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Parva quaedana Lotharin.giae

delinealio.

Ni la dfoselle. d'Ausone, ni la description des Vosges écrite

vers 1260 par Richer, moine de Senones (1), ne peuvent

passer pour des descriptions de la Lorraine.Pouren trouver,

les lotharingistes descendaient jusqu'au ldecueil et chro-

niques des laistoires d'Au.strasie composé en 1510 par le

lyonnais Symphorien Champier, au Traicté des singuloritez

du parc d'hoLancur de Nicolas Volcyr, publié en 1530, et à

l'Elogium in laudem Lolltarirgiae (2) de Thierry Alix, com-

posé en 1565. Ils ignoraient la description qu'a faite de

leur province, au milieu du ~uLe siècle, un des plus nota-

bles encyclopédistes du Moyen Age, Barthélémy l'Anglais,

minorite, au chapitre 92 du quinzièmelivre du De~roprieta-

tibus ~reru~n. On trouvera plus loin tous les détails néces-

saires sur l'auteur et l'ouvrage. Je crois répondre à la

(1) Aloravnten.la Germaniae. Scri~tore.s, t. XXV, p. 258.

(2) Publié par Ai. A. COI.LIGNo-i, dans les .1/vm. de la Soc. d'areltéo-

lugie lorraine, 1898, pp. 501-510.
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curiosité du lecteur en lui mettant d'abord sous les yeux

le chapitre dont il s'agit. Outre le texte latin, établi

d'après les manuscrits de la Bibliothèque Nationale, gruce

à l'aide amicale de M. Gaston May, j'en donne la traduction

française, d'après la version faite pour le roi de France

Charles V par frère Jean Corbechon (1) et revue, au siècle

suivant, par frère Pierre Ferget ou Far~et, pour Matthieu

Husz, l'imprimeur de Lyon (2).

Lotoringia Germanie est

quasi ultima et fiaalis prooin-

cia, reqe Lota.rio nonzinata..

Hec ab ori.ente habet Retiam

sine Brubantianx, a meridie

Renum et Alsatiam, ab occi-

dente Gallianx Senonenscm, a

septentrione Ga.lliam Beldi-

canx. Hanc 111osa flzzaius

preterftui.t. In hac civitas

Metis consistit. Est autenx

re~io
in multis locis fructi-

~jëra, ~ini,f'era, fontibus et

arnnibzrs irri~zza, montzzosa,

silcestris et nemorosa, feris,

pecudibus et a.rmentis fecunda.

Gens est mixta ex Gallis et

Gernxanis. Fontes habet mira-

biles et medicinales, ex quo-

Lorraine est ainsi comme la

derniere prov ince d'Alemaigne

et est appelee Lorraine pour le

roi Lotharre qui y regna. Lor-

raine par devers orient a Bra-

bant, et par devers midy elle fi

la riviere du Rin et le pays

d'Ausay, et par devers occident

elle a France. En Lorraine court

la riuiere de Meuse, et si y est

la cité de Metz qui est forte et

riche et puissante. Lorraine est

une region en aulcuns lieux

moult habondante en bledz, en

vins, en fontaynes et en riuieres,

et si y a moult de monlaignes et

de bestes priuees et sauluaiges.

Les gens de Lorraines sont

mesles des Francoys et des

(1) Corbechon est la vraie forme du nom de ce traducteur, qui a été

souvent appelé Corbic)tort deux manuscrits de la Nlazarine (n, t81,

recueil de Postilles n, 8~9, quatrième livre des Sentences) portent un

ex-libris autographe ainsi conçu iste liber est /'ratrl~ Joha.rtrt.is C'orbe

chon., sacre lagine Inro/essoris. 1\1. FRArŒLlN l'a reproduit en fac-

simile dans ses An.cie-nrtc.s bibliothèyuea de Puri;, t. Il, p. 112, et

M. LÉoPoLo DEL[SLE l'a cité dans ses Recherches ~1L!' la libruirie de

Charles V Paris, 1907), t. l, p. 92.

(2) 1\1. LÉoPoLn DELISLE a traduit ce passage dans l'lliat. lilt. de la

France, t. XXX, p. 3~9.
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rtcm,
pofu ln» yorcs sa- Alemans. Et si y Il fontaines

naatur. merueilleuses et medecinables

guerissant de diverses maladies

quant on en boyt (1).

Le lecteur qui n'est pas habitué la sécheresse des textes

médiévaux, sera déçu par cette notice indigente, Il en

pensera d'abord ce qu'Antoine Le Pois pensaitde la carte de

la Lorraine pnr WaldseemÜlIer: yart.~a quaedam
Lotharin-

giae delineatio
(2). C'est comme un de ces dessins

archaïques

de l'album de Villard de Honnecourt: le contour en est

anguleux et raide. Evidemment nous sommes encore loin,

avec Bartbétémy, de nos géographes d'à présent. Mais,

après tout, à quoi sert de comparer ces maigres lignes aux

pages où Vidal-Lablacbe, par exemple (3), a buriné

(1) le cite la traduction do Corbcchnn d'aprbs l'édition de 1487, dont

la Bibliothèque municipale de Nancy possède un exemplaire G onné à

tortcomrne un exemplairede l'édition de 1~~(i par M. COLLlG~O;O¡, blém.

de l':lcrtd. de Stani.,lcrc, 1907, p. lOI,. 1'uici l'ei~plicit de cette édition

L'e~ttt~ lit^re de prnprietes des cltr!ses /ut Ira»~IcelE tle latin. en /'ran-

cogs l'a» de grace nrtl CCC 1.r.2ü pnr le contt»ande»te~l de tres yu.ys-

sa».t et ttoble prt»ce Charle., le quