'ai souvent citée, nous. 

montre à merveille combien fut grande l'activité littéraire de 

‘Villoison et quelle place considérable, moindre cependant que 
“celle qu’il aurait pu y prendre, il occupa dans le domaine de l’éru- 
dition durant le dernier quart du xvin* siècle. 

Boissonade et la Rochette se sont attachés surtout, et le dernier 

presque exclusivement, à mettre en lumière la production scien- 
tifique de Villoison; Dacier, c'était son rôle, en sa qualité de 

secrétaire perpétuel de l’Académie, a fait son éloge, et le portrait 
qu ‘il a retracé du savant et de l’homme est, dans ses ‘grands traits, 
si ressemblant, que je ne puis mieux faire que d'en citer, comme 
conclusion à mon-étude, les principaux passages 7. 

1. D. Wyltenbachii epistolarum selectarum fasciculi tres, fase. I. Lettres 
du 22 juillet 1805 à Chardon de la Rochette, p. 58, à Larcher, p: 61 —, du 

2? juillet et du 27 octobre à Sainte-Croix, p- 54 et 65 —, fase. IT, lettres 
du 23 août à Bast, P- 26 —, du # juin 1805 à Beck, p. nt —, du 13 mai à 
Eichstacdtius, p. 22 —, du 5 juillet, à Wolf, p. 25. 

2, « Discours DrOnOUCÉ à à l'Académie de Marseille à à l'occasion dela mort 
de M. d'Ansse de Villoison par M. Casimir Rostan. » Mémoires publiés par 
l'Académie de Marseille, t. III (1805), p. 123- 136. 

3. Vol. III, pars. 1, 1805, p: 1275: 
4. Année 1805, 1. I, p. 200. 

| n Notice sur M. Dansse de Villoison. Année 1805, t. III, p. 380-398. 
6. Nolice sur la vie el les principaux ouvrages de Jean- -Baptiste- -Gaspard 

d'Ansse de Villoison. (Mélanges de Cr itique et de Philosophie, tome IH, p. 
it +) 

7. Notice historique sur la vie el les ouvrages de M. de Villoison, lue dans 
la séance publique du vendredi 11 avril 1806. 
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© L'érudition a perdu en lui un de ses plus fermes soutiens, ‘et l'Ins- 
titut, un de ses membres les plus célébres et les plus capables de con- 
tribuer à sa gloire. Personne peut-être n'a été plus savant ; il possé- 
doit à fond Ja langue grecque; il savoit tout ce qui a été écrit dans cette 
langue et sur cette langue, il connoissoit tous les changements qu'elle 
a éprouvés pendant les vingi-quatre siècles qu'elle a été en usage et 
toutes les acceptions diverses dans lesquelles les mots ont été employés 
par Îles différents auteurs, depuis Homère jusqu'à Chalcondyle, et 
aucune difficulté grammaticale ne pouvoit l'embarrasser. Sa tête ressem- 
bloit à un immense dictionnaire, auprès duquel le Trésor de Henri 
Estienne pourroit ne paroître qu'un abrégé succinct et incomplet. 

S'il avoit été moins habile en grec, on remarqueroit qu'il savoit très 
bien le latin, que les ouvrages des grands écrivains de Rome lui étoient 
très familiers, qu’il écrivoit leur langue avec facilité et correction, et 
qu'il a composé sur différens sujets une grande quantité de vers Latins, 
qui sont à-peu-près aussi bons que ceux de la plupart des poëtes Latins 
modernes, Il n'étoit pas moins versé dans la Littérature italienne ; il 
connoïissoil tous les bons ouvrages et tous les ouvrages d'érudition 
écrits dans cette langue, et il la parlait et l'écrivoit, sinon avec élégance, 
du moins avec pureté. Ce seroit se tromper que de croire que la Lit-" 
térature françoise lui füt entièrement étrangère. Quoi qu'il n'en eût 
point fait une étude particulière, il y a peu de bons ouvrages écrits en 
notre langue, soit en vers, soit en prose, qui lui fussent inconnus... 

Après avoir ainsi loué sans restriction les connaissances lin- 
guistiques et littéraires et l'immense érudition de Villoison, Dacier 
arrivait à ses qualités morales et intellectuelles ; mais ici la ceri- 
tique se mêle à la louange, et le disert académicien montre avec 
beaucoup de finesse et de vérité comment quelques-unes des qua- 
lités du savant helléniste avaient pour contre-partie des défauts, 
qui, résultat fatal de leur manque d'équilibre, en ternissaient 
l'éclat. | 

La nature l'avoit doué d'un esprit vif et pénétrant : mais sa 
mémoire, qui tenoit réellement du prodige, et qu'il avoit peut-être trop 
exercée, paroit avoir arrêlé, jusqu'à un certain point, le développement . 
de ses autres facultés intellectuelles et les avoit empêchées de parvenir : 
à une maturité parfaite. Insatiable de savoir, il n'avoit jamais trop 
de temps pour apprendre, eLil en trouvoit rarement assez pour penser 
et pour réfléchir; de là l'incohérence, les écarts, les digressions, le 
manque de mesure et d'ensemble qu'on remarque dans quelqueé-unes 
de ses compositions ; de là encore l’incohérence et la légèreté dans sa 
conduite et dans ses discours, dont il a quelquefois encouru le reproché. 
Maïs ces imperfections, ou, si l’on veut, ces défauts, doivent dispa- 
roitre à l'éclat de-ses grandes et utiles qualités ; s'il est toujours resté : 
jeune pour le jugement, pour le goût, pour le sentiment des conve-
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nances !, il avoit plusieurs siècles, avec toute la vigueur de l'âge viril, 
pour l'érudition ; et les compagnies savantes dev roient s ‘estimer heu- 
reuses d'avoir souvent des membres qui méritassent de pareils éloges 
et de pareilles critiques. 

On comprendra, après avoir lu ces lignes, que je me sois laissé 
entraîner — tout autre était à l'origine mon dessein — à écrire la 

biographie d'Ansse de Villoison ; et l'éloge que Dacier a fait du 
grand érudit est l’excuse et la justification des développements 

qu'a pris l'étude que je lui ai consacrée. Je n’ai qu’un désir, c’est 
qu'on ne la trouve pas trop incomplète, ni trop indigne de l'huma- . 
niste trop oublié que j'ai voulu remettre en honneur. 

4. « Jeune pour le sentiment des convenances » ; on ne pouvait plus fine- 
ment désigner la rudesse et le manque de tact, dont parfois faisait preuve 
Viloison. 
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CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE 

1 
* Le vif intérest{ que je prens à tout ce qui peut toucher Votre Altesse 
de près ou de loin m'engage à me hâler d'avoir l'honneur de vous 
écrire pour vous faire part d'une nouvelle qui ne vous sera peut-être 
pas indifférente. L'Académie de Manheim, venant de me faire la grâce 
de m’admettre au nombre de ses membres, a chargé de ses lettres 
d'association un de ses académiciens nommé M. l'abbé Hemmer ?, qui 
vient d'arriver à Paris et qu'elle me recommande très spécialement. 

- Ce A. l'abbé Hemmer paroît jouir d’une grande considération auprès 
. de l'Électeur palatin %. Il est son aumônier et. le chef du cabinet de 
physique qu'il vient de fonder. L'électeur l'a même envoyé à Paris pour 
acheter et pour faire faire tous les instruments de physique qu'il juge- 
roit à propos. ‘ oo | 

J'adressai M. l'abbé Hemmer chés mademoiselle Bieron, dont Votre 
Altesse a vu le cabinet d'anatomie. Au sortir de chez elle, il vint me 
voir et me dit qu'il en étoit si content qu'il étoit totalement décidé 
à le faire acheter à l'Électeur, que c'étoil ün cabinet unique dans l'Eu- 
rope, fort nécessaire pour l'anatomie et que cette acquisition entroit 
fort dans les vues de l'Électeur, qui lui avoit recommandé de lui indi- 
quer toutes celles qui pourraient servir au bien des lettres et des sciences. 
Je lui demandai s’il avoit traité du prix avec cette demoiselle ; il me dit 
que tout étoit arrangé, qu'il croyoit d'abord qu'elle alloit demander 
une somme beaucoup plus considérable, mais qu’elle s’étoit bornée à 
trente six mille livres, ce qu'il regarde comme fort modique. Je ne lai- 
sai point tomber cet entrelien et aussitôt j'allai chez Mademoiselle 
Bicron pour m'assurer de ses intentions sur cet article *. 

+ 4, Bibl. nat. Suppl. grec. Ms. 943, fol. 58 a. 
. 2, Voir plus haut, chap. HI, p. 73, note 2. 

- 3, Charles-Théodore. ‘ - 
#, Le 6 mars 1771, Mlle Biheron avait montré, avec démonstra- 

tions anatomiques à l'appui, quelques pièces de son musée à une séance 
de l'Académie des Sciences, où assistait le prince royal de Suède ; mais 
presque sans ressources, elle songeait alors à sc défaire de son musée 
anatomique ; l’année précédente Diderot, dans la maison duquel elle demeu-
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J'ai cru devoir me hâter de vous en faire part, croyant que peut-être 
vous pourriez avoir vous-même quelques vues sur ce cabinet et qu'il 
étoit de mon devoir de vous avertir du mouvement qu'on faisoit pour 
le vendre. J'ose répondre à Votre Altesse que mademoiselle Bieron se 
fera un devoir et un honneur de donner à prix égal la préférence à 
Votre Altesse et qu'elle s'offre en outre à faire raccommoder les parties 
qui pourroïent peut-être un jour se casser. Je crois même qu'il ne seroit 
pas impossible de la déterminer à faire des élèves qui perpétueroient 
dans vos états la connaissance de ce beau secret. Ce que j'ai l'honneur 
de vous écrire, ce n’est pas pour vous engager à acheter ce beau cabi- 
net; Votre Altesse sçait mieux ce qu ‘elle : a. à faire que moi; c'est seu- 
lement pour vous prouver l'attention que j'apporte à tout ce qui peut 
vous intéresser ct vous avertir en cas que vous en ayez envie. Je me 
ferais un crime de laisser échapper la moindre occasion de vous prou- 
ver que vous n'aurés jamais de sujets si totalement dévoués à vos inté- 
rests et si jaloux de votre'gloire. 

Si par hasard Votre Altesse avoit intention de l'acheter, j je la prierai 
de vouloir bien m'écrire le plus tôt possible une lettre positive à ce sujet 
pour en faire part à mademoiselle Bieron, qui sur le champ cessera 
de traiter avec M. Hemmer. Vous n'avés sur cet objet aucun ménage- 
ment à garder avec l'Électeur, puisqu ‘il n’a point encore traité par Jui- 
même pour ce cabinet et qu “il n’en est point enthousiasmé. M. l'abbé 
Hemmer partira dans un mois dans toute hypothèse. Je serois bien flatté 
de sçavoir vos intentions à ce sujet, afin de laisser pleine liberté à made- 
moiselle Bicron, si le cabinet ne vous convient pas. 

Je serai ! encore mille fois plus curieux d’avoir des nouvelles de 
votre précieuse santé et de celle de Son Altesse Monseigneur votre 
frère, que j'ai l'honneur d'assurer de mon profond respect. J'embrasse 
bien tendrement M. le Baron de Knebel et ie suis plein de reconnais- 
sance pour la lettre si obligeante dont m'a honoré M. le comic de 
Goerz, que j'assure de mon “profond respect. La vive joye qu'elle m'a 
causée a été atténuée par la peine dy: voir que vous avez été malade 
à Carlsrouh, mais heureusement que] Y: ai appris en même temps votre, 
rétablissement. 

I n'y a point pour le présent de nouvelles littéraires, si ce n'est que. 
j'ai entendu parler d’un nouveau livre contre la religion intitulé Ecce 
homo ?, et qui est, dit-on, infâme. 

M. de Choiseul est dans la plus haute faveur; Votre Altesse sent 
aisément les suites que doit entraîner son rappel à à (Ja cour $, 

rait, avait négocié, sans y réussir pendant son voyage en Russie, l'acquisi- 
tion de son musée par Catherine Il. Correspondance de Grimm, t. IX, p. 276. 
— Lettre de Diderot au général Bestzky, du 14 juin 1774. Œuvres complètes, 
t. XX, .p. 62, 

1 : Ms. 943, fol. 59 a a. 
2. Celivre est de Louis-Claude de Saint- Martin, « le philosophe inconnu », 
mais il n’a rien d'infâäme. 

3. Le bruit qui avait couru de ce rappel ne devait pas se confirmer, comme 
on le verra plus Join. 
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Il paraît que l'Électeur palatin fait les plus beaux établissements. Sa 
bibliothèque est ouverte matin et soir; chaque académicien a la per- 
mission d'en emporter des livres chez lui, et aussitôt qu'il lui manque 
un livre pour son travail, il n'a qu'à l'indiquer, et on le lui achète. 
M. Hemmer m'a donné un discours françois lu à une séance de l'Aca- 
démie de Manheim et composé par un allemand, M. l'abbé Haefelin {, 
qui me paroît écrire en français aussi bien que la plupart des membres 
de notre Académie françoise. L'imprimerie de cette Académie de 
Manheim est fort belle et se charge volontiers des frais de l'impression 
des ouvrages des académiciens, institution fort sage qui manque en 
France, où nous avons souvent bien de la peine à trouver des impri- 
meurs pour les livres d'érudition, ce qui retarde le progrès des études 
séricuses. on 

M. l'abbé Hemmer m'a assuré qu'on étoit fort fâché d’avoir reçu 
M. de Voltaire à l'Académie de Manheim, et qu'on y disoit qu'il la 
deshonoroit par ses productions impics. - 

Je vous avoucrai, Monseigneur, que je serois bien plus charmé de. 
voir entre vos mains qu'entre celles de l'Électeur palatin le beau cabinet 
de Mademoiselle Bieron, qui n'auroit jamais dû sortir de la France. 
Indépendamment des pièces que Votre Alesse a vües, il y en a beau- 
coup d’autres que cette sçavante n’a pas eu le temps de vous montrer. 
J'attens vos ordres. ‘ : + 

Il 

Monseigneur ?, 

Votre Allesse veut bien permettre que je continue de me procurer 
l'honneur de l'informer des nouvelles littéraires. Il paroit depuis hier . 
dans Paris quelques vers manuscrits de M. de Voltaire adressés à M. le 
Chevalier de Chatelus # pour lui rendre à usure l’encens qu’il lui avoit 
donné dans les discours académiques auquel Votre Altesse”étoil pré- 
sente; les voici : 

Dans ma jeunesse avec caprice, 
Ayant voulu tâter de tout, . 
Je bâtis un temple au bon goût; 
Mais c'étoit un mince édifice ; ’ 

- Vous en avez fait un plus beau; 
Vous y logez auprès du maître; 
Le goût devient un dieu nouveau, 
Qui vous a nommé son grand-prêtre. 

1. Probablement le théologien Johann Gaspard Hüfelin, né en Thurgo- 
vie en 1754, et si vanté par Lavater dans sa physiognomique. 

2. Ms. 9%3, fol. 93 a. Cette lettre est peut-être du 13 juillet 1775. Cf. LH, 
Düntzer, Zur deutschen Literatur, t. 1, p. 37, note 2. . ot 

3. François-Jean, chevalier, plus tard marquis de Chastellux, né en 
1734.



480 APPENDICE 

M. de Voltaire a bien raison de dire qu'en France le goût devient un 
dieu nouveau. Il est en effet maintenant si éloigné du vrai goût des 
anciens qu'il faut nécessairement qu'un dieu nouveau préside à ée goût 
de nouvelle datte. . . . 

Il paroit tout nouvellement un livre assez excellent chez la veuve 
Duchesne, et où il peut y avoir de très bonnes choses à prendre. C’est 
un extrait de ce qu'il y a de pratiquable dans les ouvrages de l’abhé 
de Saint-Pierre, dont Votre Allesse à entendu l'éloge à l'Académie !. 
Ce livre est intilulé les Réves d'un homme de bien qui peuvent étre 
réalisés, ou les vües utiles et pratiquables de M. l'Abbé de Saint-Pierre, 
choisies dans le grand nombre de projets singuliers dont le bien public 
étoit le principe ?. Votre Allesse voudra bien m'honorer de ses ordres, 
si elle désire.que je lui envoye ce livre, qui n’est point à négliger, non 
plus que les Mémoires pour. servir à l'histoire du maréchal Catinat 
par M. le marquis de Créquy ?, qui paroissent depuis le mois de mars. 
Je ne vous parlerai point, Monseigneur, d'un nouveau roman intitulé 
Zélis ou la difficulté d'être heureux, par M. Dantu , et d'un théâtre 
complet de Scarron en 3 vol. in-douze, où il y a des pièces qui n’avoient 
jamais vu le jour 5. Il vient de paroître de nouveau le Voyage d'Italie 
et d'Ilollande par M. l'abbé Coyer f, auteur assez connu. M. Grosley ?, 
de notre Académie des Belles-lettres, et auteur du voyage intéressant 
de deux gentilshommes suédois à Rome, vient de redonner une nou- 

1. Cet éloge, œuvre de d'Alembert, fut prononcé le 16 février 1745. CF, 
chap. it, p. 57. . 

2, Cet ouvrage est de Pons-Augustin Alletz, polygraphe, né à Montpel- 
lier en 1703, mort à Paris en 1785. ! 

.. 3. Ces mémoires avaient déjà été publiés en 1772, à Amsterdam, sous le 
titre de Vie de Nicolas de Catinat, maréchal de France. Cf. Correspondance 
de Grimm, janvier 1775, t. XI, p. 43, note 1. 

/ 4. Zélis ou la difficulté d'être heureux, roman indien, suivi de Zima et 
des Amours de Victorine et de Philoyène. D'après Quérard, Dantu ne fut 
que l'éditeur de ces romans, œuvres, le premier de Fourqueux, les deux 
autres de l'abbé de Voisenon. . : 

5. Théâtre complet. Nouvelle édition, revue et augmentée d'une comédie 
qui n’a jamais été imprimée dans ses œuvres. La Ilaye et Paris, Veuve 
Duchesne, 1775, . | 

6. Paris, 1775, 2 vol. in-12.— Gabriel-François Cover, polyÿgraphe célèbre, 
né à Baume-les-Dames en 1775, mort à Paris en 1782. Son Inoculation au 
Bon-Sens avait, quelques années auparavant, altiré l'attention en Allemagne. 
La Correspondance de Grimm jugeait sévèrement son Voyage : « Ce sont 
des lettres adressées à Aspasie, mais elles sont d’un ton qui ressemble 
beaucoup plus à celui de Mascarille qu’à celui de M. Brydoine ». Mai 1735. 
{T. XI, -p. 83.) | 

7. Pierre-Jean Grosley, né à Troyes en 1918. La France liltéraire ne 
mentionne pas son. Voyage ‘de deux gentilhommes suédois'à Rome. Son. 
ouvrage sur Londres publié pour la première fois, en 3 volumes, en 1770, le 

fut, en 1774-75, en°# volumes. os 

tt 
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velle édition augmentée d'un volume de son voyage de Londres,.avec un plan de la ville de Londres. SU | M. Le Meunier !, auteur de la traduction de l'excellent voyage de Sicile, va faire paroître demain une traduction d'un voyage anglois au pôle boréal. ° ‘ . 7. : 
© Barbou, imprimeur, va donner une nouvelle édition superbe in-quarto du Télémaque ?; qui est le hréviatre des souverains, [l y aura une . suite de 72 estampes qui représenteront les principaux sujets des Aven- tures de Télémaque. Elles sont faites par les sieurs Monnet, de l'Aca- demie de peinture, et Tillard graveur : on distribue à présent le second cahier composé de six estampes nouvelles ; le troisième paroîtra vers le commencement de l'année prochaine. Chaque cahier formant six estampes cstde 8 livres. Ce texte de Télémaque pourra aller d’un louis 

à dix écus. 
* I vient de paroître en trois volumes in-8° un ouvrage assez curieux 
Pour ceux qui aiment le théâtre françois et très propre à le faire cori- 
noître ; il est intitulé Anecdotes dramatiques 3, contenant ‘par ordre 
alphabétique : - . ou. . 

1° La notice de toutes les pièces de théâtre, tragédies, comédies, 
pastorales, drames, opéra, opéra-comique, parades, proverbes, qui ont’ 
élé joués à Paris ou en province, sur des théâtres publics ou dans des 
sociétés particulières, depuis l'origine des spectacles en France. jusqu'à 
l'année 177. . . . Fi LT 
. 2 Tous les ouvrages dramatiques qui n'ont été représentés sur aucun 
théâtre, mais qui sont imprimés ou conservés en manuscrits dans 
quelques Bibliothèques. . ot 

3° Un recucil de tout ce qu'on a pu rassembler d'anecdotes impri- 
mées, manuscrites, verbales, ete., d'événements singuliers, de traits 
curieux, d'épigrammes, de plaisanteries, de bons mols, auxquels ont 
donné lieu la représentation de la plupart des pièces de théâtre. 

4 Les noms de tous les auteurs, poètes ou musiciens, qui ont {ra- 
vaillé pour tous nos théâtres, de tous les acteurs ou actrices célèbres, 
qui ont joué à tous nos spectacles, avec un jugement de leurs ouvrages, 
et de leur talent, un abrégé de leur vie, et des anecdotes sur leurs per- 
sonnes. _ ot . — 

1. Il s’agit du polygraphe Anne-Marie Meusnier de Querlon, né à Nantes 
en 1702, mort en 1780 à Paris. La Correspondance de Grimm, mai 1775, t, XI, 
p. 8, parle de sa traduction du Voyage en Sicile et à Malte de Brydoine, 
et celle en parle avec beaucoup d’éloges, mais elle ne dit rien du Voyage 
au pôle boréal; ce dernier ouvrage, suivant le Supplément à la France lit- 
téraire; t. II; p: 147; était traduit de l'anglais du capitaine Philips. 
- 2. C'était une réimpression de l'édition que cct imprimeur avait donnée 
en 1368. . | | e 

3. Paris, Veuve Duchesne, 1775. Barbier, qui attribue ces Anecdotes à 
J.-M.-B. Clément de Dijon et à l'abbé Jos. de la Porte, les a datées par 
erreur de 1765. :  : mie LA Dot | 

Joner. — D'Ansse de Villoison. | | 3t
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La dernière lettre de M. Clément ! contre M. de Voltaire sent trop 
. la partialité,. E . L : u 

. M, l'abbé Morlet ?, grand'ami de M. Turgot, vient de publier une : 

seconde réponse écrasante 3 contre M. Linguet À et va faire après une 
réponse à l'ouvrage de M. Necre 5. Comme je sçais l'intérêt que Votre. 
Altesse prend à cet ouvrage, ainsi que M. le comte de Goerz, j'aurai 

l'honneur de vous envoyer la lettre de M. l'abbé Morlet, aussitôt qu'elle 

paroîtra ; mais je vous prierai de me faire indiquer une occasion pour 

vous l'adresser, car cette brochure est considérable. . 

1 Je vais maintenant avoir l'honneur d’entretenir Votre Altesse d'un 

ouvrage très intéressant, qui paroîtra dans un an et que je me charge. 

d'avoir l'honneur de vous envoyer aussitôt qu'il sera fait. 11 mérite 

votre attention; c'est uné seconde édition considérable du Voyage en 

Grèce fait par M. Guys f, l'un des plus grands savants et des meilleurs 

écrivains de la France. M. Guys, de l'Académie de Marseille, a passé 

vingt ans dans le Levant et. dans les îles de la Grèce, et en a donné. 

.une descriplion vive, animée, pittoresque et pleine de particularités - 

neuves, L'auteur y compare les mœurs des Grecs modernes avec celles 

4, J.-M. Bernard Clément de Dijon avait commencé en 1772 la publication 

de Lettres à M. de Voltaire — il ÿ en cut neuf — qui eurent un grand reten- . 

tissement. Cf. Grimm, Correspondance lilléraire, nov. 1772 et juin 1774, 

4 X, p. 100 ot #43. a | . 

2, Morellet (André), né à Lyon en 1727; collabora d'abord à l'Encyclo- 

pédie, puis s'occupa d'économie politique et projeta, en 1710, d'écrire un : 
Dictionnaire du commerce ; il entra à l'Académie en 1385. D'abord favorable 
aux idées de la Révolution, il se jela après 1792 dans l'opposition. Il devint 
membre du Corps législalif en 1807. . . ‘ Us 

3.. Dans un virulent pamphlet : Théorie du paradoze (Cf. Grimm, février 
1718; el Mémoires secrets, 8 février 1775), Morellet avait attaqué Linguct, 

. rayé l'année précédente du tableau de l’ordre des avocats; celui-ci répondit 

par une diatribe sanglante : Théorie ‘du libelle ou l'art de calomnier avec 

fruit ; Morellet répliqua à son tour par une satire intitulée : Réponse sérieuse 

à M. Linguet, par l'auteur de la Théorie du paradoxe, Amsterdam (Paris), 

1775, in-12, Cf. Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des 
lettres en France, 7 et 12 mars 1375. - ‘ ‘ 

3, Jinguet (Simon-Nicolas-Henri), né à Reims en 1736, accompagna: 

comme secrétaire le duc de Deux-Ponts en Pologne. Un mémoire en faveur 

du.comie de Moranges le mit au rang des premiers avocals.; mais son carac- 

tère difficile lui attira de nombreuses inimitiés. Obligé de quitter la France 
à la suile d’une querelle avec l'Académie, il publia à Londres des Annales 
qui eurent un grand succès. Jeté’à la Bastille en 1760, il fit paraitre, à sa 

sortie, des Mémoires sur la Bastille d'une lecture aussi altrayante que peu 

. exacts... * °c. +" 

5. Cet ouvrage‘ de Necker est le mémoire Sur la législation et le com- 
merce des grairis ; Morellet ÿ répondit dans la Lettre à l'auteur des obser-. 
-vations sur le commerce des grains. Cf. Correspondance secrète politique el 

- littéraire, Londres, 1787, t. 1, p. 323 ct 364, 20 avril et 25 mai 1755, et. 
Mémoires secrets, 28-avril et 14 mai 1735. ‘ ° ° 

6. Voyage lütéraire de la Grèce. Nouvelle éd., Paris, 1776, 2 vol. in-8. . 
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des anciens dont il montre le rapport, et il a sçu allier les grâces : d'un style brillant à la profondeur d’une érudition bien digérée. Madame Chénier !, cette aimable .Grecque chez laquelle j'ay eu l'honneur de . vous accompagner, est son amie et lui a adressé pour la seconde édition de cet ouvrage une lettre fort curicuse et supérieurement écrite sur les danses grecques qu'elle a longtemps dansées elle-même 2 et que vous avez pu voir chez elle peintes de sa main. J'ai cru que celte lettre, - qui ne sera publique de plus d'un an, Pourroil vous intéresser et en conséquence j'ay pris la liberté de vous l'envoyer ci-jointe, Vous. 

| q Jay P 3 J y * retrouverez les regrets d'Ariadne abandonnée. par Thésée, qu’elle a eu l’honneur de chanter en votre présence avec ce ton triste que son ‘Altesse Monscigneur votre frère a si bien défini lorsqu'il a dit qu'elle . ‘faisoit passer dans l'âme l'impression délicieuse d'une douce mélancholie ct d’un sentiment profond. D'ailleurs, comme je sçais par M. le Baron- - de Knebel, qui ne hait point les dames grecques, que Madame la prin- cesse Amélie à pris quelque plaisir aux détails qui le concernoient, je pense que cette lettre de Madame Chénier pourra l'intéresser ? ; je serois trop heureux si elle pouvoit amuser cette grande princesse, et serois bien charmé si elle sçavoit que l'homme du monde, qui est le. plus dévoué à Monseigneur son fils, scroit trop heureux si cette lettre - l'amusoit. 

Ce M. Guys est un riche commerçant. en gros qui a plus d'un mil- lion de bien, qui a fourni toute la cour de France, et qui étoit même honoré de la confiance de Louis XV. Comme il a les relations les plus étroites dans tout le. Levant, et comme son fils est auprès de notre ambassadeur à Constantinople, il pourroit vous être fort. utile, en vous procurant directement tout ce que lui fournit le commerce du Levant, tels que les meilleurs produits qui en viennent, la provision de café moka, de vin de Chypre, d'autres vins grecs, des étoiles, ele, ct géné- ralement tout ce qu'on trouve à Constantinople et dans les villes de la Grèce. Je vous réponds de son honnêteté ; il a l'honneur de fournir un prince d'Allemagne, à qui il envoye sa rovision de Marseille, où il P D 3 . 

demeure, par Lion à Strasbourg, où l'agent de ce prince ‘a le soin de tout retirer pour le lui faire parvenir. M, Guyÿs avoit épousé la plus belle Grecque qui ait jamais existé : elle est maintenant morte. Je n’ai jamais rien vu de si beau que le portrait de cetle femme qu'il porte toujours avec lui sur une bocte et qui mérite d’être conservé, 

4. Cette lettre se trouve à la suite de la Lettre XII, de la seconde édition du Voyage littéraire. | US 
2. Voir plus haut, chap. m1, p. 61 et 81. | .. 
3. « Je scrois charmé qu'elle lât cette lettre, écrivait-il aussi à Knebel le 29 mai, et... je serois flatté si cette grande princesse sçavoit que l'homme du monde qui se glorifie d'être le plus dévoué à Messcigneurs ses fils se croiroit le plus heureux des mortels si cette lettre de Madame Chénier pouvoit l'amuser un instant. » IT. Düntzer, op. laud., 1. I, p. 38. 4, J'ai remplacé par cet à peu près deux mots du manuscrit qu'il m'a été impossible de lire. - - ° oe
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* J'ai été bien charmé de la lettre de M. le Baron de Knebel, qui m'a 

fait l'honneur de me marquer que vous êtes arrivé en bonne santé à 

Strasbourg, ainsi que Monseigneur votre frère, que j'ay l'honneur d'as- 

surèr de mon profond respect !. Je supplié Votre Allesse d'être persua- 

dée que personne n'y prend un plus vif intérêt, el qu'on.ne peut être 

plus sensible que je le suis au souvenir dont vous daignez m’honorer el 

à l'attention flatteuse que vous avez eue de m'en faire donner ‘des 

preuves par M. le baron de Kncbel. Jesens lout le prix de cette faveur : 

inestimable, et j'en suis reconnoissant comme je le dois. J'ai l'honneur 

d'assurer de mon respect et de mon tendre attachement M. le comte 

de Goerz et Mons. Stein et M. Engelhart ? et Jean Oberlin %.. 

° Comment le duc a-t-il trouvé... (la fin manque). 

ni * .e 

INT. 

Je vais avoir # l'honneur de vous rendre compte des deux ouvrages 

que je-vais donner. à l'impression dans six mois en un seul volume in- 

‘quarto, et dont V. A. S. m'a fait l'honneur d'accepter la dédicace; ce que 

je regarde comme une faveur insigne, n'ayant rien de plus empressé que 

de vous offrir mon hommage respectueux à la face de l'univers et de. 

vous témoigner publiquement le profond respect et le dévouement que 

je vous ai voués pour la vie. u . Lo 

… Le premier de ces deux ouvrages est l'édition d'un auteur grec nommé 

Cornutus, qui avoit. été ie maître du poète latin Perse, qui lui dédia 

sa quatrième % satyre. Ce Cornutus était un célèbre philosophe stoïcien. 

Son ouvrage avait déjà été publié dans la collection des opuscules 

mythologiques donnés par un sçavant anglois, Thomas Gale 5. Mais 

celte édition est si fautive et si corrompue que le texte est souvent 

inintelligible et que les plus habiles hommes de l'Europe n'y peuyent 

rien comprendre dans beaucoup d'endroits.-J'ai-trouvé six manuscrits 

à la Bibliothèque du Roi, autant à celle de Florence et un à Ausbourg, 

dont on m'a envoyé les variantes et qui m'ont-servi à rétablir le texte 

dans une foule d’endroits, à corriger un nombre prodigieux de pas- . 

4, On liten marge : « M. de Knebel m'a marqué que votre frère étoit 

arrivé », ce qui fait double emploi avec la ligne qui précède ct a été ajouté 

en surcharge. 7. D Pos 

9, Le médecin et le compagnon du duc. : | 

3, Le savant strasbourgeois, dont il a été si souvent question ct auquel 

+ Villoison’avait recommandé Knebel. / ‘ .- 

3, Ms. 943, fol. 36 a. Il faut rapprocher de cette Icttre, celle que Villoi- 

son écrivit à Fornay le 8 juillet et à Bjôrnstähl, le 22 septembre 1735, et 

dont il a été question au chapitre v, p. 182 et 133. + ° : 

5, Lacinquième. ., | Lt - 

6. Opuscula mythologica, ethica et physica.” Cambridge, 1631; Amster- 

dam, 1688, in-8. . CU TT ° 

ë 
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sages el de mots corrompus, à expliquer toutes les difficultés et à réta- 
blir une foule de lacunes et de lignes entières que les copistes avoient 
oubliées. Comme par ce moyen le texte épuré et corrigé est tout à fait 
nouveau ct n'est plus reconnoissable, j'ai été obligé d’en faire une nou- 
velle traduction latine de ma façon, que je mettrai à côté du texte grec. 
L'ouvrage de Cornutus roule sur la mythologie et sur la théologie . 
grecques !, que cet auteur explique suivant les dogmes de sa secte, 
Ainsi c'est proprement Ie catéchisme, l'abrégé de foi des stoïciens. 

- Aussi j'ai joint d'amples notes philosophiques, théologiques, critiquos 
et mythologiques, où j'explique tous les dogmes des stoïciens, auxquels 
Cornutus a fait allusion dans son ouvrage. Coinme cet âuteur a tout 
pris de Zénon, Cléanthe et Chrisippe, les trois plus fameux sloïciens, 
dont les ouvrages sont malheureusement perdus et que Cornutus n’a 
fait qu'abréger, j'ai été déterrer tous leurs fragments, qui se retrouvent 
épars dans les différents auteurs grecs et latins, que j'ai tous lus et 
relus pour cet effet la plume à la main, ce qui m'a donné des peines 
infinies, pour pouvoirindiquer d'où Cornutus avoit pris chaque endroit. 
J'explique aussi les endroits les moins coûnus de la mythologie, et je 
rends compte dans ces mêmes notes de tous les changements que j'ai 
introduits dans le texte, à la faveur... (la suite manque). | 

IV 

Monseigneur ?, 

J'ai l'honneur d'envoyer à Votre Altesse sérénissime la notice des 
pièces qui composent le cabinet de Mademoiselle Biheron. J'ai toujours | 
cru que celte notice ne vous sera pas indifférente, quand même 
yous ne seriez point décidé à acheter ce cabinet, pour lequel je vois. 
tous les jours redoubler l'ardeur de M. Hemmier. Il va partir inces- 
samment pour Manheim. Aussi j'ose supplier Votre Altesse de me 
donner le plus promptement ses ordres sur cet achat, au cas qu'elle en 
ait envie.‘ |: . 

Il y a déjà longtemps que M. l'abbé Baudot % et M. l'abbé Morlet 
ont publié une réfutation de l'ouvrage de M. Neckre #. 

… 4. Le second ouvrage, comme nous l'apprend une lettre à Oberlin du 
42 août 1734 (Ms. all, 192, fol. 36 à), était la Theologia physica sloicorum. 

2. Ms. 943, fol. 107 b. 
3. Nicolas Baudeau, économiste, né à Amboise le 25 avril 1730, mort vers 

1392. Baudeau s'était déjà, en 1770, attaqué, dans les Lettres d'un amateur 
à M. l'abbé G*** sur ses dialogues anti-économistes, à l'ouvrage de Galiani 
sur le commerce des blés; il chercha en 1735 à réfuter celui de Necker sur 
le même sujct, dans les Éclaircissements demandés à M. N°** sur les prin- 
cipes économiques el sur les projets de législalion, au nom des propriétaires 

CT fonciers el des cultivateurs français. Cf. Mémoires secrets, 7 juillet 1775. 
+. Voir plus liaut, page 482 et note 5.. . :
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M. Du Theil, de l'Académie des Inscriptions et chévalier de -Saint- 
Louis, vient de publier une.édition de Callimaque, poète grec avec une 
version française. 

M. Berquin !, jeune poëte déjà avantageusement connu dans Ja litté- 
rature françoise par la publication de douze idylles envers françois; 

. dont il a traduit plusieurs du fameux Gessner, va donner un’ second 
recueil également composé de douze idylles, ornées de fort belles gra- 
vures. 

: Un célèbre philosophe suisse nommé Lavater va publier à à Leip- 
sick ? , en allemand eten françois, un traité fort curieux et fort impor- 
tant de physiognomonie, ou de l'art de connoître les charactères par 
les traits du visage. Cet ouvrage est attendu avec la plus grande impa- 
tience. Il coûtera cent escus, parce qu ‘ilest’ enrichi d’une foule de 
planches relatives à chaque. sujet et à chaque characlère qu'il traite. 
Ce livre peut être fort utile à ceux qui vivent dans le grand monde, à 
un‘envoyé, à un ministre, à un prince même, pour. deviner l'artifice 
de ceux qui cherchent à le tromper, et pour le mettre en état de 
répondre plustôt à la physionomie qu'aux langages des personnes qui : 
l'environnent ; reproche obligeant qu’une comtesse allemande faisoit 
à Vienne à un sçavant allemand de mes amis, nommé M. Mieg 3. 
chapelain de l'ämbassadeur de Hollande à la cour de l ‘empereur. Avec 
tout celà je doute qu'on puisse réduire et soumettre à des règles cer- 
taines et infaillibles la physiognomonie, qui est le résultat d'une foule 
d'observations générales aussi variées que les individus et souvent 
démenties par. les expériences particulières. C'est: le fruit d'un tact fin 
et délicat, qui nait avec nous plutôt qu'il ne s’acquiert. Au reste l' usage 
de celle science, si [elle] étoit certaine, pourroit être fort dangereux 
et renverser celte pure apparence, qui contient l'harmonie de la 
société. Nous avions déjà un assez bon ouvrage de cette nature par 
l'abbé Pernetti 5, frère de dom Pernelti, bénédictin défroqué, biblio 

4. Arnaud Berquin, « l'ami des enfants », né à Bordeaux en 1749, avait 
publié, dit Grimm, Correspondance littéraire, septembre 1774(t. X, p. 489), 
un recueil de six idylles ; en réalité ce recueil contient vingt-quatre 
idylles, dont treize imitées de Gessner. Quant. au nouveau recucil dont 

parle Villoison; il m'a été impossible de le trouver; je n'ai rencontré 
que l'idylle dont il est question dans la Correspondance de Grimm, juin 1775 
{t. XI, p. 95), ét que son savant éditeur dit n'avoir pu découvrir ; elle a 
été publiée en 1775, en même temps que la traduction en vers du Pygma- 
lion de Jean-Jacques Rousseau. 
‘2. Il est assezsingulier de voir Villoison annoncer au duc de Weimar un 

ouvrage allemand publié à à Leipzig. 
3. Scrait- -ce Johann Friedrich, fils du théologien réformé Ludwig Chris- | 

tian n Meg de Heidelberg ? 
. Fol. 107 à. 

5. 5! Jacques Pernetti ou Pernety, néen 1696 à Chazelles près Lyon, avait 
publié en 1746 des Lettres philosophiques sur les physionomies, augmentées 
en 1760 ét traduites en allemand. 
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{héquaire du Roi de Prusse et auteur de livres singuliers, ‘dont il n'a 
pas même le mérite de l'invention... _  . 

Le bruit qui s'étoit répandu généralement de la haute faveur dont 
alloit jouir M. de Choiseul est entièrement faux !. Le Roi a toujours 
le même éloignement pour ce ministre singulièrement aimé de la Reine. 
Aussi les choses restent toujours dans le même état. 

Votre Académie de léna n'est ‘point dans un si mauvais état que 
Votre Allesse le craint ; il ÿ a encore de très habiles gens. Comme j'ai 

- occasion de voir actuellement un grand nombre d'Allemands, qui me 
sont recommandés de dilflérentes villes, le vif intérêt que je porte à 
tout ce qui touche Votre Altesse m'a engagé à m'en informer soigneu- 

. sement, pour avoir l'honneur de vous en rendre le compte. Étant alle- 
mands, leur témoignage n'est pas suspect ; c'est le cri public de la 
"renommée ?.. Votre professeur de mathématiques Jacques Carpov * 
doit vous être infiniment précieux. Il a publié un ouvrage excellent : 
ŒEconomia salutis novi Testamenti, seu theologiæ revelalæ dogma- 
ticie, melhodo scientifica adornatiæ .'T.4, Francof. et Lips., 1737-1749; 
Rudolstad., et Lips., 1761-4. Ce qu'il ÿ a de singulier, c’est qu'il sembloit 
s'être donné le motavec un célébre théologien réformé et suisse, nommé 
M. Wytlenbach 5, dont le fils Sest professeur à Amsterdam [et] est fort 
mon ami, Ce M. Wyttenbach publia à Berne en 1741-47, in-8°, un 
ouvrage en trois volumes intitulé : Tentamen.(heologiæ dogmalicæ 
methodo scientifica pertractali ; le but de ces deux ouvrages est le 
même, 

VV. 

La lettre qui précède fut suivie d’une autre, dont il manque 
- tout le commencement, avec une partie de la fin, et dont le reste 

‘se trouve placé vers la fin du manuscrit, aux folios 118-119 ; cette 
lettre renferme l'analyse de l'Æloge de Bossuet, prononcé devant 

l'Académie française dans la séance du 15 mai 4715. Après le 
discours du maréchal de Duras, élu membre, et la réponse, « digne 

1. Voir plus haut, p. #78. ‘ . . . 
2., Dans une surcharge, je lis le mot à Viela » mais j'ignore ce que Vil-. 

loison a voulu dire. TT CL 

3, Carpov, théologien luthérien, né à Goslar en 1699, professeur à Iéna 

depuis 1725, | ‘ Ve: | . _, 
+. Villoison a mis au génitif le mot Thcologia et les participes qui s'y 

rapportent; tous ces vocables sont au nominatif. ‘ 

5, Daniel Wytienbach, pasteur à Berne, puis professeur à Marbourg, où 

il mourut en 1779. US 
6. Daniel Wyttenbach, depuis 1771 professeur de grec au collège des 

Remontrants à Amsterdam, aveé lequel Villoison, on l'a vu (chap. iv), 
. s'était lié l'année précédente (1774). ‘
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de l’Aristote de la France », que lui fit Buffon, Delille avait lu sa 

traduction du quatrième chant de l'Énéide: Cette lecture, « infini- 
ment applaudie », fut suivie de celle de l'Éloge de Bossuct, qui, 
dit la Gurrespondance de Grimm !, « ne fit pas une impression 

moins vive ». On comprend d’après cela que V illoison se soit cru 

obligé d'en donner une analyse détaillée. A en juger par ce qui 
en reste, cette analyse était très longue et devait égaler presque 

en étendue le discours de d’Alembert, qui, dans l'édition in-12 

: de 1779, n’a que 40 pages ; il est vrai que Villoison s'est permis 
-plus d’une digression, comme il ne s'est pas astreint à à suivre le 
plan de l'original, 

+ ‘ 

‘Ia parlé d'une manière noble et sublime des vérités de la religion ?, 
el comme le grand Bossuet, précepleur du Dauphin, s'éloit attaché à 
lui inspirer beaucoup de respect pour la divinité, il dit que, s’il est des. 
hommes assez malheureux pour penser que la croyance de l'exis- 
tence de Dieu est inutile aux particuliers, ils sont coupables de lèse- 
humanité d'enseigner cette doctrine aux princes, qui n'ont rien à 
craindre sur la terre que le moment où ils doivent la quitter ; il ajoute 
que si les sujets doivent espérer .en Dieu, les princes doivent le. 
craindre. 

Il rapporte le sacrifice glorieux que le grand Bossuet avoit fait du 
chapeau de cardinal, que le pape lui avoit offert, à condition qu'il par- 
leroil avec moins de’ force des libertés de la religion gallicane, et il est ” 
surprenant, remarque-t-il, que le Roï n'ait pas reconnu cet héroïsme, . 
-en lui faisant donner un des chapeaux qui éloient à sa nomination. Il 
“réfute le bruit, répandu par les ennemis de la gloire de Louis XIV , que 
ce prince ne l'avoit pas cru d'assez bonne maison pour l’élever à cette 
dignité. Comme si, dit-il, il falloit être de meilleure maison pour être 
prêtre de l'église romaine que pour être chargé de former un prince el - 
de répondre à toute une nation des espérances qu’elle doit concevoir 
de son éducation. 

Ce qui n'a plu dav antage dans lé portrait de l'éducation qu'il fait 
de M. le Dauphin, c'est qu Fil prête à son élève une partie des grandes 
-sentences dont votre altesse est pénétrée, et qu'il m'a retracé l’image 
des soins qu'a pris M. le comte de Gocrz pour développer les grandes 
qualités dont le ciel vous a doué. En. entendant le langage qu’il prète 
à AM. Bossuet, j'ai cru entendre parler M. le comte de Goerz, et cette 

: flatteuse illusion m' a rappelé les moments agréables où j'ai cu l'honneur 
de vous faire. ma cour, 

Juin 1775, t. XI, p. 89. ! 1. 
:2. Folio 118, Ce passage se rapporte à à la page 21 de l'Éloge de d ‘Alem- 

‘bért. 
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- Il parle des disputes qui s'étoient élevées entre M. de Fénelon et M: 
Bossuet. Ce dernier s'éloit emporté avec force contre l'archevêque de 
Cambrai, qui lui répondit avec sa douceur ordinaire : « Monseigneur, 
je ne sçais pourquoi vous m'écrivez des injures, au lieu de raisons ; 
auriez-vous pris par hasard mes raisons pour des injures ? » Le Roi 
soutint fortement .M. Bossuet ct lui dit ensuite : « Qu'auriez-vous 

fait, si je vous avois abandonné ? » — « Sire, j'aurois crié mille fois 
plus haut »; ce qui fait également l'éloge de Louis XIV et de M. 
Bossuet. Il remarque qu'il y a beaucoup de courage à Bossuet d’avoir 
tenu un pareil discours et encore plus à Louis XIV de l'avoir bien 
pris. 

- I rapporte que plusieurs évêques, qui se croyent faire un'lilre de 
leur inutile résidence à la cour, étoient jaloux du crédit dont jouissoit 
le précepteur du Dauphin et tâchoient de lui nuire dans l'esprit du roi, 
en disant qu'il fatiguoit son élève de préceptes et de leçons !. Ilsétoient 
d'ailleurs choqués de ce que la grande âme de Bossuet, ‘pleine d'une 
noble fierté, dédaignoit d'avoir recours aux artifices d’une fausse mo- 
destie, qui n'est qu'un raffinement plus déguisé de l'orgucil. Un jour 
Bossuet, présentant le célèbre père Mabillon au Roi, lui PTE que c’étoit 
le moine le plus sçavant de son royaume. « Ajoutez le plus modeste », 
reprit malignement l'archevêque de Reims, qui étoit présent et qui vou- 
loit faire sentir à Louis XIV que la modestie n'éloit pas la vertu favo- 

- rite de Bossuet. . - 
- Cependant ce même achevé ‘êque de Reims sçavoit bien faire rendre 

justice au grand Bossuet, Un jour quelques aumôniers de la cour, par- 
lant en sa présence de Bossuct avec la légèreté françoise, suivant l'ex- 
pression de M. d'Alembert : « Taisez-vous jeunes gens, reprit-il, et 
apprenez à respecter votre maître etle mien. » ‘ 

Il rapporte que M. Bossuct s'étoit exercé de bonne heure à la chaire. 
A l'âge de seize ans sä réputation s'éloit déjà répandue à l'hôtel de 

| Rambouillet, où les talents étoient cités à comparoître et forcés de se 
rendre. On l'y fit prècher sur le champ, à onze heures du soir, un ser- 
mon inpromplu, qui fut généralement applaudi et quifitdireau célèbre 
Voiture qu'il n’avoit jamais entendu prècher si tôt, ni si lard ? ; mais 
il remarque que même dans les sermons de Bossuct on voyoit paroitre 
son goût pour la controverse, qui lui faisoit quelquefois perdre de vue 
son ‘objet principal, et alors il dit qu'il descendoit de cette chaire, où 
il tonnoit et où il régnoit, pour se mettre ‘dans l'arène, comme un. 
simple athlète, et qu ‘l quittoit le sceptre pour le ceste ?. {l remarque 
qu'il a eu le bon esprit de rester toujours l'ami d'un ministre protes- 
tant #, contre lequel il avoit écrit .des traités de controverse, qu'il 
s "étoit fortement déclaré contre la persécution. cruelle que Louis XIV 

4, D’ Alembert dit i« l'excéder d'e ennui et de fatigue », p. 18. 

3, Voir p. 9 de l'Éloge. 
‘3. Il ya dans l'Éloge, p. 23, « la foudre pour le cesle : ». . 
4. Paul Ferry, dont il avait, dit d'Alembert, réfuté le catéchisme, 5
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fit subir aux protestants et qu'on ne lui avoit conscillé d'exercer que 
pour en faire retomber l'odieux sur M. Bossuet, qu'il avoit coutume de 
dire qu'il n'avoit jamais regardé les coups de bayonneltes comme des 
arguments !. Fo 
+ 11 réfute la calomnie, quis'éloit répandue et qui avoit été accréditée 
par Voltaire, que Bossuet étoit marié en secret. Il montre que ce 
grand homme éloit plus affamé de gloire que d'amour : il croyoil 
apparemment qu'un évêque ne doit épouser que son clergé, ce qui me : 

“rappelle cette parole superbe et à jamais mémorable de Monsieur votre 
frère, qui me faisoit l'honneur de me dire un jour, en présence de 
M. de Knebel; qu'un prince ne doit épouser que son peuple ; que 
même il se refusoit les diverlissements les plus innocents; et qu'ayant 
un jour demandé par distraction à son jardinier comment alloient ses 

- arbres, celui-ci lui répondit: Monseigneur, si je plantois des Saints 
Jérômes ou des saints Auguslins, vous les viendriez voir. : — 

Sa piété n'avoit cependant rien d'austère. Louis XIV, ayant conservé 
sur la fin de sa vie le goût des chefs-d'œuvre du théâtre, qui sont peut-" 

:. être, dit M. d’Alembert, nécessaires à un prince, parce qu'il y entend 
des conseils, qu'on n’oseroit pas lui donner, demanda à Bossuet si ce 
divertissement n’étoit pas condamnable : « Sire, répondit-il, il y a de 
grands exemples pour et de grandes raisons contre ?. » Réponse fort 
adroite, Bossuet avoit été lui-même au spectacle dans sa jeunesse, pour 
se former à la déclamation et pour imiter, disoit-il, les Israélites qui 
se parent des dépouilles des Égyptiens, Mais, depuis qu'il entra dans 
les ordres, il refusa de prendre:ces leçons dangereuses à un ecclésias- 

tique. | ‘ 
Quoiqu'il füt presque toujours occupé à l'étude, il ne laissoit pas d'être 

accessible, bien différent du célèbre évêque d'Avranches, M, Huet 3.'. 
Un paysan demandant un jour à parler à ce dernier, on lui répondit 
qu'il étoit à étudier :« Et pourquoi aussi le Roi ne nous donne-t-il pas 
un évêque qui ait fait ses études ! » | 

Bossuct, voulant ramener les protestants dans sa communion, écri- 
voit à ce sujet des lettres au fameux Leibnitz; celui-ci, qui s'occupoit fort . 
peu de ces disputes de controverse, traitoit l'affaire, dit M. d'Alembert, . 
-comme le Ministre d'un prince étranger traite une négociation et croit 
qu'il faut se relâcher des deux côtés et céder quelques-unes de ses pré- 
tentions pour en venir à un accommodement. Bossuct, fier et inflexible, 
vouloit, pour préliminaire, que les protestants commençassent par 

‘se soumettre au concile de Trente. Il est à remarquer que M. d'Alem- 
berl veut faire passer M. Leibnitz, dans cet éloge, comme un philo- 
sophe, dans le sens qu'on l'entend aujourd’hui, fort peu attaché à la 

4. D’Alembert dit : « regarder les bayonnettes comme des instruments 
de conversion, », °° 7e " 

2. Page 33 de l'Eloge. ‘ eus to 
3. D'Alembert n'a pas nommé Huet ; il s'est borné à dire « un prélat très. 

savant », Ïl n’a point conservé non plus l'ancedote qui suit. 
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religion. C'est une erreur que les philosophes véulent accréditer et dont . 
il est aisé de démontrer la fausseté. 

Il rapporte que Bossuet s'attacha au cartésianisme alors triomphant, 
malgré les persécutions qu'il essuyoit et qui depuis, ajoute-t-il, est 
mort de sa mort naturelle, lorsqu'on a cessé de l' attaquer. Il remarque .. 
à ce sujet que plus le gouvernement agite le vase qui renferme les 
vérilés et les erreurs, plus on l'empêche des’ épurer el plus on s'oppose 
à l'opération lente et insensible du temps, qui précipite les erreurs au 
fond et qui fait surnager les vérités 1. 

M. d'Alembert réfute la calomnie ‘accréditée par Voltaire ‘que M. 
Bossuel ne croyoit pas ce qu'il enscignoit et qu'il se faïsoit un jeu d'es- 
prit de soutenir des dogmes dont il sentoit la fausseté ?, Un fait que 
M. d'Alembert ignore peut-être et qui m'a été rapporté par M. l'abbé 
Durand, frère de” notre ministre en Russie, qui le tient de la bouche de: 
M. Vinslow 3, c'est ce que ce savañt analomiste conversant avec M. 
Bossuet sur la religion et s'étant avisé de lui demander s’il y croyoit, 
lui, le grand Bossuet, s'écria avec un transport sublime et un élan impé- 
tucux, qui ne peut partir que du cœur : « Ah! plût à Dieu, mon cher 

° fils, que je pussc donner mon sang pour vous prouver combien j' Jen suis 

convaincu. » En prononçant ces mots, M. Vinslow rapporte que tout 
à coup le visage.de Bossuet devint radieux et qu'il se fit sur tous ses : 
traits un changement, une altératiôn rapide qui, comme ‘un coup de 
foudre. (Le reste manque). 

VI 

Je sçais de M. Hérédia 1, secrétaire d'ambassade, et c'est de plus 
marqué dans la Gazette d’ Espagne d'aujourd'hui, qu'il n'y a eu que. 
27 officiers et 411 soldats espagnols de tués, 70 officiers et deux mille 
et tant de soldats blessés, mais fort légèrement 5 ; ils prétendent que 

1. Tout ce passage manque dans l'Eloge. ce. 
2, Encore un passage que d'Alembert n'aura pas conservé. 
3. Jacques-Bénigne Winslow, né en 1669 à Odensee (Danemark), mort en 

1360, abandonna la théologie pour la médecine, alla se perfectionner dans 
“cet art en Hollande, puis en France et se fixa à Paris en 1698; il abjura le 
luthérianisme entre les mains de Bossuet et devint professeur d'anatomie et 
de phy siologie au jardin du Roi; il avait été nommé membre de l’Académie 
des sciences en 1707. 

4. As. 933, fol. 8*. 
. H s'agit de l'expédition tentée contre Alger au mois de juillet 1775, 

sous la conduite du général O'Reïlly ; le 1°", Tescadre avait jeté l'ancre 
dans la rade d’ Alger, mais le débarquement de la première division de 

. l'armée ne fut achevé que le 7; néanmoins les Espagnols, se flattant de 
surprendre la ville, se mirent en marche à à peine  débarqués ; ; bientôt
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parmi les Mores, tant de tués que blessés, il y a eu dix mille honimies. 
Le Dey d'Alger avoit promis seize sequins à quiconque lui apporteroit 
la tête d'in espagnol. Aussi ont-ils. impitoyablement coupé la tête à 
tous les blessés, qui sont restés sur le champ de’ bataille, et par tout 
Alger il ne font que promener ces têtes sur des piques etil les montrent 
en triomphe. Le combat a duré treize heures avec un acharnement 
incroyable. J'ai entendu dire à plusieurs espagnols qu'on pourroit attri- 
buer en. partie cette défaite à la mésintellience qui s'étoit glissée dans 
l'armée et à l'aversion qu'ils avoiont pour 0' Relli, leur général, dont ils 
n'ont pas exécuté les ordres. 
Ce qu'il y à de.sûr, é'est qu'il est bien difficile de prendre Alger. Ils 

l'ont: si.bién fortifié. depuis Louis XIV qu'il est totalement impossible 
de le bombarder ; leur artillerie étoit comparable et même supérieure 
à celle des Espagnols. Elle étoit conduite’ par des renégats françois, 
anglois et.hollandois. Ils avoient des canons, qui portoient beaucoup 
plus loin que tous ceux'des Européens et dernièrement, avant toute 
apparence de cette guerre, la France leur avoit envoyé uri canonnier, 
nommé M. Dupont, pour. leur. aider à faire :des ‘armes à'feu, Tous 
lès présents que leur font le Danemarck et l'A Angleterre consistent 
en canons; ils avoient plus de cent mille hommes sous les armes et 
rangés dans sept forteresses. La France est alliée des Algériens et n'a 
pas. pu se déclarer. contre éux !, parce qu ‘elle en tire de grands ser- 
vices. 

Les Espagnols se sont rembarqués à Alicante et à Carthagène ? : el j 
me paroît presque indubitable qu'ils vont abandonner cette expédition, 
qui leur coûteroit trop de peine et une armée trop considérable. D'ail- 
leurs ils disent que, quand .mêmie ils s'empareroïent d'Alger, 'ils ne, 

‘ voudroïent pas y laisser de troupes, mais. qu'ils se borneroïent à 
détruire cefte ville et à combler $on port, et que, comme les Algériens 
ont encore’ un autre port, dont ils ne se servent plus actuellement, mais 
qui leur seroit alors nécessaire, il faudroit aussi tâcher de combler cet 
autre port. Ces réflexions me’ paroissent un peu tardives. D'ailleurs je 
crois qu'ils ont été contre Alger avec trop de confiance. Huit jours 
auparavant le comte d'Aranda parloit de sa destruction publiquement 
à l'Opéra, comme d'une chose: certaine et indubitable. 

Ces nouvelles des Espagnols m'ont été confirmées de Marseille par 
M. Guys, qui a les plus étroites relations dans le Levant et donf j'ai 
déjà eu l'honneur de vous parler *, Ces mêmes Espagnols m'ont appris 

entourés par les Maures, ils furent obligés de battre en «retraite ; la 
seconde division ne fut pas plus heureuse, ct le lendèmain l'armée se'rem- 
barqua, emmenant avec elle plus de 700 blessés, et laissant sur. le rivage 
4500 - cadavres et 16 canons. Rosseu Saint-flilaire, Ilisloire d'Espagne, 
t XIII, p.479. 

1. V'illoison a mis « elle ». 
2, IL semble qu'il faut « pour Alicante ct Carthagène ». 
3, Voir plus haut, p. 482, 
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un de leurs usages qui ést fort sage. C'est que chez eux, pour être 
notaire, il faut faire preuve de noblesse. Je crois, en elfel, qu'une per- 
sonne à qui on confie le secret et souvent le sort des familles et dont 
l'état par li-même est sacré devroit être gentilhomme. Si on adoptoil 
cet usage cn France, on trouveroit le moyen de donner cent onze places 
lucrativ es et honorables à la noblesse, qui est ordinairement pauvre en 
France et qui n'a pas, comme en Angleterre ct en Allemagne, des 
moyens de subsister et de s'enrichir par, le commerce el les alliances 
pour les filles. | 

A propos de la noblesse d' Allemagne. M. d'Arnaud Baculard a ancien 
conseiller d'ambassade en Saxe, vient de publier une nouvelle nouvelle 
intitulée : Lieman * ct fort bien écrite, où il ÿ a des détails très heu: 
reux, mais quelques invraisemblances. Il y fait p. 349 cette réflexion 
judicieuse : « On sçait, dit-il, que la manie de quelques allemands est cet 
amour d'extraction et de titres qu'ils portent jusqu’ au fanatisme » ; et 
au commencement il fait ce bel éloge si vrai et si juste des Alle- 
mands.… %.Jugés, Monseigneur, combien ce beau mérceau m'a plu, moi 
qui ai l'honneur de n'être : désigné à Leipsick et à Gottingue que. pâr lé 
litre glorieux d'ami des allemands. 

M. Guÿysme marque dans l'instant de Marseille qu'il a appris par son 
fils, qui est avec notre ambassadeur à Çonstantinople, que l'armée 
cg ptienne, commandée par Aboudaab f, qui marchoit contre le fameux 
chck Daher, qui s'éloit rendu indépendant à Ain Jaffa, etc. s'est jetée 
d'abord sur cette dernière ville, où tous les malheureux habitants ont 
été passés au fil de l'épée5. Le vieux chek, abandonné par ses 
propres enfants, s'est sauvé à la montagne dans un château bien 
fortifié et les négociants français qui étoient à Acre se sont sauvés en 
Chypre. | 

‘On dit que M. Turgot va être surintendant des postes. Cette place 
éloit vacante depuis la disgrâce de M. de Choiseul, et M. d'Ogni, qui en 
remplissoit le poste et qui, en conséquence, travailloit directement 

‘avec le roi, piqué de se voir donner un supérieur, vas dit-on, donner 
sa démission. , 

1: François-Thomas, né à Paris, correspondant, puis hôte du roi de : 
. Prusse, auteur de petits vers’et d'une série de romans 1s publiés, de 1772 à 
1:94 sous le titre d'Épreuves du sentiment. © 

2. Licbmann, sans doute, mais je n'y trouve pas ‘le passage cité par 
Villoison. US 

3. Page'3##, note. « Il n'y a pas de pays où il existe plus d'hommes, 
Ces v illes sont le séjour du v rai, du simple, de ce que les Anglais nomnient 
good: nature ; les ailes dû génie n'y sont point rognées par les.ciscaux 
timides du: bel esprit; chaque é écrivain a le courage d'ÿ conserver Ses talents, 
son caractère propre. » : : LU 
4, Mahomed Abou-Dahab. Doc 
‘5. CI J.-J. Marcel, Égypte, Paris, 18:8, p p. 242, note 1.
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- On fait beaucoup de cas'd'une nouvelle pièce de vers de M. Colar- 
deau ! intitulée : Les hommes de Prométhée ?. 

Il y a de très judicieuses observations dans les Commentaires de feu M. ‘ 
de La Beaumelle sur la Jenriade?, qui paroissent depuis quelque temps. 

VI 

. On sçavoit 5, il y a plus d'un mois, les noms de ceux à qui l’Académie 
éloit décidée de donner les prix. Ce fut M. de la Harpe qui eut le prix 
de l'Éloge de Catinat, et le prix de poésie 5, Comme il avoit envoyé- 
deux pièces de vers, sa seconde eut le premier accessit, tandis que la 
première étoit couronnée. Ce M. de la Harpe est un homme singuliè- 
‘rement protégé par les philosophes et porté par Voltaire. Son Éloge de . 

- Catinat a des beautés. On y retrouve cependant l'esprit de sa secle. : 
L'auteur y ose dire que le siècle de Louis XIV, le siècle des Descartes, 
des Mallebranche, etc. n'étoit pas philosophe, que c'est le nôtre qui 
“mérite cet éloge, c'est-à-dire, dans son langage, qu'il n'y a que le 
.nôtre d'impie et que celui de Louis XIV étoit religieux. Si Votre Altesse. 
le désire, j'aurai l'honneur de luienvoyer cet Éloge de Catinat. M. Gui- 
bert 6 et M. l'abbé d'Espagnac ?, fils du commandant de l'école mili- 
taire et âgé de vingt-deux ans 8... | | 

1. Charles-Pierre Colardeau, né en 1732, s'était d'abord fait connaître 
par son héroïde Armide à Renaud el par la Lettre d'Héloïse à Abailard, 

_imitée de Pope. Malheureux au théâtre, l'Épitre à Duhamel de Denainvil- 
liers (1774) releva-sa réputation, à laquelle les Hommes de Prométhée 
mirent le sceau.’ J | . | 

2. Cf, Correspondance de Grimm, juillet 1775 (4. XI, p. 96}, où ce petit 
poème est vivement attaqué. 

3..La Beaumelle était mort le 17 novembre 1733; en 1775, Fréron publia, 
sous le titre de Commentaires sur la Henriade, une seconde édition modifite 

: de l'édition donnée, six ans auparavant, par l'adversaire de Voltaire, du 
poème du grand écrivain. . . 

4. As. 933, fol, 115 a. Cette lettre cest du 26 août 1775, comme nous 
l’apprend la mention faite plus loin de la représentation du Connétable de 
Bourbon à Versailles. | | . . 

5. Grimm, Correspondance littéraire, aoûl 1775, t. XI, p. 109. 
‘6. Jacques-Antoine-Ilyppolyte, comte de Guibert, né à Montauban en 

1743, officier et auteur d'un Essai de tactique générale (1772), où il s’efforçait de - 
montrer la supériorilé du système prussien ; il avait aussi, en 1774, publié , 
des Observations sur la constitution politique et militaire des armées de Sa ‘ 
Majesté prussienne. Possédé de l'envie d'aller « à la gloire par tous les che- 
mins », il aborda la littérature proprement dite et même le théâtre. On 
verra plus loin qu'un parti trouvait son Éloge de Catinat supérieur à celui 
de la Harpe. | 

7. M.R, Sahuguet d'Espagnac, né vers 1750, fils de Jean-Bapt.-Jos. L 
Damarzit de Sahuguct, baron d'Espagnac, lieutenant général et gouverneur 
des Invalides: E | 

8. Il ÿ a ci tout un membre de phrase passé. Villoison disait sans doute 
. que ces deux écrivains avaicnt été les concurrents de la Harpe pour le prix 
d'éloquence. | | : 
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La pièce de A. de la [arpe qui a remporté le prix n'étoit pas des 
meilleures. 11 ÿ avoit cependant quelques vers heureux. Elle étoit inti- 
tuléc : Conseils à un jeune poëte. L'accessit de poésie a été donné à M. 
-de Rossel !, et on a fait une mention honorable des pièces de vers de 
M. de Sacy ?, Ogny du Ponceau *, Gcoffroi de Neufchâteau +, et d'un 
quatrième auteur, qui n'a pas voulu mettre.son nom. On n'a pas osé 
lire ces pièces, qui sans contredit éloient préférables à celles de M. de 
la Harpe, et la scéance a été remplie par la lecture de l'Éloge de Cati- 
nat, et de là on à proposé pour prix d'éloquence dans deux ans l'éloge 
du chancelier de l'Hôpital. 

Le prix de poésie pour l’année qui vient a été fort mal choisi. C’est 
une traduclion de deux cents vers au moins et de quatre cents au plus 
de’tel morceau qu'on voudra choisir de l'/liade d’Homère. Il y a plu- 

sieurs observations à faire sur ce choix singulier : premièrement, ce 
ne sera plus un prix de poésie, mais un prix de versification, puis- 
qu'on réduit le mérile de nos jeunes poètes à être traducteurs ; on ne 
pourra plus juger du mérite de l'invention, de l'ordonnance d'un 
poème, de l'imagination; 2%. il est prouvé qu'il n'y a pas quatre 
hommes à l'Académie françoise qui sçachent le grec. Comment ce : 
corps pourra-t-il donc juger du mérite d’une traduction faite d'après: 
le grec?3° Nos jeunes poètes ne sçavent pas le grec, et ceux qui sçavent 
le grec ne savent pas faire des vers; il n'y aura donc ni juges ni con- 

‘ currents,. | 
M. l'abbé de Besplas 5, aumônier de M. le Comte d'Artois, a pro- 

noncé ce malin à l'Académie françoise un panégyrique de saint Louis, 
-qui contient des vérités neuves et hardies, mais le plan du discours 
n'est pas trop régulier, quoiqu'il y ait de très beaux détails. 

Il vient de paroïtre une Épitre en vers, par M. de Murville 5, sur 
. les avantages des femmes de trente ans. Cette pièce, qui a concouru 
pour le prix de l'Académie françoise, est assez foible, Voici le meilleur 
endroit. 7, ‘ 

1. [s’agit probablement de l'auteur des Bouquets de. noce ou Les deux 
Bouquetières et de quelques pièces de vers, contenues dans le tome VII 
des Mélanges de littérature (1775). . Lt 

* 2. Claude-Louis-Michel de Sacy, né à Fécamp en 1746, auteur des Amis 
rivaux (1767 et 1772) et des Amours de Sapho el de Phaon (1715). 

3. Doigny du Ponceau, qui avait concouru pour le prix de poésie avec . 
“une pièce de vers intitulée Discours d'un négrier à un européen. . 

4, Ï s’agit évidemment du célèbre François de Neufchâteau, né en 1752, 
déjà connu par de nombreuses pièces fugitives. 
5. Joseph-Maric-Anne Gros de Besplas, auteur d’Essais sur l'éloquence . 

de la chaire, né à Castelnaudary en 173%, Cf. Mémoires secrels, ÿ septembre 
1735, . ‘ - . . 

6, Pierre-Nicolas André, dit Mirville, né en 135%, auteur d’une ode : Les 
‘bienfaits de la nuit. I devait, l'année suivante, partager avec Gruet, avocat : 
au Parlement, le prix de poésie proposé par l'Académie française. Corres- 
pondance de Grimm, août 1736, t. XE,p. 305. | De te 

7. On comprend que Villoison n'ait point écrit dans son brouillon le . passage dont il parle; mais il nous est aussi impossible de dire quel ilest,
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-- M. de Chabanôn, de l'Académie des Belles-Lettres fl; vient de faire 

imprimer:un dialogue en vers sur l'esprit de parti, que j'ai l'honneur - 

d'envoyer à S. À, $. pour lui faire'voir que tous-les gens de lettres 

en France ne soüscrivent point aux folies quila déshonorent ; aussi 

les philosophes" ont-ils été mécontents de cette pièce el ont déter- 

miné l'autèur à à la Supprimer. Il nyena que douze exemplaires dans 

Paris, ‘ 
M: F'abbé de Condillac, un des ieilleurs de l'Académie françoise, 
célèbre par d'excellents ouvrages, qü'il a donnés sur la métaphy siques 
et ancien précepleur de l'infant duc de Parme, va publier incessam- 

ment ch'qualorze ou quinze volumes un excellent cours d'é ducation, 
qu'il avoit composé pour le prince ?. ‘ 

- Un allémand, nommé Lisern ?, vient de donner les deux premiers 

cahiers d'un Journal de lecture; qui . se distribuera tous les quinze jours 

et'qui, franc dè port, ‘coûtera dix'écus par an. C'est un choix de fort 

beaux morceaux, qui seront fant en vers qu'en prose ; ; mais ce qui en 

fait incontestablement le plus -bel ornement, c’est la traduction de 

quelques morceaux du Diogène du fameux M. Vieländ. Je n'ai jamais 

rien vu de plus beau. Il est fort äisé d'y reconnoître que ? M: Vieland 

est un des plus sçavants hommes * ct un des plus beaux génies de l'Eu- 

rope. Ori reconnoît même sous la traduction tout l° atticisme et la verve 
de Lucien et de Platon, On m'a assuré que ce grand poète sçait le grec 

. comme sa langue maternelle, et il est fort aisé de le voir. Il seroil à 
souhaiter que Votre Allesée l' engageäl à se traduire lui-même en fran- 
çois 5, Nous n'en avons jusqu à présent que de très mauv aises lräduc- 
tions. ” 

On donne aujourd hui à Versailles le Connétable de Bourbon, tragé-. 
die par un-M. Guibert 6, auteur de la Tactique et qui a remporté le 

prix à l'Académie françoise. C'est‘un assez mauvais choix pour le 

mariäge de Madame la princesse Clotilde ; mais la Reine l'a voulu, IL 
y a d'assez beaux morceaux dans cette pièce. 

: 4! Michel-Paul-Gui de Chabanon, né en 1330, entré à l'Académie des Ins- 
ériptions’ en 1760, poète ct humaniste, venait d'écrire, sous le titre de 
l'Esprit de parti, comédie en cinq actes, un a plaidoÿ cr en faveur des gluc- 
kistès.” 

2. Cours d'études p pour l'instruction du prince de Parme. Parme, AT 15, in-$ 
_en 43 volumes. 

3. Lizern, Journal de lecture, choix périodique de littérature el demoralc ‘ 
Amsterdam.cet Paris, 1775-1779, 8°. 

4. Je supprime les mots « de l'Europe » répétés plus loin. 
: Cf. Lettre à Kncbel du 25 août 1775. I. Düntzer, op. laud, tp. 

ai. — V. plus haut, chap: 111, p. 69. ‘ | 
6.- Cette pièce, composée en 1773 et qui avail « fait plus de sensation à la 

lecture qu'aucune des poésies les plus célèbres », fut jouée à la cour, le 26. 
doût, pour le mariage de Mme Clotilde avec le prince de Piémont. Corres- 

. pondancer. dé Grimm, août 1755, t. XI, p. 1145 Correspondance secrète, 27 

août 4775, t. Il, p. 122, ct Ménioires secrels, #4 juillet, 18, 28 ot 29 août ct 
+ septembré ITS. rente 
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Votre Altesse a-t-elle le calalogue des livres imprimés de la Biblio- 
thèque du Roi, qui est un livre essentiel à sa Bibliothèque ? Si vous ne 
l'avez pas, Monseigneur, il s'agit simplement de vous donner la peine 
d'écrire une lettre à M. de Malesherbes, ministre de la maison du 
Roï, de qui cela dépend. Si vous ne voulez point vous donner cette 
peine, le Ministre m'en a donné un, qui est à votre service, el vous.ne 
pouvez pas me faire plus de plaisir qu'en me faisant l'honneur de 
l'accepter. D . 

Toutes les nouvelles que j'ai eu l'honneur de vous marquer dans ma 
dernière lettre au sujet des Espagnols sont fausses !. Je les lenois du 
secrétaire d’ambassade d'Espagne .et d'autres espagnols qui prennent 
plaisir à les répandre pour diminuer leur perte. Ils avouent mainte- 
nant à leurs amis qu'on ne peut pas sçavoir au juste le nombre des 
personnes tuées dans cette action, mais qu'il peut bien monter à six ou 
sept mille hommes. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne retourneront 
point contre Alger. Fo. - 
“Je suis au désespoir de n'avoir pas pu déterminer Mlle Biheron à ée 

défaire de quelques pièces détachées. Mais elle a l'honneur de vous pré- 
senter son profond respect ct de vous prier d’agréer ses excuses ; 
mais cle dit que cela démembreroit son cabinet, qu’elle a de fortes 
espérances de vendre en entier. L’électeur de Manheim a répondu à l’abbé Hemmer qu’il attendoit son retour pour en conférer avec 
lui, mais qu’il le trouvoit un peu cher. Je crois, au contraire, ainsi 
que M. l'abbé [lemmer, que c’est fort bon marché, d’après les 
peines et les avances que cette demoiselle a été forcé de faire. Je 
crois cependant qu’il ne seroit pas impossible. de déterminer Mlle 
Biheron à faire des pièces séparées, dont Votre Altesse pourroit avoir 
besoin. 

* 

‘ ‘ *x *% 

Si j'ai différé ? jusqu’à présent à avoir l’honneur de vous témoigner 
la vive reconnoissance dont votre lettre m’a pénétré 3, c'est que j'atlen- 
dois la séance de l'Académie françoise pour avoir l'avantage de vous 
en rendre compte. | ‘ 

Ah ! Monseigneur, que je souhaiterois que Votre Altesse pût lire dans 
. Mon cœur, ce Cœur qui ne respire que pour vous, pour y voir la joic 
dont me transporte l'honneur de votre lettre, le profond respect et le 
dévouement que j'ai pour Votre Altesse, et le vif désir que j'aurois de 
pouvoir être assez heureux pour trouver l'occasion de vous faire agréer 
mes services. Non, jamais vous n’aurez de sujet sur l'attachement et . 
‘sur la fidélité duquel vous puissiez faire plus de fond. Vous verriez dans 

1. Voir plus haut, p. 492. . | 7. 
2, Ms. 943, fol. 116 b. . 
3. Voir plus haut ‘p. 484 la-lcttre de remerciement à Charles-Aususte 

et celle du 25 août adressée à Kncbel. I. Düntzgr, op. laud., I, p. 42. 
© Jonrr, — D'Ansse de Villoison. "+ 32
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mon cœur que ce n'est pas au prince, au souverain, à Pillustre rejeton 

de la maison de Saxe, mais à Charles-Augusle, mais à vous seul que 

j'ai l'honneur d’être attaché, vous verriez que je ne suis rien qu’à vous, 

‘Monseigneur, que je n'ai de plaisir qu'à m'occuper, qu'à n’entrelenir 

de Votre Allesse, et vous sçauriez combien de fois j'ai déjà relu votre 

lettre. Je serai présent de cœur à votre mariage !, aux fêtes du jour. où 

vous prendrez les rênes de l'état. Je partagerai la joye de tous les évé- 

nements qui pourront vous intéresser. 

VII 

Je m'empresse ? d'avoir l'honneur de vous envoyer une des meilleures 

pièces de vers qui ait paru dans notre siècle. C’est une satÿre contre’ 

les philosophes ?, qui feroit honneur à Boileau lui-même, et qui ren- 

ferme une foule de vérités et de vers de génie. On se l'arrache à Paris, 

et, quoiqu’elle ne paroisse que depuis quelque jours, j'ai eu toutes les 

peines du monde à la trouver ce matin, .et j'ai été obligé de courir de 

colporteurs en colporteurs. Les philosophes eux-mêmes conviennent que 

les vers de cette pièce sont excellents. Ce chef-d'œuvre a été composé 

par un jeune homme nommé M. Gilbert, qui a déjà fait de très beaux . 

morceaux et qui, malgré son peu de fortune, a eu le courage de se sacri- 

‘fier, en attaquant les philosophes. On ne les a jamais attaqué avec de 

si fortes armes. Je ne doute pas que cette pièce ne vous fasse le plus 

grand plaisir, ainsi qu'à son Altesse Monseigneur votre frère et à M. le 

comte de Goerz. | UT 

. Pour vous en faciliter la lecture, j'aurai l'honneur de vous dire que, 

page 7, par Arcas il désigne, de la manière la plus claire, le maréchal 

de Richelieu, qui est toujours « vainement de parfums inondé ». J'ai élé 

surpris de cette hardiesse, ainsi que de plusieurs autres qui se trouvent 

dans cette pièce, qu'on peut appeler la remontrance ou la réclamation 

du bon goût: | : 

‘ P.8, par Sapho, il désigne Madame la marquise de Beauharnais *, 

connue pär plusieurs pièces imprimées dans l'Almanach des Muses. 

1. Villoison composa, on l'a vu, ün épithalame à l'occasion de cette céré- 

.: monie, qui eut lieu le 5 octobre; cette lettre est donc probablement de la 

fin d'août ou du mois de septembre. 

2. Ms. 943, fol. 117 b. 

3.. Le dix-huitième siècle, satire à M. Fréron, par Gilbert. Cf. Correspon-.. 

dance de Grimm (août 1775), t. XI, p. 115. Correspondance secrèle (29 juil- 

let 1775), L. IT, p. 24-78, el Mémoires secrets (14 août 1775). : 

4. Gabriel Gilbert, que cette satire rendit célèbre, n'avait que vingt- 

-quatre ans quand il Ja publia. Né en 1751, il attira encore l'attention, en 

4778, par une autre satire : Mon Apologie, ainsi que par ses odes: le Juge- 

ment dernier et le Combat d'Ouessant, mais surtout par ses Adieux à la vie 

(1780). : ‘ 7 

3, M.-A..F, Mouchard, dite Fanny, comtesse de Beauharnais, auteur des : 
RIT 

Sacrifices de l'amour; A tous les penseurs, salut ! 
‘ A " 
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P. 10, il désigne une marchande de la rue Saint-Denis, . dont j'ai 
oublié le nom et qui tient, dit-on, boutique d'esprit ; voilà cependant . 
la première fois que j'en ai entendu parler. - 

P. 13, « Maudit soit à jamais le pointilleux sophiste », il a en vue 
M. d'Alembert, auquel on reproche d'avoir voulu rendre les poètes 
philosophes et pensant à sa manière, _ Co Fo 

© Abid, « Là souvent un sauvage » elc., il attaque justement Alzire, - 
Zaïre, les Scythes et l'Orphelin de la Chine, où toutes les nations 
parlent le langage de l'esprit et rarement celui du sentiment. 

. P. 1£et 15, «et le drame est divin » jusqu'à «le plus lourd chan- 
.Sonnier », etc., toute cette tirade est contre un nommé Mercier !, auteur 
de drames ridicules et d'un ouvrage absurde sur le théâtre. 

P. 15, « Un plaisant des dévots raille. envenime » ; il en veut à 
M. de Saint-Foix ?,'auteur des Essais sur Paris, qui sont des Essais 
“d'incrédulité. | ‘ ' 

P. 16, « Périsse Bossuct » a en vue l'éloge de Bossuet, fait par M. 
d'Alembert, dont j'ai eu l'honneur de vous parler. Li 

P. 18, « Mais trois fois plus heureux le jeune homme prudent », il 
n’a fait que mettre en vers l'histoire d'un jeune poèle de ma connais-. 
sance, nommé M. Roucher?, qui annonce le plus grand talent, mais qui 
n'en doit le succès qu'aux Encyclopédistes. ‘ 

P. 18, « La marquise, le duc », ete., c’est que les femmes de qualité 
se chargent d’un certain nombre d'exemplaires des ouvrages des philo- 
sophes. oo oo , .. 

Il paroïit aussi depuis le 6 juillet une nouvelle Gazette des arts et 
méliers Ÿ qui paroïit une fois par semaine, où on rassemble toutes les 
nouvelles inventions des arts et des métiers et où on trouve entr'autres 
un secret pour garantir le fer de l'inconvénient de la rouille. « Ce jour- 
nal, dit l'auteur du prospectus, sera le point de réunion de quantité. 
d'étincelles du génie, ce feu précieux, ajoute-t-il, qui s'éteint si souvent 
faute d'aliments. » ‘ ° 

Voici, Monseigneur, une de ces étincelles du génie, qui est encore : 
cachée sous la cendre, C’est la découverte encore dans ce même jour- 

1. Louis-Sébastien Mercier, né en 1740, était ‘arrivé à la renommée par 
son roman L'An 2440 ou rêve s'il en fut jamais (1770); son Essai sur l'art 
dramatique (1773), par les polémiques qu'il souleva, acheva de le rendre 
célèbre. Si les pièces qu'il composa pour justifier sa théorie ajoutèrent 
peu à sa réputation, le Tableau de Paris (1781-1790), que suivit neuf ans plus 
tard le Nouveau Paris (1799-1800), y mitle comble. - 

2. Germain-François Poullain de Saint-Foix, né à Rennes en 1698 ; les 
Essais sur Paris avaient d'abord paru en 1754, puis en quatre volumes, neuf 
ans plus tard. | ‘ | Ft 

3. Jean-Antoine Roucher, né en 1745, à Montpellier, venait de commen- 
cer le poème en douze chants les Mois, achevé en 1779, et. qui le rendit 
célèbre. ‘ : 

+. Barbier ne mentionne pas cette Gazette dans son Dictionnaire des : 
outraryes anonymes,
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nal d'une mode nouvelle de bonnets pour les Dames, imaginée à l'oc- 

casion du sacre du Roi, avec des ornements analogues à cette cérémo- 

nie, par Madame Beaulard !, marchande de modes de la Reine, rue 

Saint-Nicaise à Paris. Ces bonnets, dit l'auteur du journal, qui place cet 

article important à côté d'un autre qui concerne le prospectus d'une 

édition des Fables de la Fontaine, qu'on vendra six cents francs, et à 

côlé des arrêts du Conseil relatifs aux arts et de l'extrait d'un mémoire 

d'un académicien de Béziers, et à côté du portrait du pape et de l’ar- 

chidue, ces bonnets, dis-je, n'ont pas encore paru, mais sous peu de 

jours, il y en aura de finis. On remettra avec chacune de ces coiffures 

un imprimé qui en expliquera les détails. Ce journaliste se propose d'in- 

diquer aux dames toutes les nouvelles modes, entr'autres un manteau 

appelé conty, avec un coqueluchon et des chaînettes en tule ou en gare, 

«allant, dit-il, très bien aux personnes maigres », et une écharpe nou- 

velle très bouffante, qui croisé par-devant, relève les robes et dégage 

la taille. ‘ 

* 

* *X 

Je m'empresse * d'avoir l’honneur de faire part à Votre Allesse séré- 

nissime de la plus belle découverte qui ait jamais été faite dans notre 

siècle sur la physique expérimentale et sur l'électricité. Nous en sommes 

redevables à un homine jusqu’icy inconnu, M. d'Étienne, huissier du 
À 3 

Grand Conseil. J'ai l'honneur de vous envoyer son Mémoire qui fera 

‘époque dans la République des lettres. Je ne doute pas qu'il ne fasse 

plaisir à Votre Allesse et aux sçavants physiciens qui sont dans vos 

états. Les expériences ont toutes été failes devant M, Delor 3, ami de 

l’auteur et un des plus habiles physiciens de la France. Elles ont été’ 

‘répétées avec le plus grand succès devant M. l'abbé Hemmer, sçavant 

physicien et chef du cabinet de physique de l'Électeur palatin. C'est 

lui que j'avois prié de me procurer ce mémoire et de me donner un 

détail des autres expériences curieuses, afin d’être à portée d'en rendre 

compte à Votre Allesse. | | re 

J'ai l'honneur de vous envoyer ey jointe la lettre qu'il m'a écrite à ce 

- sujet et qui contient d’autres expériences fort curieuses dont il a été. 

témoin. Les découvertes de M. Étienne renversent la plus grande partie 

du système du fameux Franeklin sur l'électricité et donnentun nouveau 

jour à cette branche importante de nos connoissances. Ilest inutile de 

prévenir Votre Allesse, qui s'en apercevra facilement. à la lecturé, 

que le mémoire de M. d'Étienne est fort mal écrit en françois. Mais 

4, Métra, dans la Correspondance secrèle (28 janvier 1375), t. 1, p. 179, 

parle « de la fertilité de l'imagination et du goût du S° Beaulard, marchand 

de modes ». ‘ 
2, Ms. 93, fol, 60. . . 
3. Physicien connu par ses expériences sur l'électricité atmosphé- 

rique, ‘ . . 
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les choses- qu'il contient nous dédommagent bien des défauts de son 
style. | . " ‘ . 
Comme je sçais, Monseigneur, le goût que vous avez pour la sculp- 

ture, j'ai prié M. Houdon de me donner une notice des pièces les plus 
rémarquables de sa composition, de. celles des autres artistes qui ont 
été exposées au Louvre à la Saint-Louis, et j'ai l'honneur de vous 
envoyer ce qu'il m'a remis à ce sujet !. J’avois aussi prié ? un fameux 
peintre de me donner les mêmes détails sur les tableaux, mais il ne m'a 
encore rien fait passer. Je voudrois pouvoir trouver les choses plus 
intéressantes à vous marquer, el je n'épargnerai jamais aucun soin ni 
aucune peine pour vous prouver mon profond respect et le vif désir 
que j'aurai de vous être bon à quelque chose. 

Le prix de notre Académie des Belles-Leltres #, dont le sujet rouloil 
sur les attributs de Vénus, les différents cultes qu'on lui a rendus, les 
temples et les statues qui lui ont été consacrés, les monuments qui la 
représentent, elc., a été remporté par un fort habile homme, M, Lar- 
cher , le plus habile grec de Paris, qui nous donnera dans quelques 
années une excellente traduction d'Hérodote avec de sçavantes notes. 
Sou Mémoire sur Venus, qui est un chef-d'œuvre, sera imprimé. L'ac- 
cessit a élé remporté par M. l'abbé de la Chaux ©, garde du cabinet des 
pierres gravées du duc d'Orléans. J'en suis d'autant plus aise que c’est 
l'homme du monde auquel j'ai le plus d'obligation, puisqu'il m'a rendu : 
un service {rès important, en me procurant l'honneur de vous con- 
noitre. . | 4 ° 

J'ai éprouvé hier un moment délicieux d’attendrissement en rentrant 
dans l'appartement que vous aviez à Paris à l'hôtel de Chart [res] f;ül 
est actuellement occupé par M.le marquis d'Aranda ?, un grand d'Es- 
pagne. . 

Il à paru à Paris une Diatribe de M. de Voltaire, où il prétend que 
ce sont les prêtres qui ont excité la révolte au sujet des bleds 8, M. de 
la Iarpe en a donné l'extrait dans son A/ercure. Le censeur du Mer- 
cure, M. Louvel, ancien professeur de l'Université, a perdu sa place 

1. Houdon envoya le 8 septembre ces notès à Villoison ; on voit par là 
que cette lettre est postérieure à cette date. Cf.. plus haut, chap. mr, p.62. 

2. Ms. 943, fol. Gt a. | : M . 
3. Ce prix et l’accessit furent donnés dans la séance publique du mois 

de novembre. Correspondance de Grimm (mars 1776), t, XI, p. 222. Vil- 
‘loison avait annoncé le prix à Oberlin dès le 4 septembre 1775. Ms. all. 
192, fol. 98 b. . . 

#, Voir plus haut, chap. 1°, p. 15, chap. n1, p. 26 et chap. 1v, p. 93. 
5, L'abbé Géraud de La Chau, né vers 4750, bibliothécaire et secrétaire 

interprète du due d'Orléans. Voir chap.'n, p- 16. Lt 
6. L'hôtel de Chartres. Le 11 mai, Gœrtz paya 1852 1., 185. pour l’appar- 

tement occupé par les princes. Acta, 81, fol, 92 a. 

7. Voir plus haut, p. 492, | | 
8. Cette « diatribe » cst sans doute la Lettre d'un fermier de Champagne 

à M, Necker. Cf. Mémoires secrets, 30 décembre 1773.
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pour avoir laissé passer cet article. Lelibraire, qui a distribué cette dia- Von 

tribe de M. de Voltaire, a aussi perdu son état, II me semble que M. 

de la Harpe, qui avoit fait cet extrait, n'éloit pas moins repréhensible ; 

cependant on ne lui a rien dit 1. oo 

M. Guibert ?, qui a eu l'accessit de l'éloge de Catinat, est furieux de 

n'avoir pas eu Le prix, qui a été adjugé à M. de la Harpe. M. Guibert, 

qui avoit composé un discours excellent et infiniement supérieur à 

celui de M. de la Harpe, mais où on remarque quelques inexactitudes 

de style, qui sont elfacées par les grandes beautés dont son ouvrage 

étincelle, l'a fait imprimer, sans vouloir y mettre son nom ef sans ' 

*. mentionner qu'il eût remporté cel accessit, dont il rougissoit. Sa 

pièce est intitulée Éloge de M. de Calinat à Édimbourg. Le con- 

® nélable de Bourbon du même M. Guibert est une fort mauvaise pièce, 

quiaébloui par les décorations, m ais dont on a bientôt reconnu la  - 

foiblesse 5, - ‘ | | 

= Il paroit un Jibelle infâme contre M. de Veine , premier commis de 

M. Turgot. On a eu l'insolence de le faire tenir à toutes les portes î 

cochères du faubourg Saint-Ilonoré et Saint-Germain silcontient deux : ù 

cent pages. On parle aussi beaucoup de l'Éloge du cheval de Caligula. fl 

: M. Linguet, qui en a fait l'extrait dans son journal 5, a pris, dit-on, la’ 

fuite. On dit que c’est une satyre contre les ministres. ce 

IX: 

- d’ose 5 supplier votre altesse sérénissime de daïgner agréer les vœux 
que j'ai l'honneur de lui adresser, ainsi qu'à son altesse Madame la | Cl 

duchesse régnante, pour le renouvellement de cette année et les vers , : ‘ 
que j'ai composés à celte occasion 8. Personne dans vos états, Monsei-! 

  

  1° Villoison se trompe ; le 7 septembre le Parlement enjoignit à la Harpe 
. «d'être plus circonspect à l'avenir ». Mémoires secrets, 19 sept. 1735. | 

2. Voir plus haut, p. 49% et note 6. : ‘ Fo 

3. Cette pièce, début de Guibert dans le genre dramatique, et qui parut f. 
presque en même temps quel'Éloge de Calinat, avait d'abord, nous l'avons 

vu, été jouée à la cour; la reine la redemanda trois mois plus tard; mais | 

les changements que l'auteur avait faits à sa pièce furent loin d’être heu- ï 
reux et elle échoua. Correspondance de Grimm (nov. et déc. 1775), t. XI, ë 
p- 149 et 165. | | oo 
4. M.de Vaines s'ellorça en vain de retirer toute l'édition de ce libelle ! 

intitulé Lettre à un profane. Pour en diminuer l'effet, Turgot lui fit obtenir | 

du roi la place de lecteur de sa chambre et lui annonça cetle faveur dans 
une « épitre » rendue publique. Mémoires secrets, 18, 19 et 20 octobre et 30 
novembre 1775, 2 et + février 1776. Le 

5. Dans le numéro du 25 août. « Quelques gens ont voulu trouver dans 
cet éloge, prétendu traduit de l'anglais, des allusions contre le due de la ' 
Vrillière ». Mémoires secrets, septembre 1735. , ‘ | 

6, ds. 943, fol. 108 a. | . e ot LS 

7. Cf. chapitre nr, p. 83 et suiv. D "7. 
8. Ces derniers mots ont été ajoutés en surcharge EH ;    
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gneur, n'en formera de plus ardents, ni de plus sincères pour votre 
bonheur ; et si j'avois une demande personnelle à faire aux cieux pour 
ma propre satisfaction, ceseroit qu'ils vous missent à portée de lire dans 
mon cœur, d'y voir que ce cœur ne respire que pour vous, n'esl occupé 
que de vous [et] des moyens de vous plaire. Vous sçaurez que vous 
n'avez point de meilleur sujet et que vous pouvez faire mon bonheur 
en me mettant à portée de vous être utile et de vous consacrer les ser- 
vices les plus assidus et les plus désintéressés. Accordés moi pendant 
celte année et les suivantes la grâce de disposer entièrement de moi et 
de m'emploÿer sans réserve à tout ce dont vous me trouverez capable; . 
comptez sur moi pour exécuter vos ordres, afin que je ne sois pas un 
serviteur inutile !. ee 

J'ose vous prier de vouloir bien: faire agréer à Madame la duchesse 
régnante, avec la très humble assurance de mon profond respect, un 

cremplaire de cette pièce qui lui est consacrée, ainsi qu'à votre Altesse. 
J'ai pris aussi la hiberté de joindre dans le même paquet un exemplaire 
pour son Altesse Madame la princesse Amélie et un autre [pour] son 
“Allesse Monseigneur le [prince Constantin] et un autre pour M. le : 

| comte de Gurz el aussi. un autre pour M. le baron de Knebel. | 
Il n'y a point de nouv elles, si ce n'est que la reine a la fièvre occa- 

-sionnéc par le rhume, qui est maintenant général en France ? et dont : 
je me suis jusqu'icy préservé. 

On assure pourtant, mais ce n'esl pas encore avéré, que M. de Vol- 
taire vient d'être fait marquis par le roi de France el commissaire géné- 

ral pour la %...; mais cela me paroit d'autant plus faux’ que les Vingt 
et un édits, concernant les emplois et les places, que le roi devoit don- 
ner incessamment et que M. Turgot avoit en vüc, n'auront sûrement 

- pas lieu. 

On disoit de nième ces jours derniers, avec aussi peu de fondement, 
que le roi alloit venir à Paris tenir son lit de justice, qu'on appelloit son. 
it de bienfaisance ; mais celte nouvelle esl encore fausse. - . : 

- Il paroït à Paris une seconde diatribe sur les blés dans le goût de la 
première composée par M. de Vollaire et qui‘avoit fait tant de bruit; 
on l'attribüe à M. de Condorcet !, 

M. du Paty #, frère du célèbre avocat général de Bourdeaux, de ce 

‘Im'aété impossible de déchiffrer les lignes qui suiv ent jusqu à « «d'être 
dans un rang où on ne trouve que des flatieurs ». 

2, « Un rhume épidémique, qui a commencé à Londres et y cause actucl- 
lement de l'inquiétude... a sauté dans nos provinces méridionales et s’est 
étendu à Paris. On l'a d'abord nommé la grippe... On l'a ensuite nommé 
Ja puce, ct c'est aujourd’ hui la solette. » Mémoires secrets, 9 décembre 1735. 

3. Villoison a passé le mot en changeant de page. 
Ïl s’agit probablement dela Lettre d'un laboureur de Picardie à W. N°" 

auteur prohibilif. Cf. Mémoires secrets, 1# et 16 avril 1776. 
: I s'agit certainement de La science et l'art de l'équitation démontrés 

d après nature, Paris, 1336, in-4°, ouvrage de Dupatyÿ de Clam, écuyer 
célèbre, né vers 1720, auteur de deux autres traités relatifs à l'équitation ;
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nom, va faire paroître incessam[ment] un excellent ouvrage sur les qua- 
lités, les maladies et l'éducation du cheval enun volume in-quarto. Ce 
traité, infiniment süpérieur à tout ce qu on avoit déjà eu sur cette 
“malière, peut être fort utile à M. Stein ! oo 

On parle beaucoup à Paris d’un assez | mauvais roman intitulé le 
Paysan perverli, composé par un nommé Rétif de la Bretonne ?, qui 
avoit déjà donné le Pornographe et le Paysan perverli?, ouvrages aussi 
singuliers. Les philosophes y ont fait beaucoup plus d'attention qu'il. 
ne méritoit, et disent hautement que la philosophie y est attaquée 
ouvertement. Voilà cependant les deux seuls passages qui les regardent: 
Le paysan perverti dit qu'il a été en parti corrompu par la Pacelle, 
ouvrage fort libre et fort spirituel de M. de Vollaire ; la Pucelle et 
la philosophie ne font done qu'un. Cependant la philosophie actuelle 
est assez elfrontée pour qu'elle passe plutôt pour une couillonne que 
pour une vierge. % L'auteur y enseigne l'existence de Dieu, qui se 
trouve assez mal placé dans le tas: d'ordures qui salissent ce livre. La 
philosophie se déclare ennemie de Dieu. (Le reste manque). 

reliré vers 1770 dans la Guyenne, il devint membre de l'Académie de Bor-. 
deaux, mais il n'était probablement pas frère de l'avocat général au Parle- 

° ment ‘de cette ville Charles-Marguerite-J.-B. Mercier Dupaty, né, lui, en 

NE à la Rochelle. 
Le maréchal de la cour de Weimar, baron de Stein, mari de l'amie 

et céline correspondante de Gœthe. 
Depuis 1763. Nicolas-Edme Restif de la Bretonne avait composé de 

nombreux romans :le Pornographe est de 1769, le Paysan perverti de 
1776. La Correspondance de Grimm en parle dans un article du mois de 
novembre de l'année suivante comme d'un « ouvrage original, mais plein 
d'invraisemblance, de mauvais goût el souvent du” plus mauvais ton », t.' 
XI, ‘p. 160. 

- 8, Villoison a sans doute voulu écrire la Paysanne pervertie, œuvre de la 
même époque, © 
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CHAPITRE II 

P. 26. — Je crois devoir citer ici en partie la lettre de Villoison à 
Dutens, encore que celui-ci l'ait reproduite dans la seconde édition de 
ses Explicalions de quelques médailles grecques. 

J'ai l'honneur ! de vons envoyer sur le champ la note que vous m'avez 
demandée, 19 Aluwy dans l'Etymologic, magnum, p. 33, signilie àvôs2tot 
ñ roheutxÔs  ispvrés…. sôv Ôë Movrz, sôv zatà duyrv Éurusor. Eustathe, P- 347, 
édit, de Rome, après avoir dit que l'épithète d'Awr s'applique aux che- | 
vaux, aux bœufs, aux lions, ajoute qu'elle convient très bien à un héros, à 
un guerricr : Érisstar dé note f ils to fouta àvôct, ce qui est décisif. Ilen 
rapporte cet exemple : 65 Brhot nai T0 avès6; a duvos ayrahiar. Atos veut 

donc dire dans notre médaille : la guerrière Minerve. 
I ne s'agit plus, Monsieur, que de sçavoir comment cette épithète mas- 

culine peut convenir à une femme. Le même Eustathe, p. 602, nous apprend 
que lorsque Minerve se prend pour la prudence, lorsqu' elle donne des loix, 
rend la justice, préside à l’œconomie, au repos, à la paix, alors elle est du 
sexe féminin... ; mais à la tête des armées, dans un champ de bataille, ‘elle 
prend le sexe maseulin,., ; à la faveur de cette métamorphose celle peut 
garder une épithète masculine. Une raison bien plus forte, c'est que dans 

le dialecte attique on joint l'adjectif masculin avee le substantif féminin : : 
c'est ainsi qu'IHomère a dit: Il. B. 742. 2ucés ‘Trroëauez, pour xhuzr, 
Eustathe, sur ce vers, p. 335, remarque que cette énalage de genre est 
attique et dorique. Il ajoute qu'il ÿ en a beaucoup d'autres exemples, .... 
Mais peut-être m'objectera-t-on, avec Lancelot, que cette foule d'exemples 
ct beaucoup d'autres que j'ai rapportés dans mon édition d’Apollonius, 
prouve seulement que la terminaison en o$ a été autrefois commune au 

masculin ct au féminin chez les attiques, et que plusieurs mots qui sont 
actuellement féminins étaient autrefois masculins, mais qu'on ne peul pas 
produire d'exemples de participes masculins construits avec un substantif 
féminin: à cela je réponds qu'aïfwy n’esi pas un participe, mais un adjectif 
qui se peut dire au féminin, comme on trouve 6 ai ñ 96 aie, à ai f plu 
etc. au masculin et au féminin. 

Je finis, en ajoutant qu'on a donné à la guerrière Pallas le surnom 
d'Affoy pour marquer la vivacité de son regard perçant... Vous savez 

\ 

  

  

  

1. Ms, 953, fol. 32-34. si “ot
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-qu ‘Tlomère appelle le lion alu. Si vous faites usage de cette note, Mon- 
sieur, je vous prie de n’en rien retrancher et de mecroire, etc, 

L'abbé Leblond!, qui avait en 1771 publié ? une médaille de Cy donia, 
sur laquelle se trouvait, avec une tête de Minerve, l'inscription 

aï)wv, mais:qui voyait dans ce mot le nom d'un magistrat-de la ville, 
ne pouvait accepter l'interprétation qu ‘avaient donnée d' atÿwv Dutens 
et après lui Villoison. Aussi quand eut paru la lettre de ce dernier au 
diplomate antiquaire, il en écrivit aussitôt une autre au Journal des” 
Savants*, dans laquelle il s'efforçait de réfuter les raisons invoquées 
par Villoison pour prouver que ce mot xilwy, malgré sa forme mascu- 
line, avait pu être employé au féminin et être une épithète de Minerve. 
On trouve sans doute, disait-il, sur des médailles, des épithètes appli- 
quées aux. personnages qui sont représentés, mais ce sont des épi- . 
thètes caractéristiques, consacrées par l'usage local ; elles sont d’ailleurs . ? * D , 

‘accompagnées du nom de la divinité et'du personnage auxquels elles 
s'appliquent. Ce n’est pas le cas pour une épithète aussi vague que le 
mot aïfwy qu'Ilomère n'a d'ailleurs jamais appliqué à Minerve ; ce 

. vocable ne se trouve à côté de la tête de la déesse que parce qu’il n'y 
avait pas sur la médaille d'autre place pour le ettre_Il cherchait enfin 
à montrer que les explications grammaticales données par Villoison ne. 

‘convenaient pas à l'adjectif aïwv, qui ayant une double forme pour le 
masculin: et le féminin, ne pouvait pas s'appliquer à uu substantif ” 
féminin, 

Villoison, on le comprend, ne pouvait garder le silence après laletire 
de l'abbé Leblond ; ily répondit, en en à adressant une aussi Jongue au : 

Journal des Sarants : | . - 

+ Messieurs #,: 

J'avois avancé dans une lettre que j ‘eus l'honneur-d'é écrire à M. Du Tens, 
el que ce sçavant distingué a jugé à propos de rendre publique que, suivant 
les règles ct le génie de la langue grecque, le mot atlwy qui se trouve sur 
une médaille de” la ville de Cry don en Crète, peut être regardé comme une 
épithète d'un nom féminin. Je m'étois exprimé de façon à faire voir que je 
ne prélendois pas prouver que ce mot aïlu fut en effet sur cette médaille 
uñé épithète de Minerve, mais seulement qu’il pouvoit l'être sans renverser 
les règles de la langue grecque. : 

- Les preuves que j'ai apportées de ce sentiment, et qui sont exposées 
dans ma lettre à M. du Tens, n'ont pas paru suffisantes À M. l'abbé le Blond; 
comme cet habile antiquaire a paru désirer de nouveaux éclaircissemens, 
je vais tâcher de répondre aux objections que contient la sçavante lettre 
qu'il vous a adressée, Messieurs, dans le Journal des Sçavans de l’année, 
passée. 

. Leblond (Gaspard-Michel}, né à Caen le 24 novembre 1338, conserva 
teur du Cabinet du duc d’ Orléans, nommé en 1772 membre de l'Académie 
des Inscriptions, ‘ 
2. Dans ses Observations sur quelques médailles du Cabinet de af. Pellerin. 
73. Avril 1755, p. 235-238, Lo. 
#. Publiée dans le Journal des Sarants, j janv. 4776, p. 50-52, 
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Mon sçavant confrère m'objecte que si au est un participe, il faut qu'il 
soil au féminin, et que par conséquent il y ait 20072 et non pas aïe pour 
qu'on puisse le faire rapporter à la déesse Minerve. 

À cela, M. l'abbé le Blond voudra bien me permettre de’ répondre avec 
tous les égards que je doïs et à l'amitié qui nous unit, et à ses grandes 
‘connoissances, qu'Éustathe a très bien observé dans son commentaire’ sur 
l'Hiade O, 455, p. 613, 23, que les atliques se plaisent à construire des 
articles et des participes masculins arec des noms féminins ; on ne doit done 
plus être surpris de mon assertion lorsque j'ai dit qu’aïwv, en le supposant 
participe, pourroit se rapporter à Minerve, quoiqu'il soit au masculin. 

Eustathe prouve cette vérité par un passage d'Ilésiode dans son Poème 
des Travaux et des Jours, vers 197: par un passage de F'Hippolyte couronné 
d'Euripide, v. 386, el enfin par un passage de. l'Électre de Sophocle qui 
commence au vers 983 ct finit au vers 987, où l'on trouve sept fois l'article 
masculin et une fois le parlicipe masculin construit avec un nom de femme. 

7 On lit aussi la mème observation dans les Scholies de l'OEdipe à Cotone 
de Sophocle. Le sçavant M. Valckenær, qui a porté si loin le flambeau de 
la critique, cite ces mêmes passages, p. 205 et 206, de son docte commen- 
taire sur l'Hippolyte d'Euripide, et il montre qu'Henri Étienne (De. dial, 
attic., p. 151 et 152) n'a fait que les copier, sans indiquer la source où il les. 
avoit puisés. Le même sçavant rapporte un morceau d'un lexique manuscrit 
de la ‘Bibliothèque de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, où on lit 
qu'Ifermippe avoit de même construit un participe masculin avec un nom 
féminin ; l’auteur de celexique ajoute qu'il n'y a rien de plus commun dans 
la langue - grecque : xa yàs réponvrat Tai agents neroyals avt Onhuxëiy 
ROMANS, - 

Homère, Hésiode, Euripide, Sophocle, I LermIPpes Eustathe, le scholiaste ' 
de Sophocle, le Lexicographe cité par M. Valckenær, Henri Étienne, et 
M. Valckenær, dont l'autorité est d'un si grand poids, ont done invincible- 
ment prouvé contre l'opinion de M. l'abbé le Blond, non pas que le mot 
‘uw est sur la médaille en question l'épithète de Minerve, mais que ce. 
participe masculin peut se rapporter à une déesse ou à tout autre nom fémi- 
nin ; et c'est précisément ce que j'avois soutenu. 

De plus, j'avois observé qu'xiley pouvoit être adjectif, et qu'il sedisoit au 
féminin comme 6 2! f, suigswv, el tant d'autres, qui se disent également des 

. deux genres: c'est encore un des points que mon sçavant confrère m'a - 

contestés, en disant qu'il n’y en avoit point d'exemple. ” - 
. En voicicependantun, Messieurs, et un des plus frappans, qui seul suffit 
pour décider absolument la question en ma faveur : Pindare, ce grand écri- 
vain, qu'on n'accusera sûrement point de n'avoir pas sçu legrec, Pindare dit 
formellement dans ‘sa onzième Olympienne, vers 20 : AIOQN ?’AAQTINHEZ. 
Vous voyez, Messieurs, que ce même Aflwv que M. le‘Blond dit ne pouvoir 
s’accorder avec un nom féminin est cependant icy l’épithète d'äwzr£, el tout 

.le monde sait qu'ihorts est un nom féminin ; aussi le Scholiaste de Pindare 

caplique-t- -il l'adey de ce passage par des adjcetits féminins tels qu’ ävay | 
zoi84, et C6kta znv Geavotav, 

J'ai donc prouvé, Messieurs, qu'au regardé comme un participe, ou’ 
comme un adjectif, peut également se dire d'une femme ; qu'il soiten effet 
l'épithète de Minerve, sur la médaille de Cydon, comme le croit 
M. du Tens, c’est, je le. répète encore, une question dans laquelle je suis 

.bien éloigné de vouloir entrer, et que je ne prétends point du tout 
examiner. : .. _ Lee
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Il continuait en s'appuyant sur l'opinion de Larcher d'après lequel les 
épithètes XQTHP et FOTEIPA s'appliquaient indifféremment à Vénus, 
déesse dont .une statue à Rome porte aussi à la fois les épithètes de 
HANATAQOS, de XAQTIHP, d'EYKAEIA et d'EYEPTETHS, d'où il 
s'ensuit que lors même que le mot aïlwv serait un adjectif masculin et 
non pas féminin, il pourroit encore être sur la médaille en question 
l'épithète de Minerve. : : . 

. Le Journal des Savants reproduisit sans commentaires la lettre de 
Villoison, comme il l'avait fait pour celle de l'abbé Leblond. Les 

. auteurs », on le voit, ne voulurent pas se prononcer sur le point de 
savoir si affov élait une épithète de Minerve, explication à laquelle 
Villoison paraissait renoncer, ou le nom d'un magistrat de la ville de 
Cydon, comme l'avait affirmé l'abbé Leblond. W. Wroth dans ses Cre- 
lan Coins (Numismalic Chronicle, 1884, p.27) et J.-N. Svoronos 
dans sa Numismatique de la Crète ancienne, première partie (1890), . 
P. 109, n'ont donné aussi aucune explication de ce mot énigmatique. 

P. 26. — Les deux passages de Varron indiqués par Villoison à 
Larcher sont, ainsi que nous l’apprend la minute de la lettre qu'il lui 
adressa !, Lirés du Traité De linqua latina, le premier du livre V, p.48 
de l'édition de Paris (1585) : Vinalia rustica.… ete, le second du 
livre IV, p. 18, ligne 13 : Poetae de-caelo semen.…. etc. ’ 

P. 40, note 4. 
Villoison eut aussi à -cetle époque d'autres intérêts à régler à - D 

Corbeil: une note conservée au British Museum? nous apprend que le 
23. mai 1774, eut lieu la vente de Mme Villoison, probablement sa 
grand’ mère, vente qui rapporta 4435 1. 10 s. 

P. 45, note 4. Au lieu de Jale, lire Gale. 

CHAPITRE IV 

P. 92, ligne 6, au lieu de Toop,. lire Toup. 
— .— 10 etp. 106, ligne 9 et note 1, au lieu de Gjürwel, lire 

Gjôrwell, . 
P. 94. L'épisode de la succession de Capperonnier montre quelles 

relations puissantes avait Villoison et quelle influence — il l'exagère 
peut-être — il possédait déjà. Au nombre des personnages illustres 
dont il parle dans leslettres qu’il écrivit à l'occasion de cette candida- 

.Lure, il faut ajouter, je crois, le nom de Malesherbes. Je le trouve, du 
. Moins, cité dans une lettre sans date de Desaunays dont j'ai oublié à 
tort de faire mention el que je donne ici, ne croyant pas pouvoir lui. 
assigner une meilleure place : 

4. As. 933, fol. 77. ". 
2. Addit, ms, 23890, fol. 183 ro. | n
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J'ai l'honneur !de présenter mes civilités obligeantes à Monsieur de Vil- 
loison, et de lui envoyer les livres qu'il me demande cn concurrence avec 
le public. Je suis bien charmé du présent ? de Monsicur de Malesherbes et 
je travaillerai à y joindre deux volumes 3 le plutôt possible ; Monsieur de 
Villoison est trop éclairé pour ne pas prévoir les difficultés qui se pré- 
sentent pour la confection de la classe du droit civil: j'espère que mon 
‘assiduité au travail suppléera au défaut de mes lumières et que nous pour- 
rons donner à l'impression l'année prochaine vers Pâques ou’ la Pentecôte. 

° Ce 2 juillet, L'abbé Desaunays: 

P. 96. Si Villoison ne fut guère en rapport avec Brunck que par l'in- 
termédiaire d'Oberlin, il ne tint pas à lui d'avoir avec le célèbre hellé- 
niste des relations plus directes. Le ms. 943 du supplément grec, fol. 53, 
renferme une lettre qu'il lui adressa en novembre 1776, lettre qui semble 
bien avoir élé une tentative pour se concilier la bienveillance du dédai- 
gneux savant strasbourgcois et entrer en correspondance avec lui. 
Comme deux ou trois ans auparavant il avait indiqué à Larcher deux 
passages de Varron relatifs à Vénus, cette foisil signalait à Brunck dont 
le dernier volume de son Anthologie grecque — Analecta scriptorum 
gr&corum — allait paraître un passage d'un écrivain peu connu, Ber- 
nard Martin, dans lequel se trouvait une épithalame de Sapho qu'il 
lui offrait de copier s’il ne possédait pas l’ouvrage. - 

[ lui rappelait encore une épigramme de Paul publiée par Ruhnken : 
et critiquée par Toup; puis, il l'entretenait d'un roman grec de Nicé- 
las Eugenianux, Drosille et Charicle, qu'il avait découvert à la biblio- 
thèque du roi, roman en vers iambiques « tissu de centons fort longs 
et fort défigurés de Théocrite, Moschus, Anacréon, ete. » — il lui en 
envoyail quatre vers — ; el, après avoir assez inutilement parlé de 
deux épigrammes plus que vulgaires cités par Pierson dans son édi- 

© tion de « Moeris », il terminait sa lettre en demandant à Brunck s'il se 
rappelait un petit fragment de Simonide cité par Eustathe— il y pro- 
posait deux corrections. — « Si par hasard vous aviez oublié, disait- 
il, ce petit fragment, il scrait encore temps de le mettre à la fin. » 

CHAPITRES V ET VI 

P. 147, ligne 6. Mathi ou plutôt Maty (le fils) est le même que Mathi 
(Paul-Henry) ancien chapelain de lord Stormont à Paris, attaché main- 
tenant au British Museum. L . 

1. Ms. 953, fol. 51 b. Cette lettre ne porte pas de millésime, mais comme 
Desaunays entra à la Bibliothèque du roi en 1755, elle ne peut être que de 

2. Il semble bien que ce présent de Malesherbes, un ouvrage probable- 
ment, avait été remis à Desaunays par Villoison ; mais je ne saurais dire 
quel était cet ouvrage. - 

3. J'ignore quels sont les deux volumes dont parle ici’ Desaunays ; en 
tout cas, ils n’ont pas paru. Le catalogue des ouvrages de la classe du droit 
civil auquel il semble faire allusion et qui devait peut-être les former n'à 
pas été publié, ‘ :
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P. 183, ligne 22, au lieu de 954, lire 454. 
.P. 185. L'auteur de l'Olium et des Ferit Daventrienses (Trajecti ad 

Rhenum, 1758, 8°) dont Villoison parle à Schcidius, est Jacobus de 
Rhoer ! d'abord recteur à Deventer, ensuile et pendant de. longues 
années professeur à Groningue. 

-. P. 189, ligne 32, au lieu de Quinquéremis, lire Quinqueremis: 

.P. 191, ligne { 7 — marqué  — manqué 

P. 198. ligne G —. 454 — * 453. 
. P. 198, ligne 8 — 251 — 454 
P. 198, note 1 _ 254 — 451 

CHAPITRES VII ET VE te 

P. 229, ligne 8, au | lien de Smid, lire Schmidt. 
- P. 231, ligne 28, àu lieu de. études dans lesquelles; lire étude dans 
laquelle. .. 

P. 251, ligne 13, au lieu de si vous ne vous connaissez pas, lire si 
vous ne nous connaissez pas. - 

P. 994. Les extraits. relatifs à  Cornutus, mentionnés dans la” 
note 5, ne sont pas les seuls concernant ce philosophe et sa doctrine 
u’on trouve dans les papiers de Villoison. Le ms. supplément grec D I Î P 1 

942 de 17 fol. renferme le De Natura Deornm avec notes et variantes, 
presque prêt pour l'impression ; et les mss. 940 de 432 fol. et 941 de - 
197 fol. contiennent. l'Apparatus ad Cornutum et ad heologian phy- 
sicam sloïcorum. 

CH. APIT RE IX 
! fe 

: P. 304, ligne: 30, au lieu de Jonv ille, lire Touville. 
— ligne 33, — "colonne de Rosette, lire colonne. de | 

Pompée. 
P. 310, ligne 29, au lieu de Lenglès, lire Langlès. 

: P. 329, ligne 17. Villoison trouva une diversion plus efficace à sa 
douleur dans la reprise de ses studicuses occupations. À peine de 
retour à Paris, il reparut à l'Académie. Mais il ne se borna pas à assis- 
‘ter aux séances de la docte compagnie : comme pour montrer à ses ” 
confrères que le deuil dont il était frappé ne lui faisait négliger ni ses 
études, ni ses recherches, il lut dans la séance du 27 février 1789 ? , des 
Remarques criliquessur différents passages corrompus d'auteurs grecs . 

* et latins. Ces femarques %, dont quelques-unes étaient anciennes, 
portent sur l'interprétation que le scholiaste donne d'un certain 

.nombre de vers de plusieurs odes de Pindare : Olÿmpiques (4° + 
31, 9 v. ‘104, 10°. v. 19), Pythiques (5° v. 93, 10° v. 72), 

1, Né en 1720, mort en 1813. | ‘ - 
2. Cette lecture ne fut achevée que le 32 mars, Registre dès assemblées. 

pour l'année 1789, p. 33 et 35. . 
3. Suppl. grec. Ms. 935, fo 171-196,
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Néméennes (1° v..1,6° v. 53}, Isthmiques (7° v. 20), et de quelques 
comédies d'Aristophane : Grenouilles (v. 999), Lysistrata (v. 150, 
-Chevaliers (v. 731), Acharniens (v. 671); de certains passages de 
Pausanias, d'Aristole, de Plutarque, d'Oppien, de Quintus Calaber, de 
Thévphylacte, de Nicandre, du poète comiqueAlexis ; enfin, d’un vers 
de la Thébaïde de Stace(l. V, v. 29) et d'un passage de la douzième 
lettre de Cicéron à Atticus, | . _- 

À 

CHAPITRES XI et XII 

P, 372, notc 3, au lieu de 1794, lire 1795. 
P. 375, ligne 3, — évidemment — probablement. 
P. 376, ligne 21, _— écrite — adressée 
P. 388, ligne 4. Villoison ne cessa jamais de faire de Pindare une 

étude attentive. J'ai parlé plus haut des’ /emarques sur différentes 
odes de ce poète qu'il lut à l'Académie en 1789. Dans le ms. 935 se 
trouvent des notes critiques sur les Olÿmpiques, travail qui ne compte 
pas moins de 160 fol., dont j'ignore la date, mais que Hase croyait avoir 
pu servir au premier cours de grec de Villoison.. . 

P. 388, note 1, au lieu de évidemment du, lire antérieure au 
P. 396, note 5, lire non vroukelakas mais vroukolakas. Tourne- 

fort écrit vroucolacas { Voyage au Levant, T. 1, p.132). | . 
P. 398, ligne 17, au lieu de le second … plein, lire le second … es 

plein. | . 
P. 412. L'article que Villoison avail donné au Magasin encyclopé- 

‘dique sur quelques inscriplions en forme de dialogue et le concours 
: qu'il avait prêté à Le Chevalier pour la publication que celui-ci avait 
faite des inscriptions recucillies dans son voyage en Troade, suggérèrent 
peut-être au libraire Jansen, quand il songea à donner une seconde 
édition du voyage de Ricdesel!, l'idée de demander à l’habile hellé- 
nisle de vouloir bien revoir .les inscriptions recueillies par le voya- 
geur allemand dans le Levant ; mais soit que ses occupations ne le lui 
permissent pas, soit pour toute autre raison que nous ignorons, Villoi- 
son refusa d'entreprendre celte besogne, aiusi que nous le montre la 
minute de la leltre que, à ce sujet, il adressa à l'éditeur ?. 

J'ai copié précisément, Monsieur, en Grèce même, les inscriptions que 
donne le baron de Riedesel; mais je les ai copiécs d’une manière très difé- : 
rente. Chacune de ces’inscriptions exige une dissertation particulière qui 

‘ sera insérée dans mon ouvrage sur la Grèce ancienne et moderne, mais qui 
seroit déplacée dans celui du baron Riedesel, et non pas le mien, que vous 
donnez au public. Pour le publier tel qu'il est sorti de sa main, il suffit, et 

il est même nécessaire, de redonner très exactement les inscriptions telles 
qu'il les a vues ou cru voir, sans y ajouter de nouvelles fautes. Vous pouvez, 

"si vous voulez, mettre en note « que j'ai vu en Grèce l'original de ces ins-. 

4. Riedesel (baron de). Voyage en Sicile, dans la Grande Grèce el au 
Lerant.… Paris, Jansen, an X (1802), in-8°. | co | 

2. Suppl. grec, Ms. 943 £° 75, | | ‘ :
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criptions ct que Je les publicrai avec mes notes ». Vous me ferez plaisir, 
Monsieur, si vous avez la bonté d'insérer dans l'avertissement « que c'est 
moi qui vous ai communiqué le seul exemplaire qui existät, à Paris de ce 
voyage el que Je n'ai jamais voulu le céder parce que j'y attache un. prix 
infini el que je préfère à toute ma nombreuse et riche bibliothèque ce présent 
de la belle el vertueuse baronne Frédéric de Riedesel vraiment digne par ses 
talens, ses connoissances el ses vertus d'être la cousine de l'auteur et la dame 
l'honneur de S. A. S. Madame la Duchesse Régnante de Saxe- Weimar. Je 

vous supplie d'insérer cet article à mes risques et périls et de compter sur 
là reconnoissancee et l'estime de . | 

d'Ansse de Villoison. 

P. 420, ligne 92, membre de l'Institut, dans la classe de litté- 
rature ct Bcaux-Arls {section des langues anciennes), la troisième 
de l'Institut qui depuis sa fondalion en comprenait deux autres : la 
classe des sciences physiques et mathématiques ‘et la classe des 
sciences morales et politiques. L'année suivante, 13 pluviôse an XI 
— 2 février 1803, — l'Institut fut divisé en quatre classes : 

Sciences physiques et mathématiques, Langue et littérature française, 
. Histoire et littérature ancienne, Beaux- arts. Villoison entra naturel- 
lement dans la classe d'histoire et littérature ancienne. 

Villoison ne tarda pas à prendre une part active aux travaux de sa 

classe. Celle-ci le chargea le 3 fructidor an X — 21 août 1802 —, avec 
Pougens, de faire un rapport sur, une.cantate dans faquelle le poëte : 
italien Forcia, bibliothécaire du roi de Naples, célébrait l'établissement 
du consulat à vie. Dès le 9, le rapport fut déposé ; il était élogieux pour 
le poèle et, on le devine, pour le nouveau pouvoir !, 

P. 420, note 4. Le registre des procès-verbaux conservé au secréta- 
riat de l' Institut nous apprend que le 3 germinal an X — 24 mars 1802 

© —Pinstitut procéda à un premier vote — il s'agissait de remplacer 

Sélis — ; Fontanes réunit 360 suflrages, Caussin 353 et Villoison 318? 
Le. 3 floréal an X — 23 avril 1802 — Villoison fut élu à la majorité 
de 221 votes. Caussin en eut 172 et Fontanes 168 #. 

CHAPITRE XIII 

P, 439, ligne 1. On ne doit pas être surpris de voir Villoison par- 
ler avec tant de compétence d'un dictionnaire grec. Il aimait à s'occu- 

- per, lui aussi, de lexicographie hellénique. Le ms. 929, fol. 131-187, ren- 
ferme des«.notes et extraits pour servir à un glossaire de langue : 
grecque », qui montrent quel attrait avait pour lui ce genre d'études. 

1, Procès-verbaux de la classe de Littérature et Beaux-Arts... pour l'an X, 
. pe 464-166. 

2. Procès-verbaux de la classe de. Littérature et Beaux-arts... pour 
l'an X, p. 328. sil, 

3. Magasin encyclopédique, VIe année. T. VI 1 (1801), p. 541. Le Magasin 
qui donne le nombre des suffrages n'indique pas la date de l'élection ; mais 
.comme Villoison prit place à 1 L'Académie dans la séance du 8 floréal, on 
‘peut en conclure qu'il fut élu à la séance précédente, c'est-à- dire le 3. 
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P. 439, ligne 9. Je ne crois pas inutile de donner ici comme curio- 
sité la dédicace de Morin à Villoison : 

L' hommage d'un essai qui a quelque rapport à la langue grecque, s'adresse 
naturellement à à l’un de ses plus dignes, de ses plus “célèbres interprètes. 
Vous le présenter, c'est rappeler : au public ce profond savoir, ce génie. 
pénétrant, ce goût exercé, qui vous ont mérilé l'estime et l'admiration de 
l'Europe savante. 

. Je n'avais pas encore l'avantage d’être connu de vous, lorsque j'ai été flatté 
d'apprendre que mon manuscrit, dontle libraire vous avoit confié l'examen 
à mon insu, avoit obtenu votre suffrage, et que votre approbation en avoil 
seule décidé l'impression, Il auroît été plus digne du jugement favorable 
que vousavez bien voulu en porter, si le séjour de ja capitale m'avoit pro- 
curé le bonheur de profiter de vos lumièreset du fruit de vos longs voyages 
en Grèce, en Italie et en Allemagne; j'aurois trouvé des secours multipliés 
dans les bibliothèques publiques, et surtout dans la vôtre, si richeen litté- 
rature grecque, latine, orientale, italienne, et dans la partie des antiquités et 
des inscriptions 1. Mais quoique j'ai élé privé de ces avantages, il sera tou- 
jours vrai de dire que mon ouvrage doit le jour à la protection flatteuse que 
vous lui accordez; et je ne scrais pas moins honoré si vous daignez en 

agréer la dédicace comme un faible tribu de ma reconnoissance. 

P. 442, ligne 9, au lieu de inutiles, lire mutilés. 

P. 414, ligne 29. Villoison avait étudié avec soin le dialecte dont il. 
parle. Le ms. 933, fol. 14-38, renferme ‘des « remarques sur l'ortho- 

graphe et le dialecte alexandrins ». . 
P. 466, ligne 30. Parmi les voyageurs vénitiens dont il est ici ques- 

Lion, il y'avait deux Bembo — l'un, Jean, était le disciple de l’arche- 
vêque de Malvoisie — et Villoison .exprimait le désir que Morelli 
publiät en entier la relation de leur voyage. : 

P.467. Le « mémoire sur quelques médailles et Inscriptions grecques, , 
principalement sur celles des anciens rois de Perse ? etc. » s'ouvre par 
un éloge — .Villoison connaissait personnellement l’auteur — de 
l «excellent Tableau historique de l'Orient » par Muradgea d'Ohsson, 
qui « renferme ce que les Annales de Mirkhond et d'Ahmed Efendi et 
le Schahnameh de Firdewsi, contiennent de. plus intéressant sur r les 

temps anciens de la Perse. » 
Après ce préambule et une digression sur une médaille grecque d Ar- 

sace Gotharzès — le Gouderz d' Ohsson, — expliquée par Vaillant, et : 

sur l’étymologie des noms de rois parthes el arméniens, Villoison arrive 
àl' objet propre de son mémoire, l'examen et |’ interprétation d'une ins- 
cription grecque découverte par Ambroise Bembo à Kirmanschah. 
Mais il ne se borne pas à en chercher l'explication, chemin faisant ilrap- 

1. Je ne crois pas inutile de remarquer que le catalogue de la biblio- 

thèque de Vitloison ne forme pas moins de cinq volumes “in-folio, les mss. 

961-965 du Suppl. grec ayant respectivement 254, 299, 337, 369 et 165 fol. 

2. Suppl. gr., ms. 931, fol, 14-34. 

Joner. — D'Ansse de Villoison. : . ‘ 33



"514 - _. ADDITIONS ET CORRECTIONS 

pelle les découvertes faites par le Vénitien Barbaro à Tchehel Minar, 
s'élend sur la. description donnée par Morelli de l'inscription de 
A. Bembo ainsi que sur l'explication qu'en avait donnée M. de Sacy 
d’après l'abbé de Beauchamps ; il parle même à celte occasion d'une . 
autre médaille de Gotharzès rapportée d’Italie par l'abbé Barthélemy. 
Il termine son mémoire par l'examen de l'inscription sépulcrale dite 
« de la jeune syrienne » et malgré l'état de mutilation dans laquelle elle 
se trouve el les nombreuses interprétations quien avaient été données, 
ilen propose à son tour une explication nouvelle ". 

Ce mémoire si long et si prolixe se termine par 162 notes ne com- 
prenant pas moins de 10 folios. - ‘ 

P. 473. On peut être surpris de ne pas rencontrer ici le nom de 
Hase, parmi ceux des savants qui déplorèrent la mort de Villoison : 
mais il ne faudrait pas voir là une preuve d'indifférence ou la marque 
d'un refroidissement entre” l'ancien protecteur et le protégé : Ilase 
fut toujours attaché à Villoison et prêt à lui rendre service: c'est ainsi 
qu'un jour il lui écrit ! qu'il ira trouver M. de Prunelle et qu'il « lui 
fera Ja question dont il s'agit ». Après la mort de Villoison; il resta 

- fidèle à son souvenir, Dans la préface qu’en 1812, il écrivit; on l'a vu ?, 
pour l'édition de Lydus donnée par Fuss, après avoir raconté la 
découverte du ms. el’ les causes qui empêchèrent: Villoison de le 
publier, il rappelait en terminant, non sans fierté, qu'il avait été 
pendant des années, « le commensal, le disciple et l'admirateur de 
l'érudilion et du savoir du grand hellénistes » ; eten écrivant, je 
ne sais au juste en quelle année, la consciencieuse Notice des manus- 
crits el papiers de G. d’Ansse de Villoison, déposés à la bibliothèque 
le 4 avril 1806 *, Iase a donné une preuve non moins grande de la 

1 

reconnaissance qu'il avait vouée à son bienfaileur et lu? a élevé un. 
: monument vraiment digne de lui. _ 

P. 474. Je crois devoir joindre à ces hommages rendus de toute part à la mémoire de Villoison celui de la comtesse d'Albany. Voici ce que, 
deux mois après la mort du célèbre helléniste, elle écrivait à l'archi- prêtre de Sienne, Luti, dans ‘une lettre dont je dois la connaissance à 
une bienveillante communication de‘M. L.-G: Pélissier et que je repro- 

. duis en partie à cause de son intérêt tout particulier 5, ". . 

Tous les gens de letlres disparaissent de ce monde. Villoison est mort; Schiller auteur allemand très célèbre et qui n’avait que quarante-trois ans . 
? 

4. British Museum, Addilionnal ms. 23889, fol. 91 (Vendredÿ matin). 2. V. plus haut, chap. vur, p. 298, note 3. ‘ . 
3..« quod ipsum novi, quod domum ejus frequentavi, quod per aliquot annos: continuos sermonuni ‘audilor, commentationum testis, studiorum .Mirator extiti», p: LXVI ut : +. Suppl. grec, ms, 990 de 62 folios. D .. 5. Lettre du 21 juin 1805. Orig. Sienne B. Com. D VI, 22, fol. 197. 
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Villoison n’en avait que cinquante-six ; Anquetil! très savant aussi dans les 

langues orientales, en avait soixante-dix. J'ai connu beaucoup ces deux der- 
niers ?, On voit peu à peu disparaître les gens de mérite; nous restons avec ‘ 
les méchants ct les sots, a 

SUPPLÉMENT 

P. 107, ligne 7.. — Il est inexact que Villoison n'ait été en relation 
avec les savants italiens qu'après son arrivée à Venise. Dès 1774, onle 
trouve en correspondance avec l'un d'eux, le biographe Angelo Fabroni?. 
Il s'agissait d'obtenir les variantes du De Natura Deorum de Cornutus 
dont il se proposait de donner une édition. Le G février 17751, 
Fabroni lui envoya la copie de ces variantes faite par un « homme 
plus habile que l'abbé Bandini, qui a fréquenté la bibliothèque plus 
de deux mois ». « Je serai d'avis, ajoutait-il, si vous l'approuvez, de 
lui donner 5 ou 6 louis pour son travail. » : - 

P. 110. Érnesti (Johann-August), né à leenstadt (Thuringe) en 1707,- 
professeur de littérature ancienne puis de théologie à l'Université de 
Leipzig, éditeur d'Ilomère, de Callimaque, de Cicéron, de Tacite, etc., 
mort en 1782, ° - | .. 

Morus (Samucl-Friedrich-Nathanaël), né en 1736, étudia à Leipzig 
où il devint privat-docent en 1761, enseigna la littérature grecque el 
latine el succéda en 1782 à son-maîlre Ernesti, mort prématurément 
en 1782. | oo | : | 

P. 172, 188, 333. Matthaccei (Christian Friedrich von), dont le nom a 
été défiguré en Mathaei p. 172, et Matlaci p. 188, né à Grôst en 
Thuringe, en 1744. lève d'Ernesli comme Morus, il fut, sur la recom- 
mandation de son maitre, appelé à l’Université de Moscou en 1772; 
recteur de l'École supérieure de Meisen en 1785, professeur à. Witten- 
berg en 1789, il retourna en 1805 à Moscou où il mourut six ans après. 

P. 290, ligne 6-8. — Dans une « Table de divers monuments... 
qu'on voit à Athènes », dont j'ignore l'origine, mais qui est insérée 
dans le ms. suppl. grec 932, fol. 211-221, on lit fol. 217 D « que l’are 
de Thésée fut élevé par ordre de l'empereur Adrien ». C'est donc bien, 
comme je l'ai supposé, le monument appelé de nos jours arc d’Adrien. 
Quant au Panthéon, dont il ne subsiste aujourd'hui aucun vestige, 

1. L'orientaliste Anquetil — Anquetil-Duperron — qui, né le 7 décembre : 
1731, mourut le 17 janvier 1805, était âgé de soixante-treize ans et non de 
soixante-dix ; Villoison né, on l'a vu, le 5 mars 1350 et mort le 26 avril : 

1805, avait seulement cinquante-cinq ans et un mois et demi'el non cin-" 

quante-six ans ; enfin Schiller, né le 16 novembre 1359 ct mort le 9 mai 1805, 

avait non quarantc-trois ans, mais quarante-cinq ans et demi.- du ns 

2, Cette phrase montre que Villoison avait bien, comme je l'ai dit p.452, 

intimement connu Alficri et la comtesse d'Albany. ° . 

3, Né à Marradi Toscane en 1732, prieur de la basilique de Saint-Laurent 

# 

* à Florence, connu par ses Eloges des aliens illustres, entre autres ceux 

de Dante, du Politier, du Tasse, ete., mort en 1803. - 

4, Suppl. grec, ms. 942, fol, 65.
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c'était un édifice élevé aussi par Adrien — peut-être son palais —. Il 
se trouvait à gauche de l'arc de Thésée et, au moment où cette table 
a été rédigée, ÀLen restait encore debout seize colonnes en marbre de 
Phrygie de cinquante pieds. de haut. 
.P. 329. Bartoli non Bartholi (Giuseppe) né à Padoue en 1707, pro- 

lesseur depuis 1745 à l'Université de Turin, connu comme archéologue, 
467, ligne 6, — Ce que Villoison dit ici d'un « recueil précieux 

el édit d inscriptions grecques du président Bouhier, qu'on vient de 
découvrir dans une bibliothèque de Troyes », est loin d'être complète- 
ment exact 1. Depuis longtemps les papiers ‘de Bouhier avaient passé 
de la Bibliothèque de Troyes dans celle de l’abbaye de Clairvaux. Con- 
lisqués pendant la Révoutions une partie fut attribuée à la biblio-. 
thèque de Montpellier, l'autre envoyé à la bibliothèque Nationale où 
elle a été répartie entre le fonds grec et le fonds français. 

Le n° 20317 de ce dernier fonds - renferme de nombreux documents 
(dessins, inscriptions latines et grecques, etc.) rapportés d'Italie par le 
président Bouhier. 1l semble que Villoison ait copié et réuni les ins- 
criptions grecques contenues dans ce ms. La Notice faite par ase des 
«manuscrits et papiers de d'Ansse de Villoison » dont ilest question plus 
haut contient celte mention ? : « 4, Copie des Inscriptions grecqués qui 
se trouvent dans le recueil manuscrit de M. de Bouhier conservé à 
la Bibliothèque impériale. » J'inclinerais à voir dans cetle copie le 
recueil dont parle Villoison. Je ne l'ai Pas trouvé dans ses manuscrits. 
Que peut-il être devenu ? 

4. Il n’est pas complèlement exact non plus de dire que le président 
Bouhier n'a pas laissé de recueils d'inscriptions grecques, puisque le ms. fr. 
20317 cn renferme un certain nombre. 

2. Suppl. grec, ms. 990, fol. 39. Cette copie se trouvait dans le cinquième 
carton. 
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2: 313. 
Chabanon (Michel-Paul-Gui de), 8 

. 406 etn.2. 
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n. #4; 450, 473, 474. 

Chariton, 1##, 152. . 
Charles (médecin), 294. 296. 
Charles-Auguste. — v. Saxe- W ci- 

mar, 
Charles-Édouard (comte d'Albanÿ), 

452 n.1. 
Charles-Louis, 

Bade, 155. 
Charles-Théodore, électeur pälatin, 
734, 39, 477-479. 

Chastellux — Chatelus — (le cheva- 
lier de), 88, #19 etn, 3. 

Chateaubriand, 4 Hi n.1, 

prince-héritier de
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” Chatillon (Catherine de), 131. 
Chatillon (Gaucher de), 131. 
Chaumont (de), 369, 371. 
Chénier (André), 61. 
—  (Maric-Joseph}, 61. 
— (Mme), 61, 81, 483 ct n. 3. 

Choiseul (de), #78, 487, 494. . 
Choiseul” Gouffier, 271, 272, 277, 

218,288 n. 2 3297, 298, 87% ctn.3. 
Choricius, 189. 
Chrysocéphale (Macare), 189. 
Chrysostome. V. Jean. 

- Cicéron, 134, 135, 511. . 
Clavier, 346 et n. #; 359, 361, 363, 

7 385, 393,#18, 423, #57, 460. 
Clément (l. M. Bernard), 88, 482, ct 

n, {. 

Clément d'Alexandrie, 242. 
Codrika {drogman), 388 n. 3. 
Colardeau (Charles- Pierre), 88, 493. 

et n. 6. 

Coleti (les frères), 167, 168, 186, 187, 
191, 192, 201, 202, 220, 934, 246, 
283, 319, 313, 317, 318, 322, 323, 
327, 336, 337, 377, 439, #18, 449, 
466, 467. 

. Coleti (Domenico), 176, 336, #8 et 
n. 2. 

Coleti (Jacobus — Giacomo —), 194. 
n. #. 

Colombani, 138. 
Colonna (Victoria), 209. 
Condillac (l'abbé de), 89, 496. 
Condorcet, 89, 146, 503. 
Constantin-Frédéric-Ferdinand {le 
- prince). — V. Saxe-Wecimar. 

: Constantin Manasses, 189. 
Constantin Porphyrogénète, 330. 
Coray (Adamantc), 344-351, 356 n.2; 

. 397-367, 422, — Édit. d’ Héliodore, 
460; 462. 

Cornarius, 242, 

Corner {amateur padouan), 207. 
Corner (Mme Cecilia Grimani), 175, 

23%, 313. 
Cornutus (L. Annacus), 45 ctn. 4; 
#7, #9, 50, 51,269, 484, JS. 

Corautus, 52, 53, 63 n.3; 77, 79, 
‘97, 109, 131- 133; 138, Fa0, 142, 
143, 294 et n, 5. Lt 

Corrario (Gregorio). — Sa Progne, . 
339, 353. 

| Corsini; 206. 
Costa. — Ses Carmina, 449, 
Costanzo (Angelo di), 209. 
Coupé, 456. 
Courier (Paul-Louis), 388, 389, 416 

ct n. 2; 417-419, 455-407, 460, 
468-470, 

Courlande (duchesse dc), 27. 
Couronne {Haillet de}, 9$, 148. 
Coyer (l'abbé Gabriel-François), 88, 

- 480 ctn. 6. 

Cras, 103 et n. 4; 114,192, 167,171, 
188. ° 

Cratès, 185. 
Créqui (le marquis de), 480. 
Créqui (Renée-Caroline de - Froulay, 

marquise de), #34 el n. 2; 435. 
Cressonnier, 146. 
Cyriacus Anconitanus, 196. 

Dacier (Bon-Joseph}, 3; 25 (Nolice 
- historique), 35,93 ct n. , 400 .96 et 

n. 2; 123, 126, 128 n, 3; 145, 151, 
252, 329 n. 9; 330, 335, 352, 354, 
367, 371, 464, 474-476. 

Daher (le cheik), 493. 
Dalberg, 56, 67. 

D’ Alembert, 2 27, 3%, 35, 57, 88, 100, . 
108, 193, 146, 480 n.1; 289-491, 
499... . . Lo 

Danès (Pierre), 465. 
Dantu, 88, 480 ct n. 4 

. D'Anville, 39, 123. 
Darsaincourt (Mme), 2 #7. 
Daubenton, 122. 
David (J ules), 388 n. 3. 
Davies (John}, 135 et n. 1. 
Debure, 101, 112, 122,139, 149, 168, 

336. 
Delille, 278, 288 n. 2 ; 488. 

. Delor, 500. 

Démosthène, 176. — Discours contre | 
Leptine, 312. 

Denina, 206. | 
Denys d’Halicarnasse, 17, 112. 
‘Denys Périégète, 111. 
Desaunays, 122, 335, 359 n. #; 508. 
Descartes, 494. | 
Désormeaux {l'abbé}, 10, 123. 
Dessau {le prince de), 2#7. 
Dicearcho (Eustazio), 466, 
Diderot, 58,62, 365 n. {;477n. 4. 

s 
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Didotaïiné (François-Ainbroise), 101, 
142 

Didot (Firmin), 388. 
Dictrich, 148. 
Dioclétien, +#1: 
Diodore de Sicile, 272 
Diogène de Laërte, 135. 
Dion Cassius, 376. 
Dionisio (chanoine), 166. 
Dioscoride, 252. 
Dôüderlin, 235. 
Doigny- -Ogny-du Ponceau,495etn.3. 
Dorat, 57. 
Dracon de Stratonice, 2 274. 
Dubois de Jancigny (Jean-Baptiste), 

216 ct n. ?. 
Dubois-Fontanelle (Jean- Gaspard), 

90 et n. 4. 
Duchesne (Mgr), 281, 283 n. #. 
Duchesne (bibliolhécaire de Saint- 

Victor), 113. 
Duclos, 10. 
Dufresnoy (Adél side- Gillette Billet, 

Mac), 463 ct n. 
Duker, 180, 190 n. “ 
Düntzer, 87, 251. 
Dupaty, 89, 503. 
Dupont {le canonnicr), 492. 
Dupré de Saint-Maur, 56. 
Dupuis, 363, 366 ct n. 5. 
Dupuy (Louis), 12, 20, 39, 

449 n. 
175 ctn. 5; 204, 324, 

n. 1; 393. 
Durand (l'abbé), 13, 491. 
Duras (le maréchal de), 487. 
Duroc (le général), 455 n. 2. 
Dusaulx, 13. 
Dutens (Louis), 26 n. 

139, 153, 505, 506. 
Du Theil {La Porte), #3 et n. 152 5 
. 93etn.9; 96, 98, 233, 359 n. +; 

367, 382, en n. A 486. . 
Duvair (le chancelier), 300. 
Duval (Amaury}, 463. 

40, 123, 
+; 455 et n.2; 165 n. #; 

342,307 et 

2; 104, 138, 

Eckardt, 2t#. 
Eckhel, #43 : 
Egloffstein (Wolfgang-Gottlob- 

Christof, Freiherr von), #50 et n.1. 
Eichhorn. — Son diclionnaire hé- 

breu, 314. 

o2l . 

Eichstacdlius, #73. 
Eidegger (sénateur à Zurich}, 322. ? 
Einsicdel, 214, 229, 243, 283. 
Engelhardt, 54, 85, 2##, 484 ctn. 
Eralosthènc, +43, 
Erdmann, 197. 
Ernest 11, V. Saxe-Gotha. 
Ernesti (Johann-August), 

108, 112, 186, 515. . 
Eschyle, 5,153 n.2; 246, 266, 273. 
Espagnac (l'abbé M. R. Sahuguet d’}, 
49%etn, 5. 

Estienne (les), 18. 
Estrées (cardinal d'), 258. 
Étienne — Estienne — {d’), 88, 500, 
Ettinger {libraire}, 191, 192, 283. 
Eudoxe, 2#2. . 
Eudoxie (l'impératrice), 15-17; son 

’Iuviz, 20, 22 (Recherches sur sa 
‘ vie), 23,n.15:95,43-45, 48, 49, 132, 

142, 193-196. 
Euripide, 1#4#, 507. 
Eusèbe, 135, 145. 
Eustathe, 18%, 185, 505, 507. 

30, 93, 

Fabriei (le P.), 207n.2;31#, 
Fabroni (Angelo), 515 ct n. 3. 
Fabricius (Bibliotheca gracca), 190. 
Falkenstein (le comte de) (Joseph I), 

152, - 
Farsetti (le commandeur), A73, 334, 

313. . 

Faudrans 301. 
Fauris ‘des Noyers, 301, 395, n. 3; 

398 et n.5; 399-#11. 
- Fauris de Saint- Vincens, 301-304, 

309-311, 381, 395 n.3; 
400. 

Fauvel, 978. 
Favart, 86. 
Feliciani, 176 etn.5; 177. 
Fénelon, #89. . 
Ferlet (Edme), 428 et n. 1. 
Ferry {Paul), 489 et n. 4.. 
Füassier (Jean-Jacques), 97 et n. 2 
Firenzuola (Angelo), 209. 
l'irmiani {le comte), 162, 166, 
Flach (Ilans), 196. 
Floderus, 106. 
Foa, éditeur de Vitruv e, 314. 
Foggini, 188. 
Foncemagne, 13, 35, 40, 100, 12 3. 

399 ctn, 4;



F onscolombe (Boyer de), 301. 
‘Fontane, 512: :. 
Fontani (Fr.), 322. 
Forcia (le poète), 542, 
Formey, 4112, 132 ct n,3:; … 134, 136, 

14 
Forskil, 18ln,1. | 
Forster” (Joh. -Georg-Adam), ‘148 ct 

n.i. 
Foersterus (Car. Christoph. }, 335, 
Fortis (l'abbé), 166, 313. 
Fourcroy, 436, 439, 447. 
Fourmont (Michel), 158, 257, 258, 

375. 

François de. Neufchâteau, 495 et 
n. #4. LU Ut. 

Franklin, 500. î 
Frédéric II, roi de: Prusse, 34-36, 
-. 41, 57, 112, 113, 232. 
F rédéric- Guillaume, prince royal de 

Prusse, .55. 
: Frédéric V, — V, Iesse- -Hombourg. 
Fricsemann. — Son Denys Périé- 

gète, 315. ‘ - 
Frisi (1 abbé), 166. 
Fritsch, 47, 223. UT 
Fuss (J. -D.), 298 ctn. 3, ste. 

Gabriel {le patriarche), 280. 
Gail (Jean-Baptiste), 388, 393. et 

° n1; 397 » 398, 422, 445, 462. 
Gaillard, 2 257. ° 
Gale (Thomas), 45 n. #; 192, 484. 
Galiani (l'abbé), 381, | 
Galien, 134, 242. 
Gallien {Mile Jeannette), 458 et n.2: 

459, 460. 
Gallitzin {le prince}, 179. 
Gambara (Lorenzo), 138. 
Gambera (Veronica), 209: 
Garat, 88; 367. 
Garnier (3. -J.), 9tetn. 3; 3 367. 
Garve, 214. 
Gaspari {le consul), 289, 290. 
Gataker, 133. 
Gaulmin, 175. 
Gavanon, 356. 
Gazis (Anthime), : 438. | 
Gedoyn (Nicolas), 367 et n. 1. 
Geecr (le baron de), 28. 
Genêt (Edme-Jacques), 122, 150, 
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A5letn.k; 162n. 5; 199, 233, 
57, 284, 323. TS 

Georgi (le e P. } 206, 314. 
Gérando (Joseph- Marie de}, 463 et 

n. 3; 40%, 465, 472, 473. 
Geresunus (Nicomachus), 219 n. 4. 
Gerlach, 428, 429. 
Germain (Sophie), 432. 
Gessner, 486. ‘ 
Gilbert, 89, 498 et n. 4. 
Girard, 277, 322, ‘ 
Gjürwell (Carl Christoffersson), 3 

+, 106 etn,. 1; 164, 105. 
Gleim, 216, 221. 
Gluck. — Son buste, 62. 
Géchhausen (Mite Ÿ.), 226, 223 ct 

2; 228, 283. - : 
Gori, 206. * _ 
Goertz (le comte de), 54, 56n.5; 

57, 62-64, 67-70, 75, 78, 79, 84, 
#18, 482, 484, 488, 408-503. 

Gosselin (P.-F.1.), 337 ct n. 3; 
459. . 

Gotharzes — Gouderz — 465, 513. 
Goethe, 21, 54, 55, 57, 217 ctn. 1; 

218, 220, 22#, 229, 932, 236, 243, 
246 n.3 ; 947, 95%, 439-435, 

Gotier, 214. ‘ 
Gouvion-Saint-Cyr, 410. 
Grammont (le comte Antoine- 

. Adrien), 59, 67 n. 2. 
— (Antoine- Louis-Maric et An- 
toine-François), 67 n. 2. È 

Grasse (Amiral de), 222 etn.1,. 
Graux (Charles), 198 n. 3. 
Grégoire de Naziance (Saint), 116, . 

922, 

Griesbach, 31 n, 6; 93, 93 
344 n. 1; 393, 123! 

Grimaud, 316. 

5, 268, 

” Grimm (Frédéric-Melchior), 23, 32 
n. 1; 59, G2, 
217. 

Grosley (Pier Jean) 480. 
Grosson, 34 n. 2; 8, 121, 301... 

Grotius, 34, 

, 63, 72, 86, 88, 142, 

. Grüner, 235. 

Grüter, 306. . 
Guibert (le comte J.-A.-IT.), 89, 
- 26 n.1;49%ctn, 

_ 502. 
+;:496 etn. 6, 
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Guignes (de), 4, 11-13, 39, 335, 367, 
375, 336, 383, 393. 

Guinand (Ânne- Marguerite), 2 2. 
Gustave IT, roi de Suède, 2 254, 319, 

322, 389. 
Guttenberg, 415. 
Guys (Pierre- Augustin), 33, 3+ n. 1, 

88, 96, 119, 271; 301, 332: © 
333, 482 el n. 6; 483, 492, 493. 

Häfelin (Johaun-Gaspard), 479 et 
-n, À, 

Haller, 27. 
Hanisch, 14,31 n. 6. 
Harles, 145, 246, 333, 374 et n. À, 
Ilase {Karl- Renedikt), 298 n. 3; 388 
n.3;422 ct n. 2; 123-228, ‘431, 
438, 416, 459, 514. 

Hasselqvist, 181 n.1. | 
Hautcrayes (Le Roux des), #4, 39, 

123, . 
Hecmskerke, #14. 

: Hecren, 293, 312, 344. 
Iecrkens (Gérard), 337, 338 et n.1; 

339, 353. 
Heinsius, 230, 237, 242. - 
Heinze (Ileinzius), directeur du 
Gymnase de Weimar, 229, 2%4. 

Iéliodore, 1#4 
Hémmer (Johann-Jacob), 33 et n.2; 

71, 88, 471-419, 485, 496, 500. 
Iemsterhuis (Tibère), 18, 33, 92, 

169 n. 3; 273, 
Hendrich (F. L. von), 222 ctn. 3; 

225, 226. 

Hennin (Le chevalier }, 319. 
Hennin (Pierre-Michel), 158 et n.3; 

160, 164, 166, 168, 178, 182, 183, 
188,199-201,209, 211,230, 233,245 
929, 256.263, 971, 272, 977.284, 
29%, 296, 305, 315, 323, 326, 329, 
333, 357, 387. | 

Henri (prince de Prusse), 217. 
Héraclite, 134. 
Hérault de Séchelles (Marie-Jean), 
-172, 265. 

Ierbelot (Bibliothèque orientalc), 
: 23. 
Herder, 21, 55, 59 n. 2: 914, 215, 

%#, 218, 2 225 227, 229, 232, 236, 24 
- 247,254, 268, 283, 432, 
Iérédia (De), 491. 

Hermann, 244, 
© Hérodien, 145, 184, 189. 
. Hérodote, 43, 317, 501. | 
Hésiode. 2 Œuvres et Jours, 237, 507. - 
ITesse-Cassel (Le: prince Guillaume 

de), comte de IHanau, 30 n.6, .. 
Iesse-Darmstadt (Caroline, land- 

grave de), 54, 55.n. 2 ; 59. 
°— — (Louis VEN, landgrave de), 
55 n. 3. 
— — (Louis IX, landgrave de), 
5+, 

Hesse-Hombourg (Caroline land- 
grave de}, 55 n. 1. 
— — (Frédéric V, landgr ave de), 
bon. 1. . 

Hésychius, 7, 8, 242. ° 
Heyne (Christian- Gottiob), 3 36 n. #; 

, 93,108, 110, 150, 154, 181, 193, 
0e, 252, 266, 322, 374, 375, 412, 
461. | 

Hinlopen (Nicolas), 141 et n. 5. 
Hipparque de Bithynie, 241. 
Ilipparque de Métaponte, 134, 7 
Hippocrate, 134, 145, 201. — Apho- 

rismes, 203. — Livre des Épide- 
mies, 347, 348, 359, — Traité De 
aere, locis el aquis, 363 et 36+. 

Holmes (Robert), 358 et n. 2. - 
Homère, 7, 14%, 183, 184, 185, 211, 

259, #71; son inde, 183, 197 200 
269, 270. 

Horace, 174, 237. 
Ilottinger, 174, 202, 
Uoudon, 56, 62, 501. 
Huet (évêque - d'Avranches), 14, 

144, 135, poste 3. 

Hufcland, 24 

| Ignazza, 134, 206, 272, 316. 
Invernizzi, 314. 
Izguierdo de Ribeira (Don Eugenio), 

106, 122ectn.2. . 

Jacob (Le métropolitain) 283. 
Jagemann, 229, 24 
Jamblique, 45, 183, 196, 200, 

Janus, 174. 
Jaubert (L'orientaliste), #40. : 
Jean Chrssostome (Saint, 336, 381. 
Joly (De), !
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Jones (Le Révérend D'}, 390 n. 1; 
447. 

Joseph (serviteur de Villoison), 368, 
369, 377 n, 1; 379. 

Joseph IT, 142, "217. 
Josèphe, 212, 
Jouville, 304, 440 n, 6. 
Jungermann, 138, 14%. 
Junker (Gcorg-Adam), 59 et n. 5; 

68. . 2 
Jussieu (Antoine-Laurent de), 369 et 

n. 2. ‘ 
Jussieu (Bernard de}, 369 n. 2 
Juvénal, 122, . 

Kalb (von), 220. 
Kaestner (A.-G.}, 38 n.1,.  * 
Kayser (compositeur), 214. 
Kennicot, 33, 174. 
Kern, conseiller du 

Ilesse, 322, 

Klaucr, sculpteur, 214, 243. 
Klinger, 214. 
Klinkowstrôm (Baron do, 

277, 283. | 
Klopstock, 57. - 

Kncbel ‘(Karl-Ludwig, - baron de) 
54,56 et n. 33 57-63; 63 n. 2; 66- 
87, 100, 115, 212, 213, 215, 219- 

+ 228, 232, 235, 243, 478, 183, 48%, 
* 490, 503. 
L— (Henriette von), ÿ Tu. 

n, 1. 

Knight (Richard-Payne), 344 ctn. 2, 
Koch (Chr.-Guill.), 123, 252, 457. 
Kohler, 175. 
Komiso {Vaïvode de Sériphos), 293. 
Koenig (libraire), 148, 327, 328. 
Koppenfels, 243. 
Kraus (peintre), 214. 

landgrave de 

235, 276, 

45 426 

Kulenkamp (Nicolaus), 36 n. 6; 253. 
Küster (Rudolph), 7, 20 n..3; 23, 

27. / | 

La Beaumelle, 89, 19 49én 1. 
La Blanchérie ( — CL-Catherine 

Pahin-Champlain de}, 46 etn,.#et 
5;5let n. 3; 98, 119, ‘12 1 195, 
129. 

Lachau (L'abbé de}, 46, 50, 80, %8, 
99, 122,501 et n. 5. 

Lacurne de Sainte-Palaye, 193, 188. 
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La Croze, 216. 
Laharpe, 86, 88, 89, 494, 495, 502. 
Lalande (J.-J. L. de), 13, 122, 250, : 

313, #31 ct n. 1, #32, 138. 
Lamanon, 202 et n. 6. 
Lambesce (Le prince de), 195. 
Lamey (André), 39 n. 1; 40-43, » 9, 

131. 
Langlès (L.-M.), 310, 359 n. 4; 385 

4: 386, 395, 457, 459, 464. 
Lanzi (L'abbé). — Son ouvrage sur 

les anciennes langues d” Italie, 316. 
Laplace, 367, #32, 
Larcher (Picrre-Ienri), 43, 15 n. 3; 

26, #3 etn. 2; 89, 93, 96, 146,145, 
187, 203, 204, 307, 317 (son Iléro- 
dote), 33+, 346, 350, 359, 363, 364, 
393, #14, 193, 459, 460, 461 n. 1: 
473, 501. 

La Roche (Mae de), 2 55, 279, 
: Lavater, 88, 217, 236, 186. 
Le Beau, 3, 13, 39. . 

Leblond (L'abbé), 46, 98, 122, 145, 
: 419, 420, 506 et n. 1. ° 
Le Chevalier (Jean-Baptiste), 278, 

374 etn..3; 335, 381 -383, 392, 
393; #74 n. 1, 511. 

Leclerc du Brillet, 258, 
Lécluse (Fleury de), 398 et n. 
Lefebvre de Villebrune, 216, 0. 
Legrand, 13. . Le p. 
Leibnitz, 230, 490... 
Leisewitz, 214. 
“Lejai, 376. 
Lejeune, 468 n. 2, 
Lekain, 56 n. 6, 
Lemicrre, 174. 
Lennep (Jacob van), 169 n. 3; 274, 

© 339 ct n. +; 340. ‘ 
Lenoir (J.-C.-P.), lieutenant général 

de police, 1#1 n. 1; 25etn. 5. 
. Garde de la Bibliothèque, 305, 323. 

Lenz, 55, 07, 214. 
Lepage, 388. 
Lessing, 14 n. 15 215. 
Lessoer, 253. : 

Leunclarius, 377. 

Lévesque (Picrre- -Charles), 346,357, 
359, 365 et n. 1, 2, 3; 366- 368, 
393. - 

Leyden (Le sénateur Frédéric van), 
AE 
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: Libanius, 111, 189, 312. 
Linguet (S.-N.-IL.), 88, ‘90, 482 ct 

n. 3et+#; 502, 
Linné, 29, 48, 
Lipse (Juste), 133. 
Lizern, 89; 496 et n. 3. < 
Loanc (De), 350, 371. 
Longin, 130, 
Longus, 133-145, LES-155, 165, 167- ‘ 

110, 181. 
Lorry (Le Dr A.-Ch. de), 13, 32n.3; 
‘100, 101, 1#5, 2023-20, 233, 339. 

Losse (Le comte de), 142. 
Lotos {Le protopsalte Dimitrios}, 

3#5 cln. +. 
Louvel, censeur du Mercure, 501, 

* Lowth, 33 
Luc (De), 205 n. 
Luchtmans braires }, 186, 187, 191, 

192 n. 5; 321, 327, #15. 
Lucien, 144, 304. 
Ludwig (Chr.-L.), 33 n.25; 108, 111, 

112, 234. 
Lycurgue (lorateur), 270, 271. - 
Lydus (Johannes-Laurentius), 218, 

297, 298 et n. 3, 514. ‘ 
Lyncker, 216. 

Mabillon, 489. 
Mackius, 202. 
Maffei, 166, 206, 207. 

Malcbranche, 491. 
Malesherbes, 56, 175, 497, 508, 509. . 
Mallet, 265. . 
Malmignati. — (Sa lenriade), 307. 
Malie-Brun. — (Annales de voyages), . 

28+. 
Marcellus Sidètes, 109. 
Maret (Iugues-Bernard), 464 et 

n. 2; 465. . 
Marini (auteur de l'Adone), 207. 
.Marini (L'abbé), 310.. 

©” Marmont (Le maréchal), 366 ne 2. 
Marron {Le pasteur P.-IL), 273, 

399 n. 3 ; #10. . 
Martin (Bernard), 509. 
Martiny d'Ymonville, +11 etn.3; #12, 
Masson (Mathématicien), 56 n. 6. 
Matthaci, 172, 188, 333, 515. 
Maty (Paul-Henry}, 105 et n. 35; 147, 
 26etn.3 .  . . - 

Maurepas (Le comte de), 22, &4, 9+, 
158-161, 187, 258. 

Maurogeni, 30, 351. 
Maurusi ou Morusi (Le 

Constantin), 278, 297. 
Mazza (L'abbé Andrea), #49, 
Mazzochi, 206, 207 n. {. 
Médicis (Laurent de) le- Magnifique, 

909. . 

Mecrmann, 130, 141. 

prince 

Meister (Henri), 429 et n. 1. 
Méjanes (Le marquis de), 121 n. . 3. 
Ménage, 135. . 
Mendelssohn, 58, 215. 
Mercier de Saint-Léger (Barthé-: 

lemy), 13etn. 1; 1#,22n.2;316, 
358, 363, 381, 393, 423, +19 

‘ Mercier(Louis-Sébastien), 499et n. 1. 
Merck, 214, 247, 250, 251. 
Mérian, 435. 
Meursius, 231. 
Meusnier de Querlon {Anne-Maric), 

88, 48tct n.l. | 
Michaelis (Jobann-David), 46 n. 1; 

26, 30-37, 93, 107, 108, 150, 192, 
246, 253, 268, 322, 329, 330. 

Michel (Mme), 438. 
Mieg (le chapelain), #86 ct n. 3, 
Millin .de Grandmaison -(Aubin- 

Louis}, 332etn.3; 373,380, 381, 
385, 386, 388 et n. 15 392-399, 
403-406, 422 ct n. #, 423,°427, 
432, 438-444, 450, 458, 46%, 465, 
ET2, AGE, 

Minas (Mynoïde), 284. 
Minervini{Ciro Saverio), 380 etn. 2 
Mingarelli (Giovanni-Luigi}, 93 ct 

n. ÿ. 
Mirville (Picrre-Nicolas- André, dit) 

* 89, 495 ct n. 6: . 
Mitscherlich, 314, 322. 

Mocris, 509. ‘ 
Moldenhauer, 330. 

Molini (libraire), 13, 146, 338. 
Moll, 138, 1##, 170. . 
Molza, 209. 
Mongez, 401. 
Montesquieu, 254. 
Montesquiou {Le marquis de), 27 
Monstaucons 7 1, 9, 20, 190, 191, 25 

354 2 
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Montgolfier, 254. 
Montmorin (Le comte de), 323. 
Morellet — Morlet — (André), 88, 482 
etn.2et3; 485. ° 

Morelli (Giacomo), 93 et n: 6; 156 
. 13 168, 173-477, 205, 207, 209, 

210, 220, 226, 230, 233, 23+, 24%, 
216, 952, 293, 312-317, 320-322, 
327, 331-338, 350, 353.357, 377, 
392, +39, HATAA9, 465, 406. . 

Moreri, 23. 5. 
Morin (J.-B.), 439 et n. 25.446, 513. 
Morus, 108-112, 146, 315, 349, 515. 
Moschus, 10, 144, 169 n. 
‘Moser (Johann-Jakob), ji n: 5, 
Moulines (Guillaume), 134 et n."1; 

1#3. 
Mounier, 435. 
Mouraille, 119, 121. 
Müller (Éditeur de}? Ion), 216. 
Müller w historien Jean),. : 

etn. 
Murr (Chvistoph-Theophs), 213 3ct 

-n: 35 282n.4; 295, 314, #72, 
Musacus, 214, 215, 254, 

. Musée, 144. . ‘ 
Musgrave (Samuel), 93 et n.1; 101, 
- 208 n. 2. 
Muy {Jean-Baptiste de Féixs mar- 

quis du), 107, 300 et n. 

214, 218 

Nani (Le chevalier), 313, 322. 
Necker — Necre —, 323, 429, 482 et 
n.5;485et n. 3. - | 

| Néophy te (le moine), 3#+. 
Neufcarre (Charles-Henri de}, 126, 
128, 164. 

‘(Hélène-Caroline de), 126- 
199. — (Sa mort), 328, 329. . 
— (Hélène-Henrielte-Maric), 353 
etn. 3 ; #13. 

Nicandre, 111, 511. 
Nicétas Eugenianus, 336, 509. 
Nicolaï (Friedrich}, 215. 
Nicolai {mathématicien de Padoue), | 

205. . 
Nicolaï (de), 121 n. 3. 
Nicole (Jules), 200. 
Nivernais (Le duc de), #, 95. 
Noël, 372. 
Nollière (Catherine), 2 cote 
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Nonius Theophanes, 339 etn.3; 340, 
341, 356 n. . 

Nonnus. — (Ses Dionysiaques), % 231, 
. 232, 

Norberg (Mathias), 106, 164 etn. 53 
” 165,- 192. 
Nostradamus (César), 302 ctu, 2 

—. (Michel), 302 et n. 2. 

Oberlin (Jean), 28-32, 38-53, 67, 73, 
77,38,86, 95-99, 109, 113-125, 129- 7 
135, 149-149, 157, 161, 16%, 168, 
178, 189, 185, 187, 189, 493 n. 1; 
218, 952, 253, 280, 308, 309, 319, 
322, 333, 334, 345, 350, 357, #12, 
ALE-HS, 455-457, 468-473, 484. 

Ohsson (Ignace Mouradgea d'), #46 
etn. 5; ##7n, 2; 513. 

Olivet (L'abbé d'}, 135. 
Olivieri, 206. 
Oppien. — (Les Cynégétiques), 2 

511. 
* O'Reilly (général) #91 n. 5; 492. 7 
Orphée. — (De Lapidibus), 154. 
Orsini [Ursinus] (Fulvius), 140, 
44 
Ortega (Casimir Gomez de), 106 et 

n.. 4. 
Orville (d'}, 153. 
Oecser (peintre), 214. 
Ossuna (Duc d’), 383. 
Ovens, 174. 

Paciaudi (Paolo-Maria}, #48 et n. 1. 
Palxæocappa (Constantin), 
pancaloss 293. : 
Papon. — (listoire de Provence), 

304. - - - 
Parini, 166. 
Parménide, 134. Le 
Paschali (libraire), 163. 
Passerini, 206. : 
Pastoret, 329. 
Paul (Le tsarévilsch), : 55, 5. 
Paulin de Saint-Barthélemy (Jean- 

Philippe Werdin, . en _'eligion}” 
: &ifetn:2. 
Paulmier de Grentemesnil (Le), 335. 
Pausanias, 288, 367, 511, 
Peirese, 309, 384, 406. 

- Penzel (L'abbé), 314. . 

196 n. H 
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Perelli, 207 n. 1. Le 
Périer (L'abbé), 309, 311, 407. 
Pernetli ou Pernetyÿ (L'abbé Jac- 

ques), 486 et n, 5, 
Perrault, 379. - 
Perrégaux (A.-Cl.-Ch.-B., comte), 
366 et n, 2. ‘ 

Perrégaux (Mme et Mite), 366 et n. 2: 
Perse, 45 n. 4; 184, 
Pesaro (professeur), 322, 
Petau, 35, 175, ° 
Petersen, 55, 
Petiscus (premier bibliothécaire de 
Hambourg), .322, 

Pétrarque, 209, 449. 
Pétrone, 257, 
Philémon, le grammairien, 14, 42, 
Philostrate, 144, 391, 392. 
Photius, 297, 
Phrynicus, 169.n, 2. 
Phurnutus, Voir Cornutus. 

. Pie VII, 468. 
Pindare, 4, 38, 110, 111, 266, 388, 

510. : 
Pindemonte (Ippolito}, 1466 et n. 2; 

313. . . 
—  (Giovanni-Petro}, 166 et n..2. 
—  (Marco-Antonio}, 166. 

Pinelli, 206. : 
Pingré. — Éditeur de Manilius, 273. : 
Pisani (Le chevalier), 337. . 
Pitiscus (bibliographe), 467. : 
Platon, 134, 135, 14%. .: 
Plotin, #8, 183, 189, 194, 201, #13. 
Plutarque, 146, 188, 211, 250, 276, 

315, #13, 459, 511, 
Polcastro {Le comte), 166, 206, 315. . 
Politien (Ange), 209. 
Pollux, 169 n, 3; 173. 
Polÿbe, 272, 314, 334, 335. 
Polyclète, 288. | 
Pompci (Le marquis), 166. 

* Pompignan (Le Franc de), 5. 
Porphyre, 45, 189, 200, 201, 222. 
Portlalis, 302. 

© Pougens (Charles), 389, 390 et 
N. 15 492-487, 447, 512, 

Prévost (Pierre), 445 et n. 1 et 2. 
Proclus, 45. ne 
Properce, 188. 
Prousleau, 353, 354. 
Pseudo-Denys l'Aréopagite, 242. 

Plolémée, 242, 
Puget, 301 et n.1. 
Pulch (Paul), 196. 
Pythagore, 132. 

Quatremère (Étienne), 352, 388 n. 3. 
. Quintus Calaber, 265, 330, 511, 

Quirini (Angelo), 313. 

Ramler, 215, ° _ L 
Raynal (L'abbé), 86, 176, 216, 217, 

218 etn.2;219-222, 925, 
Reiske (Johann-Jacob), 13, 30, 93 

440, 412, 7 
— (Mat), 110 n.3:1{tet n. 45. 
112. _ 

? 

: Reiz (Fr, Wolfgang), 92 et n. 8; 110, 
lHctn.+;182, 322-324, 349, 375. 
— (Othon), 397. 

Restif de la Bretonne, 90, 504. 
 Reumond (A. de), 453 et n. 1. 
Reveley (Willey)}, 290, 293, - 
Rhode, 343. Î 
Rhoer (Jacobus de}, 510. 
Ricard (L'abbé),276. °°. D 
Richelieu’ {Le maréchal de), 498." : 
Ricdesel {baron de}, 511. Fe 
— (Mie Frédérique de), 227 et 
n. 5; 235, 283. - 

- Ring (Frédéric-Dominique), 21 n. 2: 
29, 30, 33, 43-53, 70, 71, 77-19, 84 
.97, 99, 108, -118,-120, 123, 170, 

. 251, Ce 
Ritter, 98. 
Robin, 367. Fe 
Rochas, bibliothécaire d'Orléans, 

354. ‘ mo 
Rochefort, 96. 
‘— (Comtesse de), 95. : | 

Romanzov (Comte Sergc}, 115 et 
n. 2. : SL | 

Rosenstiel, 142, . 
Rossel (De), 485 et n. 1. | . 
Rostan (Casimir), 388 n. 3;.#74 ct 

n. 2... ie 
Roucher, 499 et n. 3. 
Rousseau (J.-3.), 477. 
Rouvray de Sandricourt, évêque 

d'Agde, 345. . : 
Rubbi (Andrea), 467 et n. 2e 3. 
Rucellai, 209. - . cc 
Rudbeck {Baron de;, 28, 30, ££.
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Ruhnken {Ruhnkeniusj (David), 7 
n..1; 40, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 
33, 37, 38, 12, 43 n. 2: #4, 47 
n, 2; 72, 92, 400, 102, 109, 114 
116, 130, 138, 1#1, 151, 164, 167, 

169, 170-172, 178-183, 185-490, 
194, 198, 200, 207, 208-214, 247, 
258, 266-208, 273-275, 314 ñ, 315, 
320, 337 .355, 357, #2ctn.2; #13. 

Ruota (Bernardino), 209. 

Sacy (Claude-Louis-Michel de), 495 

et n. 2. 
— ‘(Sylvestre de), 329, 367, #1, 

459, 514. 
Sainte-Croix (Guill.-Emmanuel-Jos.- 

Guilhelm de Clermont-Lodève, 
baron de), 93 et n. 11; 96, 98 et- 
n: 2 et 3; 100, 101, 142, 113, 119, 
121, 146, 7147. — Mystères du Pa- 

ganisme, 268, 271. — 303, 304, 

310-313, 317, 333, 336, 337, 378- 

‘. 380, 393, 398-101, 40%, 414-118, 
493, 456-460, 464, 472 n. 3; 473. 

‘:— (Mme de), 120 n. # 
Saint-Foix (Germain-François Poul- 

lain dc), +99. 
Saint-Marti tin (Louis- -Claude de, 4 

-n. 
Saint Picrre (L'abbé de), 53, 88, 480. 

Saint-Pricst(Le comte de), 256, 257, 

260, 262. 263, 271, 323. , 

Saint-Sunon. ‘(Masimilien- -Henri, 
| marquis de), 34,336. 

* Sallier (L'abbé Claude), 18. 
Salluste, 174. . 
Salzmann (Fr. Rud.) 168 et Me #5 

252, 253, 276, 309, 322, 334. 

Santen (Laurent van), 66, 100 et 

n. 1; 101, 114, 15 ct- n. 1; 

130, 138, 14, 170, 179, 187-189, 

190 n. 1; 193, 205, 219, 227-230, 

233-235, 245-218, 263- 267, 272- 

2735, 308. — (Son Catulle et .son 

Callimaque annoncés), 314. —(En- 
- voi de Callimaque), HA-8E, 327. 

Sapho, 509. . 
Sartine, 176 n. 1. Lt 

. Saumaise, 18, 175, 190. 
Saussure, 265. ‘ 
Saxe (Frédérie-Auguste, électeur 

de) 247. 
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- (Ernest, duc de). 62,217, 
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(Sophie- Dorothée, du- 

: chesse de), 62. 
Saxe-Meiningen (Due de), 225. 
Saxe-Weimar (Anne-Amélic, du- 

- .chesse douairière de), 54-57, 67- 
70, 79-84, 214, 216, 221, 227, 22, 
231, 232, 236, 238, 242; 247, 250- 
254, 263, 268, 276, 219; 280, +30, 

432, 438, 483, 503. 
— — "(Bernard dej, 212. 
— .— (Charles-Auguste “ducde), 
53; Ssetn.1:55-59, 64 69,74,78-87, 
90, 91, 11%, 146, 149, 198, 200, 212- 
215, 218-221, 228, 2H-2#4, 241, 
268, 279, 373, 426, 433-438, 503. 

— — (Charles-Frédérie, prince 
. héritier de, 426, 427. 

_— — (Constantin, prince de), 

. 54-56, 70, 81, 8%, 213, 223, 225, 

247, 20 268, 503. 
|" (Guillaume Ernest de), 

+
 

——
 

_ (Jean-Guillaume, duc de}, 

es
 

to
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E
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— (Louise, duchesse ré- 

gnante de), 5*, 10, 78-81, 84, 2#4, 

247, 250, 503. 
—_— .(Louise- -Augusta- Amélie 

. de), 268. 
Scaliger, 18, 35,.155, 1, 190, 230, 

241, 267. 

Scarron, 88, 480. . 

Schardt (Mme. von), 225, 228, 236, 

283. 

Scheidius (Éverard), 102 n: 3::103, 
178, 183,184, 322, 339-341. 
— (Jacobus), 104, 102ctn. 3: 103, ° 

339-341, 347. 

Schiller, 514. , 

Schioppalalba (L'abbé), 313. 
Schleicrmacher, 251 n. 2. - 

Schlosser (Joh-Gcorg). —Sa traduc- 
tion d'Aristophane, 246 ct n. 

Schlôzer (August-Ludwig- on), 33 
n. 35 35, 36, 46, 107, 108, 2e. 

Schmidt (bibliothécaire), - 229, 

(Jean-Frédéric, électeur. de), 
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Schmidt (chancelier), 243 
— (Erich), 251 n. +. 

Schnauss, 253. 

Schneider (Johann- -Gottlob), : 77, 98, 
101, 108, 109 ctn. Î. 
—_ (d'Harderwick), 169. 

Schnurrer {Chr.-Fr.), 31 et n. 6. 
Schocpflin, 21,39, 40, 67, 97, 252. 
Schrader (Johannes), 185 et n. {. 
Schrôter, 2:#. ‘ 
Schultens, 33, 170,211. . 
Schütz, 83, 171, 235, 237 n. 2, 246, 

267, 268, 344, 393. 
Schwabe, 242. 
Schweighacuser (Geoffroy), 456,473. 
— (Jean), 9# et n. 1; 187, 252, 
293, 309, 314, 322. — Son Polybe 
334, 335-318, +16-#19, #73. 

Seckendorf, 214, 227 et n. 3; 232, 
343. | 
— (Mne),227 n.+# 

Séguier (Jean-François), 96 et n. #, 
119, 121, 166, 180, 303. 
— De Saint-Brisson, 388 n. 3. 

Sélis, 512. 
Selle (Ch.:G.). — (Médecine cli- 

nique), 347. 
Semler, {+ n. 1, 276. 
Sencbier, 183 n. 3; 198 et n. +; 

199, 200 et n. 2; 26%, 265. 

Senèque, 257. 
Sennazar, 209. 
Serre (peintre), 30{ et n. 2. 
Seth ou Sethi {Simon),. 359 et n. 2 

-Sevin (François), 158et n.2; 257, 
258. 

Sexlus Empiricus, 135. 
Sheridan, #35. 

Signoretti (L'abbé), 338. 
Sigrais, 337. 
Siméon, {20 n. +. 
Simonide, 188, 316 n. 2; 503. 
Sloutziari, 278, 279 n. 1 ; 297. 
Sollini. — (Ses épitres latines), 

336. ‘ 
Sonnini, 397. ‘ 

Sophocle, %, 43, 153, 174, 194, 202, 
209, 507. 

Spalding, L& n. 1. 
Spallanzani (L'abbé), 198, n. 4; 205. 
Spilcker, 244. 

Joner. — D'Ansse de Villoison. 

Spon (Frédéric), 309. 
Staël (Le baron de), 319, 323, 389. 
— {Mme de), 389, 390 etn. 3; 
428-+30. 

Stampa (Gaspara), 209. 
… Stein (Le baron de), 54, #5, 80, 229, 

18+. 
— (Mne von), 225, 228, 236, 283. 
-— (libraire), 162. 

Steinbrüchel, 17+, 202. 
Stæber (Elias), 16, i6ctn.1;#n, 1; 

109, 122. 
Stolberg {Les frères), 214, 217 n. 2 
Stormont (David Murray, vicomte 

de), 10%, 105 et n. 2: 115, 146, 
162 at n. 3; 163, 208 ct n. 2. 

Strabon, 266, 382. 
Stratico, 166. 
Stroth (Fr.-Andreas), 145, 148, 191 

et n. 6; 291, 250. 
Struchtmayer, 3#1. 
Suard, 86, 505. 
Suffren (De), évêque de Sisteron, 

302. ° 
Suhm, 198, 323, 330. 
Suidas, 8, 14, 24, 189, 334. 
Synésius, 384, 394. 

Tacite, 257.—(Tacite d' Ernesti), #15. 
Tansillo, 209. 

Tasso (Bernardo), 207, 209. 
—  (Torqualo), 209. 

Tatius (Achille), 444, 241. 
Teller, {#n. 1; 174. 

Terrasson {L'abbé Jean), 380 ct 
n. Î. - 

Tersan (L'abbé Ch.-Ph. Campion 
de), 386 ct n. #. 

Théocrite, 42, 43, 1#%, 145, 169 
n.2; 170-173, 202, 204, 257,359. 

Théophraste, 242. 
Théophylacte Simocalla, 3H n. 3, 

511. 
Thiriot, 86. 
Thomas, 34, 316. 
Thorlacius, 388, 389. 
Thucydide, 144, 242, #51. 
Timée (Le lexicographe), 7. 
Tiraboschi, 449. 

Tirésias, 148, 436 et notc 3. 

Tite-Live, 335.
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Tollius (Hermann), 15 et n. 1 ; 103, 
109, 141, 169-171, 187- 189, 276. 
.(Son Apollonius), 315 5, 322. 

Tondu (astronome), 278. 
Torremuzza, 206, 207 n. 2 
Torrès, 467. 
Tott {Le baron de), 257, 276. 
Toup, (Jonathan, 92, 101, 

- , 314. 
Tour “(Bernarde-Itélène Mercier de 
° Ja), 196, n. 3. 
Tournefort, 397 n. 5. 
Treuttel (libraire), 253, 295, 308, 

327. 
: Turckheim (Jean), 28, 162 et n.2 
Turgot, 48%, 502 et n. 4, 503. 
Tychsen (Th.-Christian), 265, 295, 

322, 32%, 330 ctn. #5; 37% n. 2. 
Tydeman {Minard}, 197 ot n. 1 ; 202 

n. 1. ‘ ‘ 
: Tyrwhitt (Thomas), 92, 174. — (Di- 

sertation sur Gabrias),: 208 n. ?; 
265. 

10+ et 

Utfall, 131. 

Vaines (de), 502 et n. +. 
Tete, {Louis-Gaspard}, 10 

n. 1: 15,18, 22,33, 42,43 etn.1; 
92, 100, 10!, 114, 115 5, 129-131, 

140, 1H, 150, 151, 16%, 169 et 
n. 2, 130-173, 179, 184-189, 205, 
266, 267, 273, 274, 325. 

Valency (Le colonel), 211. 
Väletas (Léonard), 293 et n. 5 
Valiero (Agostino), #66. 

. Valois {Henri de), 18. 335, 353, 354, 
355 n. 1; 308, 311, 373, 391. 

Valsecchi, 166. 
Van der Linden. — (Éditeur d'Hippo- 

cratc), 358. 
ven Hcusde, #1+. 
Van Ilultheim, #59. 
Van Pract, 459. 
Van Santen. V. Santen (W an). 
Van Swieten (Godefroy;, 397. 
Vanier (Domenico), 209, 
Varius (Julius), 338, 339. 
Varron, 26, 96, 508. 
Vaucanson, 123. 
Vauvilliers, 146. 

“Vellcius Paterculus, #1 n. 2; 169. 
n. 2; 130, 174. 

Venuti (Le marquis de), 73. 
Vergennes (Le comte de), 63, 233, 

258, 262, 264, 271, 318, 319 et n. G. 
— (Le marquis de), 179. 

Vernazza, 200. ‘ 
Verrius Flaccus, 188. 
Vibius Sequester, 46 et n. 3; 9%, 

130. 
Viliedeuil (de), 

323. : 
Virgile, 246. 
Visconti, #10 et n. 3 
Voiture, 489. 
Voltaire, 27, 88, 89, 146, #19, 480, 

490, 491, 501, 503, 50+. 
Voorda; 103 ct n. 3; 114, 130, 141. 
Vossius (Isaac), 190. 
Vrillière (Le duc de la), 11, 20, ## 

9+#, 05, 502 n. 5 
Vulpius, #37. 

secrétaire d° État, 

Wagner, 174. 
- Wailly (Étienne-Augustin de), 

et n. 3. 
Warens, 372. 
Warrentrapp el Werner, 250. 
Wassenbery (Everwijn), 169, 184, 

185 et n. 1; 322. 
Weber (Le pasteur), 

283. 
235, 244 ,276, 

© Wedel (O.-J.-M. von), 223 n.6.. 
Weiske, 391. 
Welstein, 169 n. 3. 
Werter (Mne von), 228. 
\Vestmann, 131. 
Wieland, 37, 69, 75, 19-81, 85, 89, 

214-218, 221, 224, 227, 231, 232, . 
236-218. 25%, 255, 268, 216-219, 

“283, 322, 431, 435, 406. 
-Wille (graveur), 59, 6 n. 2; 256. 
Williams, 101. 

© Winckler. (Théophile - Frédéric}, 
388 n. 1: HG et n. À ; 422, 42, 
498, 456, 409, #73. 

ww inslow aeques- -Bénigne\, 491 et 

n. 3. 
Winstanley, 174. 

Woide (Ch. -Godfrey), 3 1. 5; 33, 
10%, 246. ‘ - 
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Wolf {maitre de chapelle), 214. 
Wolf, 186. 
Wolf (Friedrich-August), 321, 341 

oton. #5 343, 34, 38, 319, 375, 
378-380, 393, 460. — (Éd. des 
Quatre Discours dé Cicéron, 461, 
ct éd..des Poèmes homériques, . 
378, +Tkn. 1. 

Wôllwarth (Maria-lenriette von), 
227 et u. 6, : 

Wolzogen (Le baron de), +26-328, 
+33. . 

Worsley (\WVilliam-Richard), 286 et 
n. 3; 288, 290-293, 

Wyttenbach {le pasteur Daniel), 487 
et n. 5, 

— (Daniel), 92, 100 eL.n. #; 104, 
102, 105, 107, 111, 11%, 115, 131, 
138-141, 145-126, 149, 151. 155, 
161, 167-170, 172 et n. 2; 173, 
174, 138, 179, 186, 188, 193-1906, 
202, 20%, 211,.212, 220, 233, 266- 
268, 272, 274, 276, 315, 322, 345, 

Nénophon, #3, 112 et n. 4: 144 
136. | 

Xénophon le Jeune, 1#+. 

York (L'archevèque d'),162 
Youssoupof {le prince Nicolas-Bori- 

sovitch}, ‘114 el n. 25 115, 116, . 
Aïetn.t.; 143, 146, 147, 170. 

Zanetli (Antonio-Maria), 162el n. 1; 
163, 167% ct n. 1; 183. ° 

Zanobio (Le comte), 336. 
Zen{o], 23+. 
Zénodote, 185. 
Zimmermann, 215, 

Zingerling, 24%. . 
Zocga (Georg), 314, 316, 451 el n.#, 

* Zuliani (Jérôme), 198, 200. 
“Lustiniani (Ascanio), 234, 322,
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Cuarirre L. Premiènes ANNÉES DE VizLoisoN (1750-1773). 

Ancètres de Villoison. Son enfance studieuse et ses succès de collège. 
L’orientaliste Bjürnstähl.— Débuts lilléraires de Villoison, Projets d'édi- 
lion du Lexique homérique d'Apollonius. Lettre au Journal des Savanis. 

. L'Alphabetum codicis Bibliothecae Coislinianae. Élection de Villoison à 
‘ l'Académie des Inscriptions. — Mercier de Saint-Léger. Publication du 
Lexique homérique. Envoi dé cet ouvrage à Rubhnken, Valckenaer, Tollius 
ct Michaëlis. Comptes rendus élogieux du Journal des Savants el des 
Gôttingische el Frankfurter Anzeigen. — Projet de publier la prétendue 
Jonia de l'impératrice Eudoxie. Recherches historiques sur la vie el les 

” œuvres de cette impératrice, ..,.,.....,... 44e. Ll 

Crrae. IE. RELATIONS ET TRAVAUX LE VILLOISOX. SON AMOUR DES DISTINCTIONS . 
ET DES HONNEURS (1773-1744). ° 

Réputation croissante de Villoison. Son empressement à rendre service. 
Son goût pour les discussions philologiques. Lettre au Journal des 
Savants. Envoi de l'explication du mot afwy à Dutens. Larcher. — 
Bjürnstähl. Son voyage en Italie, en Suisse et dans-la vallée du Rhin. 
Bjôrnstähl à Strasbourg-et à Carlsruhe. Ring. Bjôrnstähl à Mannheim 
et à Hanau. Son voyage en Hollande et en Angleterre. — Correspondance 
de Villoison avec Oberlin. Grimm, Brunck, Ludwig-et Schlôzer.—Vanité 
do Villoison. D'Alembert. Nomination de Villoison comme « membre 
externe » de l'Académie de Berlin. Michaëlis et Ileyne. Élection. de 

. Villoison comme associé de la Société royale de Gaœttingue. Démarches 
pour être nommé correspondant de l'Académie de Mannheim. — L’Jonia 

commencée et abandonnée. Projet d'éditer.le De Natura Deorum-de 

- Cornutus. — Le margrave et la margrave de Bade-Dourlach. Villoison 

désire dédier son Cornutus à la margrave. Refus de la margrave. Villoison 
consolé...,...............+...... ursieetersessssssses eesisesss 25 

Car. IL VILLOISON ET LE DUC Cuances-Auçuste (1715). 

Voyage de Charles-Auguste en France. Le prince Constantin. Le comte de 
Gærtz et le major Knebel. Fiançailles du duc à Carlsruhe. Son séjourà : 

! Strasbourg. Arrivée à Paris. Vie d'études et de distractions. Relations 

- Jittéraires et artistiques de Knebel. Diderot, Dorat, Cacault, le graveur 

Wille. — Relations de Knebel et du duc avec Villoison. Le sculpteur 

Houdon. Visées ambitieuses de Villoison. Grimm. Ilommage du Lexique 
homérique d'Apollonius à Charles-Auguste. Départ-du duc. Correspon- 

dance de Villoison avec Knebel. —Intrigues à la cour de Weimar, Inquié- 
tudes de Villoison. — Élection de Villoison comme membre associé des 
Académies de Mannheim et de Cortone. Croix demandée au duc
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par Villoison. Mariage du due. Épithalame de Villoison. Son envoi. Vers 
. adressés à la duchesse mère et au duc. Wieland. — Correspondance 
littéraire ....,.,...,,,.,.,.,..:,,.,..... desreeeteneeeseteressrese S+ 

Curar. IV, Les connesPoNDANTs FRANÇAIS ET ÉTRANGERS DE £ Vitrosox (1735- 
1776). : ‘ o 

État des études grecques en Europe de. 1770 à 1735. Villoison. Mort et 
succession de Capperonnier, — Correspondants français : Brunck, Larcher, 
Saïnte-Croix, Guys, Oberlin. Relations intimes de ce dernier avec Villoi- 
son. — Correspondants hollandais : Ruhnken, Valckenaer, Van Santen, 

. Wjttenbach, Schcidius, Cras, Tollius, ete. — Correspondants anglais : 
‘.Toup, lord Stormont, Maty. Élection de Villoison comme membre “de la 

Société royale de Londres et de la Société dés Antiquaires. — Villoison 
membre de l'Académie Royale de Madrid, de l'Académie des Arcades, de 

. celle de Cortone et de l'Académie d'Upsal. Correspondants suédois :- 
® Bjérnstähl, Gjérwell, Norberg, cit. Correspondants espagnols : Ortega, 

.. Izquierdo. — Correspondants allemands : Schlôzer,. Michaelis, Heyne, 
"Ring, Schneider, Ernesti, Mme Reiske, Reiz, Becker, Morus, Formey, 
"de Catl. Lettre à Frédéric IT, — Le prince Youssoupof. Lettres à Van 

. Santen et à Wyttenbach. — Voyage d’Oberlin, Leltre de recomman- 
dation ‘envoyée par Villoison. Oberlin à Dijon, Lyon, Avignon, Aix, 

. Marseille, Nimes, Montpellier. Le canal du Languedoc. Séjour à Toulouse 
et à Bordeaux. Arriv éc à Paris. Visite des bibliothèques. esse . 92 

Cnar. V, Manace DE Virorsox. - Tunes PuiLosopniques. Dapunis ET 
CuLoë (1776- 1778). —— !. 

‘ Ancien projet de mariage de Villoison. Négociations en vue d'un nouveau 
mariage. Portrait de Caroline de Neufcarre. Lettre à Valckenaer. Lettres 

. à Oberlin el à Van Santen.— Étude des ouvrages des philosophes 
. anciens, Lettres à Formey et à Bjürnstäbl. Leltre à Moulines sur la doc- 

. trine des Académiciens. — Abandon du Cornulus. Nombreuses éditions 
de Daphnis el Chloé. Notes et conjectures communiquées à Dutens et 
inutilisées par lui. Projet de Villoison de publier Ja pastorale de Longus. 
Collation des divers manuscrits. Variantes demandées à Wyttenbach, à 
‘Valckenaer et à Ruhnken. Lecture faite à l'Académie du De Triplici Theo- 
logia paganorum et d'un extrait des Recherches sur l'impératrice Eudoxie. 
Lettre à Oberlin. Visites de Brunck et de. Sander. Nouvelle lettre à 
Moulines. Prolégomènes du Longus. Traduction latine de la pastorale. Les 
Animadversiones. — Correspondance avec Wyttenbach, La Bibliotheca 
crilica de l'helléniste hollandais. Intérêt-pris par Villoison à cette revue. 

Ses efforts pour la faire connaître ct la répandre. Oberlin recommandé au 
garde des sceaux. — Apparition de Daphnis el Chloé. Envoi par Villoison 
‘de cette pastorale à Oberlin, à Wyltenbach, à Michaclis et à Valckenacr. 
Jugement porté sur le Longus par Ruhnken, par la Bibliotheca philo- 

“ logica, par Heyne dans les Géltingisehe Anseigen, par Brunck et le Journal 

des Savants..… sosonnéé essences serres rss dosisesste. - 125 

Eur. VI. Muisstox DE VizLorsox À VENISE (1778- 1782). 

Projet de Villoison d'aller en Orient abandonné. Genêt et Iennin, Demande 

. de mission pour Venise, Lettre à Maurepas. Subvention de deux mille 
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‘écus. accordée par le roi. Récomniandations demandées à Obérlin et à 
lord Stormont. Lettre à Wyttenbach, L'orientaliste Norberg. Voyage à 
Pithivicrs. — Départ. Lyon, Turin, Milan, Vérone, Padoue. Atrivée à 
Venise. Installation chez les frères Coleti: Recherches commencées. 
Belles découvertes. Mort du bibliothécaire Zanctti. Lettres à Salzmann, 
à Oberlin, à Ruhnken, à Ring, à Wyttenbach. Passion de Villoison pour 
les livres. Difficulté de la contenter. Morelli. Correspondance de Villoison 
avec ce savant. Amitié et admiration qu’il lui inspire. — Agréments du 
séjour de Venise. Éloge de cette ville et de sa société. Mort de Bjürnstähl, 
Douleur qu'elle cause à Villoison. Mécontenlement contre Heyne. Reiz. 
— Projet d'édition de l'Ionia. Traités philosophiques et grammaticaux : 
la Diatribe, La Nouvelle Version grecque de l’Ancien Testament. Manu-. 

‘scrit de l’Iliade 454. Correspondance à ce sujet avec Oberlin, Ruhnken, . 
Scheidius, etc. — Impression des Anecdota graeca. Leur apparition 
annoncée à Larcher, Hennin, Wyttenbach, Oberlin. Leur composition. 
Projet d'une paléographie grecque. Envoi des Anecdota à Luchtmans et 
à Ettinger, Jugements portés sur cet ouvrage. Van Santen. Article des 
Gôtlingische Anseigen et de la Bibliotheca crilica. Non-authenticité de 
l'Ionia. Élection de Villoison comme membre de l'Académie d'Utrecht.— 
Impression de l'Iliade projetée. Manuscrit 454 de Saint-Marc. Manuscrits 

. de Leipzig et de Genève. Intervention du duc de Weimar. Sencbier. Le 
manuscrit de Hambourg. Sa collation. Impression de l'Iliade cominencée. 
— Epistola ad Lorry. Lettre de Larcher à Brunck, cte. — Cercle élargi 
des études de Villoison. La science, l'érudition et l'archéologie en Italie. 
Passion et admiration de Villoison pour les écrivains de la Péninsule. 
Le grec moderne, — Copie des manuscrits .de Venise achevée. Départ 
de Villoïson. Augsbourg et Nuremberg. Murr et Kncbel........... . 157 

Cuar. VIL VILLOISON A LA COUR DE \WVentan (Mai 1782-Mars 1383). 

Visiteurs allemands à VWeimàr. Visiteurs français : Cacault, Dubois de 
Jancigny, l'abbé Rayÿnal. — Arrivée de Villoison. Accueil qu'il reçoit. 

. Jugements portés sur lui: Gœthe, Wieland, Charles-Auguste, la duchesse 
Amélie. Leçons de grec prises par cette princesse. Les bustes de Tiefurt.” 

° Vers latins. Admiration de Villoison pour la duchesse et les hôtes de la 
cour. — Recherches dans la Bibliothèque ducale, Les Epislolae Vina- 

” rienses. Nolés sur les Dionysiaques dédiées à la duchesse Amélie. Son 
éloge. Lettres de Villoison à ses amis de Hollande, de France et d'Italie : 
Wyttenbach, Van Santen, Hénnin, Morelli. Excursion à Iéna. Griesbach. 

‘ Relations de Villoison avec les écrivains de Weimar : Goethe, Herder et 
VWicland. — Dédicace à ce dernier des variantes de l'Odyssée. Son éloge. 

 Dédicace au duc'des notes de Scaliger, Ieinsius, etc. Élogë de ce prince. 
. J.-B. Carvelle, — Seconde et troisième lettres à Morelli. Nouvelles litté- 
raires demandées et données. Séjour à Weimar prolongé. Lettre à 
Van Santen. Blessig. Naissance du duc héritier. Dithÿrambe de Villoison. 
Son départ......... esssssssssssss Mérereleeseesesesescses © IE 

Car, VIIL Retour EX Fraxce ET VOYAGE EN Gnicr (1783-1386). UT 

Villoison à Gotha et à Eiscnach. Lettre à la duchesse. Francfort, Darmstadt. 
Carlsruhe, Strasbourg. Oberlin, Koch, Schweighacuser, Salzmann, etc. 
Manuscrit de la Version grecque de l'Ancien Testament remis à Ja librairie. 
académique. Arrivée à Pithiviers. Lettres à Oberlin et à Michaelis, Lettre
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* à la duchesse, Éloge enthousiaste des Grâces de Wicland: Madame de la 
Roche. — Projet d'aller en Grèce formé avant et repris après le voyage 
de Venise. Correspondance avec Hennin et négociations à ce sujet, 
Subvention obtenue. Départ brusquement ajourné. — Relation d'un 
voyage littéraire à Venise. Leltre à Sencbicr. Hérault de Séchelles. Les 

Épistolae Vinarienses imprimées. Lettre à Van Santen. Envoi des Epis- 
tolae Vinarienses à Van Santen, à Ruhnken et à Wytienbach, Article de 
Michaelis dans les Güflingische Anzeigen. Impression des « Mémoires » 
de Sainte-Croix. Note envoyée à de Lalande sur l'état de la littérature à 
Venise. Leltre au Journal des Savants sur un passage de Plutarque. 
Lettres à la duchesse. Envoi à Weimar des Epistolae Vinarienses, el des 
« Mémoires » de Sainte-Croix. —"Conclusion de la paix entre la Porte et 
la Russie. Ambassade de Choiseul-Gouffier à Constantinople. Dessein 
d'aller en Grèce repris par Villoison, Nouvelles négociations à ce sujet. 
Départ annoncé à Van Santen et à Wyttenbach. Seconde lettre à Van 
Santen. Belin de Ballu. Sa traduction d'Oppien. Entrevue avec Gustavelll. 
Publication de la Nouvelle version grecque, dédiée à Lenoir. Lettres à 
Wytlenbach, à la duchesse Amélie et à Wieland. — Départ de Toulon 
avec Choiseul-Gouffer. Arrivée à Constantinople. Leçons de grec moderne. 
Lettre à Hennin. Lettre au duc de Weimar. Visite des îles de l’Archipel. 

Lettres à Hennin, Patmos. Amorgos. Inscriptions déchiffrées. Salonique. 
Lettres à la duchesse Amélie et à-Hennin. Visite au couvent du mont 

Athos. Négrepont et l'Euripe. Thèbes. Mégare. Salamine. Le chevalier 

. Worsley. Argos. Tripolitza. Mistra et ses environs. Épidaure et le temple 

. d'Esculape. Égine. Athènes et ses monuments, ses bibliothèques, ses 

couvents, Marathon, Eleusis. Visite des Cyclades. Hiver passé à Naxos 

chez M. Charles. Lettre de Murr. Smyrne. Excursion à Éphèse. Embar- 

quement pour Marseille, Arrivée à l'ile de Pomègues. Lettre à Hennin. 

Manuscrit de Lydus.........,........, ensnosssenenseresss sossrer 249 

Cuar. IX, Reroën ne Gnèce. L'éviriox De l'uiane er La RévoLuTiox (1186- 

1389). : : 

Villoison à Marseille. Antiquités romaines et chrétiennes de celte ville. 

CEuvres d'art. Aix. Les présidents Fauris de Saint-Vincens et des 

© Noyers. Boyer de Fonscolombe. L'archevèque Boisgelin. Salon, Arles. 

"Nimes. Avignon. Le docteur archéologue Calvet. Villoison chez Sainte- 

Croix. Correspondance avec Fauris de Saint-Vincens. Lyon. — Arrivée à 

+ Paris. Lettres à Calvet. Mémoire sur quelques inscriplions inconnues. 

Reprise des relations interrompues. Larcher. Belin de Ballu. Chardon de 

* Ja Rochette. Lettre à Oberlin. Correspondance avec Fauris de Sainlt- 

. Vincens. Inscription du jeune Navigateur. Explication et conjectures de 

Villoison. Restitution de Chardon de la Rochetle. — Lettres à Morelli. 

| Livres demandés. Nouvelles littéraires. Correspondance reprise avet 

: l'Angleterre et la Hollande. Lettres à Rubnken, à Van Santen a 

Wytlenbach. — Impatience des frères Coleti. Lettres à Morelli. Dédicac 

de l'Iliade à Gustave III. Prolégomènes. Lettre de Morelli. Don de 

Filiade aux correspondants ct aux protecteurs de Villoison. Articles e 

la Gazette de France, du Journal des Savants et de la Bibliothek der a ten 

© Kunstund Literatur. — Plan d’une listoire comparée de la Grèce ancienne 

‘et moderne. Recherches entreprises pour cet ouvrage. Achat de ie 

Venise, à Rome, à Strasbourg, en Angleterre ct en Hollande. Lutte de
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Brienne contre les Parlements, Désordres qui l'accompagnent. Maladie et mort de Mae de Villoisan, Lettres à Hennin et à Oberlin. Élection de Michaelis comme associé de l'Académie, Villoison aux Assemblées de la 
Noblesse, Kon aversion pour la politique. Retraite studicuse. corse. 299 

Cuar, X, Reraaite DE LA ntE px Bièvre (1789-1792). 

Relations anciennes de Villoison continuées ou reprises. Hennin.: Guys. 
Lettres à Oberlin. Harles. Nouvelle profession d'indifférence politique. 
Schseighæuser, Anciens rapports avec Villoison. « Remarques sur Suidas. » 
Lettre de Villoison. Édition de Polybe, Éloges qu'en fait Villoison. Ren- 

-stignements bibliographiques et philologiques. — Première lettre à 
Morelli, Nouvelles littéraires demandées et données. — Temps exclusi- 

-vement consacré aux recherches sur la Grèce. Élection ‘de Villoison 
cumme membre pensionnaire de l'Académie. Seconde lettre à Morelli, 
L'ambassadeur Pisani, Heerkens et le prétendu Tereus de Varius. — 
Lettre d'Évrard Scheidius à son frère. Collation de l'Abrégé médical de 
Nonius demandée par le docteur Bernard, Copiste trouvé par Villoison. 
Lettres de Villoison à Sehcidius ct à Bernard. Réponse de ce dernier, 
L'édition du discours de Démosthène pour Leptine envoyée par Wolf à 
Villoison, Lettre de Villoison, Reiz, Nouvelle édition de son « Traité des 
accents » dédiée par Wolf à Vitloison. Remerciements de l'helléniste. — 
Cora. Premiers rapports de Villoison avec lui. Ses études médicales à 
Montpellier, Ses traductions. Son arrivée à Paris. Ses collations. Ses 
conjectures sur Hippocrale, Hérodote, etc. Éloges enthousiastes qu'en 
fait Villoison à ses correspondants, Wolf, Bernard, Schweighæuser, 
Olerlin, ete, Coray ét Chardon de la Rochette. Nouvelles littéraires 
demandées par Villoison à Bernard. Ses études poursuivies avec ardecur. 
Bruit répandu de son émigralion. Mort de Maurogeni. Lettre à Coray: 

Départ pour Orléans ere ere ce sssemes nes eereseere doses. 332 

Car, XL, L'exre p'Ontiaxs (1793-1799). | 

Pourquoi Villoison quitta-t-il Paris à la fin de 1192? Explications différentes 
données de son exode, Lettre à Morelli. La Bibliothèque d Orléans. Les 
livres de Henri de Valois et leurs notes marginales. Recherches histo- 

riques de Villoison. Son isolement. — Interruption de ses reladons avec 
$CS correspondants éloignés ou étrangers. Lettres de Coraÿ- Re ra ie 
sement, Lettres de Chardon de la Rochette. Exaspération croissante ge 
Coray. Rupture, — Lettre de Lévesque. Son caractère particu ions ME ° 
Villoison mère ct Joseph. Lettre de Villoison à de Jussieu L ea 

Chapet, Achats de livres. Voyage à Pithiviers. M®e de Ce de Vie 
des notes marginales de Henri de Valois achevée. Mort ei Lavage 

son. La société d'Orléans. Lettre du « prètre » Antoine er es 

encyclopédique. Collaboration de Büttiger. Opinion de Ml se es. 
son, Le Chevalier à Orléans. Heyne. Barbié du Bocsg voit Compte 

Leltre à Morelli, — Les Prolegomena ad Homer de : DS Salé … 
rendu de Caillard, « Réfutation d’un paradoxe sur Re Maloralion au 

Mrpenvoyée à Villoison. Lettre Île 2e dela Rochette sur Synésius, 

en eneyelopélique. Lettres à ae “de l'antiquité. Lettre de Sur un passage d'Horace ct sur quelques usages Le a Troade ». Son 

Le Chevalier, Collaboration de Villoison au « Voyage ou. 382 
retour à Paris devvesossssnesmesnereeretes
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: Cuar. XIL ViLLoiSoX. PROFESSEUR ET PUBLICISTE, ANCIENNES RELATIONS ET 
RÉLATIONS NOUVELLES (1799-1802). 

- Rentrée à Paris de Villoison demi-ruiné, Cours de littérature grecque pro- 
. jeté. Déniärches faites à ce sujet. Langlès. Annonce du cours dans le 

” Magasin encyclopédique. Lettre de Villoison à Ilennin. Explication de 
Pindarc. Auditoire d'élite, mais peu nombreux. Transformation du cours fl 
de grec ancien encours de grec moderne. Mme de Staël. Lucien Bona- + 
parte, Arnault, Cours de grec.moderne annexé à l’École des Langues | 

“orientales. — Notes et extraits rapportés d'Orléans par Villoison. Nolcs 
de Henri de Valois communiquées à Weiske, à Bast et à Boissonade. 
“Continuation, puis abandon des recherches historiques de Villoison, 

‘ Anciennes et nouvelles relations : Gail, Bast, Boissonade, Correspondance 
avec Millin. L'introduction à l'étude des pierres gravées de ce dernier. 
Leltre de remerciement de Villoison. Les Monuments antiques. Nouvelles 

“lettres de Villoison. Collaboration au Magasin encyclopédique. La llen- 
riade de Malmignati. Inscription grecque d'Égypte. Bévue d'Othon Reiz, - 

Inscriptions grecques en forme de dialogues. Lettre à Lécluse sur la . 4 
prononciation grecque. — Mort de Fauris de Sainl-Vincens, Son éloge par 

“Millin. Notice de Fauris des Noyers sur son père envoyée à Villoison. 
Lettre de remerciement de celui-ci. Médaille de Vélie, Explication ë 

_inexacte de Saint-Vincens. Rectification de Villoison. Double lettre à . 
“Fauris. Mémoire de Fauris sur l'Inscription de Glaucias. Restitution et. l 
traduction de Villoison. Lettre de Sainte-Croix à Fauris. Lettres de Fauris - ‘ 

‘ et de Villoison. Inscription de la maison de Peirese publiée par Fauris. 
Fautes de transcription relevées par Villoison et Sainte-Croix. Longue ‘ 
correspondance à ce sujet. Lettre de Sainte-Croix à Fauris. Méconten- 57 À 

st 

  

tement de Villoison. Projet de Chardon de la Rochette de publier cette 
inscription. Corrections de Villoison acceptées par Fauris dans une 
‘nouvelle édition. Dernière lettre de Villoison à Fauris. Correspondance 
avec Calvét. — Letires de Villoison à Wyttenbach et de Wyttenbach 

. à Villoison. Reprise des relations avec Oberlin. Le « Palois messin ». 
Remerciements de Villoison. Réédition du Tacite d'Ernesti par Oberlin 
el Annales de la vic de Gutenberg envoyées à Villoison. Remerciements. 
Lettre à Schweighæuser. Winckler. Paul-Louis Courier. Intérêt que lui 
porte Villoison. Son départ pour Strasbourg. Lettre de recommandation 
à Oberlin. Arrivée du jeune Oberlin à Paris. Plaisir que trouve Villoison 
à le voir. Cas qu'il en fait. Nouvel éloge de l’édition de Tacite. Compli- 
ments et conseils à Courier. Son étude du grec continuée. Son compte : 
rendu de l’Athénée de Schweighæuser. — Nouveaux efforts de Villoison 
“pour améliorer sa situation. Indemnité accordée par Chaptal. Place de 
conservateur de la Bibliothèque des Quatre-nations sollicitée du premier 
consul. "Place d’inspecteur ou chaire de grec demandées ‘au ministre. ° 
Villoison nommé membre de l'Institut. .,.,......,.....,........ 38% 

  
- Curap, XIII. Denviènes ANNÉES DE ViLLOISON (1802-1803). 

Relations de.Villoison avec l'Allemagne reprises. Arrivée de Hase à Paris. i 
Accueil que lui fait Villoison. Leçons et relations qu'il lui procure: Com- i | 
pliments faits à Bôttiger. Livres demandés par celui-ci. Portrait de Villoi- ‘ 
son par Hase. Son attachement pour la famille ducale. Correspondance 
de Villoison ct de Büttiger. Spécimen d’une édition de Térence envoyé. ! 
Éloges qu’en fait Villoison. Louanges. données à Hase.-— Le due héritier  
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de Weimar à Paris. Lettre de Hase à son camarade Erdmann, Visites qu'il 
fait au jeune due ainsi que Villoison: Renseignements demandés par 
Bôtliger à Winckler et à Millin. Lettre de Villoison, E. Ferlet trouvé 

* comme professeur de français pour le jeune due. Mort du précepteur de 
Me de Staël. Villoison consulté sur son successeur. Lettre à Büttiger. 
Lettre de la duchesse à Villoison. Réponse de celui-ci. Envoi de la pièce 
de vers faite pour Panniversaire de la naissance de Lalande. Sa publica- 
tion dans la Bibliothèque française, ete. — Relations du duc héritier avec 
le libraire Pougens. Correspondance littéraire adressée par ce dernier à 
Charles-Auguste. Départ du prince héritier pour Montpellier. Mme de Créqui 
et son salon. Correspondance avec le duc héritier. Élection de Wicland 

‘comme membre de l'institut. La pluie de pierre de Laigle. Achat. de. 
météorolithes par Charles-Auguste. Lettre de Pougens. — Collaboration 
de Villoison au Magasin encyclopédique continuée. Annonces d'ouvrages 
relatifs à l'éducation. Extrait du prospectus d'un dictionnaire grec ancien 
et moderne. Dictionnaire étymologique des mots français tirés du grec 
de Morin. Notice de quelques ouvrages nouveaux en grec moderne. Études | 
épigraphiques. Publication projetée d'un recueil d'inscriptions. Lectures 
faites à la Classe de Littéralure ancienne sur quelques inscriptions 
grecques. Inseription de l'agathe-onyx du baron de Staël expliquée. Lettre 
à Angiolini. Inscription de la prétendue colonne de Pompée. Inscription 
de Rosette, Publications dont elle est l'objet, Silvestre de Sacy et Âker- 
blad. Première lettre de Villoison à Âkerblad. Éclaircissement d'Ameilhon. 
Seconde et troisième lettres à Âkerblad. Lettres à Millin et à Chardon 
de la Rochette. Inscriptions runiques du lion de Venise. — Lettre à 
Morelli, Livres reçus et donnés. Ouvrages demandés aux frères Coleti. 
Réponse de Morelli, Autres correspondants de Villoison en Italie. Lettre : 
à Calusu, Le chevalier Baldelli recommandé par là Ctesse d'Albany. Mort 
d'Alfieri, Lettre de Villoison à la comtesse. Réponse de celle-ci. Départ 
de: Paul-Louis Courier pour Plaisance. Impatience d'Oberlin. Lettre de 
Villoison à Courier, Réponse de ce dernier. — Correspondance avec 
Wyttenbach. Miie Gallien à Paris. Soirée littéraire chez Millin. Envoi par 
Wolf à Villoison des « Quatre Discours » de Cicéron et du premier 
volume des Poèmes homériques. Dernière lettre de Villoison à Wolf, 
Candidature de Millin à la Classe d'histoire et de littérature ancienne. — . 
Proclamation de l'Empire. Lettres de Villoison à M. de Champagny et à 
de Gérando. Maret. Lettres à Millin. Création d'une chaire de grec 
moderne au Collège de France. Villoison autorisé à y faire un cours de 

* grec ancien. Lettre à Morelli. Travaux et projets de Villoison. — Indif- 
férence de P.-L. Courier a satisfaire Oberlin. Lettre de Villoison à 
Courier. Réponse de ce dernier. Maladie de Villoison, Son découragement. 
Élection de Gérando. Mort de Villoison. Douleur qu'elle cause à ses amis. 
Notices de Boissonade et de Chardon de la. Rochette. Son éloge par 
Dacier.......,..,.. corses trousses nresessseeseseesssees ver 421 
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5 Les principaux monuments du Musée égyptien de Florence, rar W-B. Benexn, {re partie, Stèles 
: LT bas-relicfs ct fresques. Iu-i° avec 10 planches photogravées. . . | : ©3017, 

! 52. Les lapidaires français du moyen äge des XLI°, XIIIe et XIVe siècles, par L, Paxxten, Avec une 
'. . notice préliminaire par Gaston Paris. - D Dee oct Cr ee A0fe 

4... 53. La religion v'dique d'après les hymnes du Rig-Veda, par E. Brncaicxe. Tome II (Epuisé). h 
. 7 5$. Lareligion védique d'après les lymnes du Rig-Veda, par E. Bençaicxe. Tome JII (Epuisé). . 25 fr. 7 55. Lex Établissements de Rouen, par A. Ginv. Tome Ir, FU . : 45 fr. 

36. La métrique naturelle du langage, par Paul PERSON 7 7 10 dr. 
57. Vocabulaire vieux-brelon avec conunentaire, contenant loutes les gloses en. vieux-brelon, gal- 

| . lois, cornique, armoricain connues, précédé d'une introduction sur la phonétique du vieux-.°. 
LS à +. breton et sur l'âgeet la provenance des'gloses, par J, Loru.: ri a 40 fr. 

: : 58. Hincmari de ordine palatit epistola. Texte latin traduit.et annoté par Maurice Pnou: ‘ ‘#4 fr. - 
59, Les Établissements de Rouen, par A. Ginx. Tome If 7, 1 0 + L + 10fr: 
60. Fesai'sur des formes et les effets de l'affranchissement dans le droit, gallo-franc, par Marcel 

: "Fourier. . ce . Lo SL . SE, . 
Get 62. Li Romans de Carité et Miserere du Rerclus de Moiliens. Poème de Ja fa du xu* siècle; par. 

" A.-G. van Hauez: 2 vol OT .e CS 
+... 63 ftudes critiques sur les sources de l'histoire mérovingienne. 2° partie. Compilation dite de « Fré-. 
Ta 7e  dégaire s, par Gabriel Moxson, + 1 Fr, + it D _ Gfr. 

/ ‘61. Étudessurle règne de Robert le Pieux (963-1091), pàr C. Prisren ut nc Offre 
- - 65. Noxivs Mancezrcs. Collation de plusieurs manuscrits de Paris, de Genève el de. Berne, par : 

Ù : Le IL. Mevtan, suivi d'une notice*sur les principaux manuscrits de Nonius pour les livres I, 11 
Los. | . Ct UT, par Louis ITaver, Douce 5. Le et ee OT Sfr. 

‘ 66: Le livre des parterres fleuris. Grammaire hébraïque’ en arabe d'Abou'l-Walid Merwan Ibn-Dja- . 
LL 7 nah de Cordoue, publiée par Joseph Drurxmounc, - ° Lo nf NE ue ° 25 fr. 

° 67. Du parfailen grec et en latin, par Emile EuNaULT, 7: ° .6 fr. 
- 68. Stèles de la NUS dynastie au Musée ‘égyptien du: Louvre, publiées par E.. Gaver. Avec. . 60 planches. Vol in4. : 7 S - D Sr ee 17 fr. 2e. 6%, Gusasrtak Anazisu. Aelation d'une conférence théologique présidée par le Calife Mämoun. Texte . 

‘ -pehlvi pablié pour Ta preniitre fois avéc traduction, commentaire el lexique, par A. Bantué- - 
Le, LEMV.. : : Fos acc L en , 3 fr. 50 

* 70. Étudessur le papyrus Prisse. — Le livre de Kaqgimna et les leçons de l'ath-Hotep, par Philippe 
Vire. © : DT LU . : ee ° . sfr, 

74: Les inscriptions babylontennes du Wadi Brissa, par IL. Pocxox, avec 14 pl. RE CUS 32. Johannis de Capua Directorium vitæ humance, alias parabola antiquorum sapientum, Version 
- . . ‘atine du livre de Khaliläh et Dimnäh, publiée et annotée par J, DenexiounG, momubre de :” Di ect. l'Institut, 2 fascicules.. -. . TTL ne Le ! 18 fr 
OS ‘T3. Mélanges Henier. Recueil de travaux. publiés par: l'École (Section des sciences historiques et - 

._ . philologiqués) en mémoire de son président Léon Renier, Avec portrait. 2 + 150 
74. La Bibliothèque de Fulvio Grsini. Contribution à 1 histoire des collections d'Italie ct à l'étude de la Menaissance, par Pierre de Nounac. * FLOU. ee T te 15. 75° llisloire de la ville de Noyon el;de ses instilutions jusqu'à la fin du‘XIII "siècle, par 

’ Abel Lernaxc. _ Dr 2 Le TE 
| ‘76. Étude sur Les relations politiques du pape Urbain V'avee les rois de France Jean I et Charles_V, eu : d'après les registres de la chancellerie d'Urhain V, conservés aux archives du Vatican,-par 

Maurice Pro. : : Pet Je ste 6 
77. Leltres de Serval Loup, abbé de Ferrières. Texte, notes et introduction par G.. Despevises pu 
ee  Dezeur. Ç ! . TS 
78. Grammalica lingue græcæ vulgaris auctore S. Portio. Reproduction de l'édition de 1638; suivie 
"d'un. commentaire granmatical et historique par W, Meven, avec une introduction de 

. . Je Psicutanr ne : . eos re | +. 12 fre 50 
* 79. La ligende syrirque de saint Alexis, l'homme de Dieu, "par A. Amtaur. De 7 e - 80. Les inscriptions antiquès de la Côte-d'Or, par Paul Lxsay. ° . Dore 9 re 81. Le livre des pirierres fleuris d'Abou'l-Walid Merwan Ibn Djanah. Traduit en français-sur les © : manuscrits arabes, par Moïse Merzéen.sy 2. en Lo 15 fr: ©. ? 82. Le roman en prose de Trixlan, le roman de Palimède ct la compilation de Rusticien de’ Pise. - ‘ : * Analyse critique d'après Jes manuscrits de Paris, par E. Luseru. 48 fr. - 

  

  

“83. Le théâtre indien, par Sylvdin Lévi (Épuisé). T7 ' AUTO TT er : . 84 Documents des archives de la Chambre des comptes de" Navarre, publiés par Jean-Auguste Bau-. 
29 SL TAILS, | . Fonuce ce ces e “fr. . 

85. Commentaire sur le‘ Séfer Yesira’ ou Licre .de la créalion par le Gaon Saadya de Fayyoum, 
"Publié et traduit par Mayen Lasmenr, É nor TT, : 10 Fr » . 86. Etude sur Genffroi de Vendôme, par L. Couraix. PT tr Le 7fe 50 

: .: 87. Annales d- l'histoire de France à d'époque carolingienne. Les-dernicrs Carolingiens.-Lothaire + 
Ne ec . Louis V, Charles de Lorraine {954-091), par Ferdinand Lor.” CU . … . täfr 

. 88. La polilique extérieure de Louise de Savoie. Relations diplomatiques de Ja France et de l'An-.. 

4 

. gleterre pendant la captivité de François 1e (1525-1526), par G. Jacquetox. , "13 fr. 50 
"+ 27 89, ARISTorr, Conelitution d'Athènes. Traduit par LB. Haussouzuer avec la collaboration de E.Bocr- 

. ..."", Guer, J, Bavuxes et L. Etsepmasx Fu Lo nou 5 fr. 
90. Llude sur le poëme de Gudrun, par Albert Fécau» (Epuisé). © "7 8fr. 

- 9. Pétrarque el Thumanse. d'après ‘un essai de restitution -de.-sa Libliothèque, par Pierre de rot 
° Noritac. Deuxième édison, revue, coirigée et augmentée, 2 volumes avec un portrait inédit 

    

Lt a . dE Pétrarque et des fe sinnlés de ses manuscrits. . Le . ee 20h 
7 C.92 Etudes de philotôgie no-grecque. ‘Recherches sur Je développement historique-du' grec, - : 

7.2.7 publiées par Jean Paeuars "7" DT Te er 98 fre 50 
.  . . -- 93 Chroniques de Zara Yäeqôb el de Baeda Märyam, rois d'Ethiopie de 1434 à 1478. Texle éthio-. 

© *. :.!*  pienet traduction française, par Jules Pennucnox. © ot Lt è BU x 
95. La prose métrique de Symmaque et les origines du Cursus,’ par Louis HAver. rt. Afr 

© 95. Les lamentalions de Malheolus et le livre de lcesce de Jehan le -Fèvre, de Resson {poëmes fran-- 

  

ee Sais du xiv* siècle), Édition critique publiée d'aprés l'unique manuscrit d'Utrecht, avec intro. . Lo duction et glossaires, par À.-G. van Hauer, T. Ie, Textes français et latin des Lamentations: + 
:  . .. NE Dee Se ST pee Ur + 10 Fr. 

96 nmame csenmvoa TOI Pise ,” - A      
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. Cavolingiens (853-033?), par R°PouranDix. : 15e. 

132, Notices bibliographiques sur les archives des éutises el. monastèr es de répoque carolingiènne. à 

7 par Arthur Ginr, : 3 fri6" 

°° 432 Hermie Aterändrini ir P tons Phédrum scholia: ad. cod. par. ' = 110 denuo collali, edidit e4 

” . ‘apparalu critico ornavit P. Couvrecr. - .: Fr. 

134. Les marchands de l'eau, hanse parisienne ël “conpagnie française, par Émile Picauna. 3 fr. 

.135. La diplomatie carolingienne, du traité de Verdun à lt mort de Charles de Chauve (833-855) par 

Joseph CALMETTE. : | 7 fr 

130. Le parler populaire dans el commune de Thaon {Calvados}. Phonétique, mor photégie, syntaxe, 

folklore, suivi d'un lexique de tous les mots étudiés par Che Guentix pe Guen. 16 fm: 

137. Féesisa Sanbat (le commandement du Sabhat)} Récit kgendaire. de la création. Texteé thiopien : 

“ut. traduction française, par J'IHaLévre . .. Aie De 

- 128. Études sur l'histoire de Mile et du Didymeion, par B. avssourLien. L U _ 

ft: . À des sur l'étymologie« elle vocabulaire du. crieuc slave, par 4. Meier, {re partie. 

: 2e parties." : = 

Ai. Ë ttudes sur les sources principales dex' Mémorables de Xénophon, par” À, Cuay os. 

tt. Histoire de saint dsasail. Texte -svrinque, introduction et tradue tion française, précé idée ‘ des 

actes grecs de saint Pancrace, par F: Maczen, avec 2pl. : eu A Tr 

152. Histoire dela couquële romaine de la Dacie el des corps d'armée qui y ont pris parts TS 

Mes V, VascuipE, avec une arte, , | ‘ Le ES 

‘143. Le cautionne ent‘ dans Fancien droit grec, | par T. -W. BrasLev. e EE 

i - 7 EH dis + 

97 Le liere de savoir ce qu "1 y a dans Tlladis. Version abri ie publiée d'après les papyrus de. 

Berlin et de Leyde avec variantes ct traduction, cl suivie & eu index des mivts contenus uv 

- papyrus de Berlin n° 8001, par Gustave Jéauiens  f, : . Sfr. 

98. [Les fabliaur. Études de- littérature" populuire el d hisioire litéraire du moyen âge, par see 

Bénin. Seconde édition. : 1zfr à 

99. Les annales de l'histoire de France à à l'époque carolingienne. Eudes, coute de Paris et 101 & 

France (832-898; par Édouard Favre. safr 

  

100. L'École pratique des Hautes Études (1868-18 93). Documents pour Yhistoire de la section des, 

sciences historiques et philologiques (Sous pr esse). 

101. Étude sur la vie et le rèque de Louis VIII (1187-1226), par Ch. Perir- Durariuis. 16 fe. 

+02. Plauti Amphitruo. “Edidit L. Jlaver cum diséipulis Belleville, Biais, Fourel, Gohin, Philipot, 

Ltatnain, Rey, Roersch, Segrestaa, Tailliart, Vitry. 7 L . …... 6m 

. A0Ë Saint Césaire, évéque. d'Arles (503-543), pin A. Matxoñy, - not Fo 8 fr. 

10t. Chronique de Galäwdéwos {Clawdius) roi d Éthiopie. Texte |éthiopien, traduit et commenté, 

par William-El. CoxzFLuAN. "* 7 A0 fr. : 

105... AL Fakri. Histoire du Khalifat. et du Y'idhrat depuis leurs drigines: jusqu'à la chute du khalifat 

abasside de Bagdädh {11-656 de l'hégire = 632- 1353 de notre ère). Avec des prolégomènes sur 

le principe du gouvernements par 1bn-At-Tiktakà. Nouvelle édition du texte arabe, par 

I, DenexñourG. 4 ie Am 

‘100. Jean Balue, Cardinal d. ingers (rir : ?- ion, par Henri FonGror. * ns : . fr 

1, Études critiques ser Les. sources de histoire caroliigienne, re partie. © Introduc tion. Les. 

ue Le Divän de Tarafa” 1bn-al Abd: at-ahrè publié par M. Seucsous. Texte arabe el traduction 

107. Matériaux pour servir à l'histoire de la déesse Louddhique Tara, par Godefroy de Br. ONAT. 2 fr. 50 

. us, Zssai sur l'Auguslalité dans Cempirer omain, par Félix MovnLor, Avec 2 cartes. pe 

409, Dare-Lave. Étude et-collation dums. 5726 de la Bibliothèque Nationale, par Jean Draxt. © 2 fr, 7 

110. Philippe de Mézières (1327-1106) ct la croisade au XI * siècle, par N. Jonx. 7. 18 fe 

. tit. Les lapidaires indiens, - par Louis Fixor. ; ° ‘ | to fr. 

112. Chronique de Denys de Tell-Mahré (4* par tic). Texte «yriaque, av ec une traduétion française, une 

+. introduction et des notes, par J.-B Cuanor,: LU. 25 fr, 

113. Études d'archéologie orientale, par Ch. CLERMONT- Gasse AU, tome Hi, in | Sfr. 

tit. Étude grammalicale sur le texte grec du Nourcau Testament comparé avec celui ‘des Seplante.. 

-Räpports du verbe avec le sujet et le complément, par l'abbé J. Vireac. : fr 

ù 4e Recherches sur l'emploi du génitif-acc usalif en vieu slare, par A. Meuter.- : ..  $ fe 

115. L'Alsace au XVI siècle, par Rod. Reuss. Tome 1#. RS CE LS 

117. La religion védique, d'après les lymres du dig- Veda, par. £. BERGAIGXE. Tome IV. Index par © 

M, Broouriern. + Sfr © 

118. Étede sur l'allinnce de la Fr rance el de ls Castille an XIV* el au exv" « siècle, pär- Georges Dac.. 

MEET.” 
. û fr. 

: Annales carolingiennes. Premier livre : Des ori 

  

ines à #29, par G. Moxou. : ... 6 fr 

  

- 120. L'Alsace au XVIe siècle, par Rod. Reuss. T. IE. ‘ sm 

{el. Le livre de l'ascension de l'esprit sur la forme du cielel de la terre. Cours a astronomie, Édité 

“en 1279, par Gréghire ‘AnoutrAtaG, dit Bar-Hebr: us, publié par Fr. Nat, de partie (texie . 

sy riaque) ; 2° partie (traduction française). e . 21 fr. 

192, Introduction à la chronologie du latin vulgaire, pär Gcorge Mon. . ° 10 fr. 

123. Essai de dialectoloqie normande, la palatalisation des groupes initiaux. gl, Ki, ñ, pl Bl, étudite 

dans les pariers de 300 communes du Calv. ados, par: Ch. Gurnuix De Gvrn, avec tableaux et 8 

cartes. - ‘ - 10 fr. 

HE Annales de rhistoire de F rack à. l'époque caroltiienne. Charles le Simple, ‘jar A: Ecket. 5 fr. 

125. Étade sur le trailéde Paris de 1259. entre Louis IX, roi de F rance, el Henri È 1H, roi d' Angle terre, 

- par M.Gavriroviren. =. - sfr 

de : Morpuoïogie du patois de V'inselles, par A. Dauzar. AVEC 4 car te. . à 10 fr. 

Ansales de l'histoire de France à | l'époque carolingienne. Le règne de Louis Av d'Outre-Mer, ” 

. par Philippe Laver. | 7 12 fr. 

française. ?, Le 16 fr. 

129. Histoire et religion dès Novairis, par René” Dessus TU Cote 

130, Textes religieu.c ussyriens el babyloniens, par Fr. Mannix. : ° ’ ‘ ë fr. 

131, Annales de l'histoire de France à: l'époque car olingiennes. Le roy aume de Pror ence sous les 

   

  

.. At. Le Nita D que pharaonique, son rôle el son culte en Égypte, par C. PALANQEr. 6 fr. 50 

- He Pos officiers royaux des Baillinges et Sénéchaussées'et les institutions monarchiques locales en 

“France, à la Jin da moyen ge, par G. Duroxr-Frrtien. AV ec 2 cartes. : "30fr. 

ie. Leparter de Buividie. Essai de descriplion d'un dialecte tituwien oriental, par Robert G AUTIIOT. 
hf   

   
     



  

187. Études sur leréqne de Hugues Capet eëla fin du Xe siécle, par Ferdinand Lor, Avecune planche 
20 fr. 

145. Introduclion topographique à à l'histoire de Bägdädh d'Aboë Bakr Ahmad ibn Thäbilalklatihe 
al-Bagdndhé (892-463 F2 1002-1071 J,-C.). Texte arabe et trad. franç. par G. Sazmox. 19 fr.” 

139, La rida de Santo Domingo de Silos, par Gonzalo de Brnceo, pub. par John D. Firz-Génaub, avec 
°  2pl . S fr. 

159, La prorince romaine proconsulaire de Asie, depuis ses origines jusqu'à la fin du haut-empire, par 
Victor Cuaror. 15 fr. 

151, Vie d'Atadj djidij ibn Yousof, W-95 de l'Hégive = 661-714 de J. -C. d' après | les sources arabes, 
par Jean PéniEn. 43 fr. 

152. L'origine des Oxsalois, par J. Passy, onvrage revu etcomplèté par P. Pass. Avec 6 cartes. 10 fr. 
153. La bibliathèque du marquis de-Santillane, par Mario Scurr, 15 fr. 
15%. Les assemblées du clergé de France, Origine, organisation, développement (1561- 1615), par Louis 

SERBAT. fe 
155. Les origines chrétiennes dans la province’romaine de Dalmatie, par Jacques Zetuten. 6 fr. 
156. Les Lombards dans les deur Bourgognes, par Léon Gavrnen, {12 fr. 
155. Habilations gauloises et villas latines dans la cité des Médiomatrices. É tude sur le développe- 

. ment de la civilisation gallo-romaine dans une province gauloise, rar A. GneNtrEn. Av ec figures. . 

6 (r. 
158, Place du pronom personnel sujet en latin, rer J. ManouzEAt. 2 Fr. 50 
159, Mahayanu-sutrelamtkara, texte, édit. Sylvain Lévr. ‘ - 15 fr.   

160. La translation des saints Marcellin et Pierre (Ë! lude sur Einhard et sa vie politiqie de 827 à 

  

834}, par Mie Marguerite Boxpos. 4 fr. 
161. Catalogue des aelex de Henri Ie, roi de France (1031-1060), par Soœnxt E. ô ir. 

162, Étude sur l'humanisme français. Guillaume Budé (1468-1540). — L'origine, les débuts, les idées 
maîtresses, par Louis DELanveLLe, avec 2 fac-similés. 7 fr. 50 

153. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Le royaume de Bourgogne (sS- 1038). 

Étude sur les origines du royaume d'Arles, par HRenë Pouraubis, 1 fac-similé. ts fr. 
164, Essai sur les rapportsde Pascal I avec Philippe 1° (1069-1108), par Bernard Moxon. 6 fr. 

165. Études tironiennes. Commentaire sur la 6° églogue de Virgite tiré d'un manuscrit de Chartres 
‘ avec divers appendices, par Paul LeGExoRE. Avec un fac- sinilé, 5 fr. 
166. Étude sur l'administration de Rome xt moyen äqge(751- 12521, par Louis HALPHEX 7 fr. 
167. La commune de Soissons et le groupe tommunal soissonnais, par G. Bounaix. i8fr 
168, Morphologie des aspects du verbe russe, par André Mazox, 6fr. 
109. Prixeillien et le Priscillianisme., par E.eCh. Basvr, ‘ . 8 fr. 

190. Les monuments romains d'Orange, par Louis CuraTELAIX, avec planches et figures. 12 fr. 
171. La pr esqu ‘le du Sinaï, par Raymond Wen, avec cartes. 15 fr. 

172. Orries D'Araute, La chasxe, Édition critique, par Pierre Boupreaux. T fr, 
178. Classification des didiectes arméniens, par IL Avsuuax. Avec une carte. 5 fr 
154. Le comté de La Marche et le parlement de Poitiers ({W8-1336), Recueil de documents inédits 

tirés des Archives Nationales; précédé d'une étude sur la géographie historique de la 
Marche aux xive et xve siècles, par Antoine Tuowas, membre de l'Institut, Avec une carte en 

_ couleurs. 4 -...... 12fr. 
175. Annales de l'histoire de France à l'époque cürolingienne. Le règne de Charles le Chauve ($10- 

875), {re partie (850-851), par Ferdinand Lor et Louis Hazvniex. 1 plan dans le texte.  S$ fr. 50 
450-457. L'institution chrétienne de Calrin, texte de la {"* édition française de 1541, publié sous la 

direction d'Ahel LErnanxe, par H. Crrarenaix et J. Paxxten. (Sous presse.) 

458. Annales de Tukulti Ninip 11, roi d'Assyrie ere 854}, par V. Scueix, de l'Institut, avec collahora- 
tion de J. EL Gacnien.2 héliogravures, $ p'onches. . % fr. 50 

129. Lettres n'o-babyloniennes, Introduction, tra inscription et traduction, par F rançois Mannix. 7 fr. 50 

180. Hygini astronomica. Texte du manuscrit tironien de Milan publié par Émile CuateLaix, de 
Fastitut, et Paul LeGExbnE, avec 8 héliogravures. . Sfr. 

SL Chronographie de Mär Elie Har Sinaya, métropolitain de Nisibe, trad. par L. Dezaronre.13fr. 

182. D'Ansse de Villoison et L'Hellénisme en France à la fin du XVIII siècle; par Ch. Joner, de l'Ins- 

  

titut. L . . . 
183. Histoire du Comté du Maine pendant le X° et le XI° siècle, par Robert Laroucue, avec un plan. 

üfr. 
185. Le budget communal de Besançon au début du NY siècle, par Ach. PoucuexorT. Avec un 

plan, une vue et une carte. 4 fr, 50 
185. Essai économique sur les mutalions des monnaies. dans ancienne France;de Philippe le Bel 

à Charles VIE, par Adolphe Laxpnv. ‘ Ttr. 
486. Études de diplomatique sur les actes des aofaires du Chätelet de Paris, par À. De Bocaun. 

{sous presse. } 
157. Les jongleurs en France au moyen äge, par Edmond Fanar 5 fr. 50 

188. Annales de l'histoire de France à l'époque carolingienne. Robert Ir et Raoul de Bourgogne, ‘ 
rois de France (923-936), par Ph. Laven. 

Sous presse : Mahayana- sutralamkara. Introduction, traduction et notes par Sol ain Lévi. 

Annuaire de l'École des Hautes-Études, années 1593 à 1909, contenant, outre les documents et rapports 
concernant l'École, des travaux originaux de MM. G. Boissien (1895. Satura dota nostra est), — 
M. Bréaz (1895. James Darmesteler). — À. Cauniène (189$. Sur un chapitre de Grégoire de Tours 
relatif à l'histoired'Orient, et !$9%. Joseph Derenbourg).—E. CuAtELAIN (190. Les Palimpsestes 
latins), = C. Crrnsoxr-GaNxEac (10603, Où était l'embouchure du Jourdain à l'époque de Josué). 

— H. Gainoz (1902. La réquisition d'amour et le symbolisme de la ponume). — J. Girti.nox (1908. 
Les noms gallo-rumans des jours de La semaine). — P. Guievese (1909. Géanures égypliennes). — 

J. Hazévy (1905. La higende de la reine de Saba). — L. IHaver (1901. Un canticum de Cecilius). 
— Hénox be Viirerosse (190$. Lycurque et Ambrosie). — A. Jacow (1906. Le tracé de la plus 
ancienne écrilure onciale). — F, Lot (1901. Arthur Giry}. — G. Masreno (1897. Comment 

Alerandre devint dieu en Egypte). — A. Meiz.Let (1903. Auquate Carriére). — G. Moxon (1896. 
Du rôle de l'opposition des races et des nationalités dans la dissolutiqp de l'Empire carolin- 
gien). — G. Paris (1893. L'allération romane du C latin).—J. Roy (1909. sectrecions el uiditions 
à l'histoire de Robert de Clermont, sirième fils de saint Louis). —J. Soun (1907. Vature et loca- 

disation des fonclions psychiques chez l'auteur du traité De la Maladie sacrée). — M@FHÉVENIN 
(1899. $ Sur l'histoire de origines de l'instilulion monarc hique fra ançaise). — Ed. Tounxirn (893. 
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Librairie ancienne H, CHAMPION, éditeur, PARIS 

BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE DE LA RENAISSANCE, publiée sous la direction de MM. Pierre de Nouuac ct Léon Donez. : | . 
T. 1.— TH. Cocnix, La Chronologie du Canzoniere de Pétrarque, 1908... 4fr. T. HIT, — L. Tnuasxe. R. Gaguini Epistole et orationes, texte publié sur les éditions originales de 1498, 1904. ..,,......,............. 25 fr, M. Léopold Delisle a présenté ect ouvrage à l'Académie des Inscriplions et Belles- Lettres, dans les termes suivants : ‘ ‘ ° « Robert Gaguin, mort en 1501, est une des gloires de l'Université de Paris. Le recueil de ses lettres, qui fut publié de son vivant, était à peu près Lombé dans l'oubli et les exemplaires en étaient devenus très rares. La nécessilé d'une nouvelle édition était reconnue depuis longtemps. M. Thuasne n'a pas seulement le mérite d'avoir préparé celte nouvelle édition avec le soin et la critique dont il avait déjà donné des preuves, Les notes dont il l'a eurichie et la longue biographie qu'il a mise en tête font des deux volumes qu'il vient de publier un livre rempli de détails très intéressants, en grande partie tout à fait nouveaux sur la vie de Gaguin et sur les hommes avec lesquels il a été en rapport. Il y à là une masse énorme de renseignements pour un tableau de la société politique, religieuse el surlout littéraire de Paris pendant le dernier tiers du xv° siécle. C'est, pour une notable partie, le résultat d'une lecture de livres el de petits livrets, fort négligés sinon par les amateurs de raretés biobibliographiques, dont les pièces Jiminaires abondent en renseignements précieux pour eui sait en pénétrer le sens cl la portée. M. Thuasne en à tiré un excellent parti: son édition des Lettres de Gaguin est un ouvrage indispensable à consulter pour l'histoire des rêgnes de Louis XI et de Charles VEIL » . 

T. IV. —H. Cocmix. Le frère de Pétrarque et le livre du repos des religieux, 1QOE,, eee eurecreee Dossesss see esse 6 fr. TV. — NN Fnvagxe, Étude sur Rabelais (sources monastiques du roman de Rabelais. — Rabelais et Erasme. — Rabelais et Folengo.— Rabelais et Colonna. — Mélanges). 1904............ dessertes 40 fr. T. VI. — L. M. Carerur. Pétrarque. Le traité « de suis ipsius et multorum ignorantia »............,......,......................... 6 fr. EVIL. —J, pe Zancnowrz. Montaigne, Amyot et Saliat. Étude sur les sources des Essais de Montaigne... ............. Besse seee see 6 fr. F, VIT. —R, Srunez. Amyot traducteur des Vies Parallèles de Plutarque. 
11909. Avec 4 fac-similés....,.,,.......................... ,. A2fr, Couronné par l'Académie des Inscriptions. : 

« Nous sommes en présence d'un travail étendu ct solide, plus étendu et plus solide que ne le sont généralement les mémoires présentés pour le diplôme d'études, qui fait ionneur au maître sous la direction de qui il a été entrepris, ct à la collection dans aquelle il est publié, » oo 
. V. L. Bocmuery (Revue d'Ilisioire moderne et contemporaine). 

«Je ne crois pas que l'on puisse lire sur le’ vieux traducteur de Plutarque un ouvrage ussi complet et aussi consciencieux, un {ravail d'érudition plus savant el mieux rensci- né... Le livre de M. Sturel, malgré toute une partie d'érudition technique, intéressera ous ceux qui s'en tiennent à la lilérature, C'est un livre de fond, de grande compétence t de grand labeur, et désormais inséparable de la lecture d'Amyot, » 
‘ - ‘ À. Arnatar (Journal des Débats’. 

FIX. — Pierre Virev. Les Sources italiennes de la « Deffense et illustration 
de la langue françoise » de Joachim du Bellay................., 5 fr. T. X. — H. Loxexox. Essai sur P. de Ronsard. Avec un portrait {soux presse). 

T. XI. — Mario Senirr. Une fille d'alliance de Montaigne, Me de Gournay | (sous presse). Le 
Nouvelle série, gr. in-8, . I et II. — P, pe Nouuac. Pétrarque et l'huma- 

nisme, 1907. 2 vol. et planches. ....... iessstsssssse eee 20 fr. TT. — Counraurr. Geoffroy de Malvyn, magistrat et humaniste bordelais (1545-4617), étude biographique et littéraire, suivie de harangues, poésies 
et lettres inédites... ....,..,...,.,,..................... 7 Îr. 50 Ÿ. IV. — IT. Gux. Histoire de la poésie française du XVI° siècle. T. L. — Les 
grands rhétoriqueurs {sous presse), _ 

hécLanD (Léon). L'auteur « du Tableau de Paris » : Sébastien Mercier, sa vie, son 
œuvre, son temps, d'après des documents inédits. Avant la Révolution. Fort vol. in-8, portrait 40 fr. 

. Couronné par l'Académie française, 
cor {E.), del'Institut. Les Françaisitalianisants du XVI° siècle. 2vol.in-S. 45 fr. 
)uuaIx (Georges). Un traducteur de la fin du xvne siècle et du commencement du 
vin siècle, Jacques de Tourreil, traducteur de Démosthène (1656-1714). Beau 
vol. in-$ (sous presse). . 
  

MACON, FROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS. 
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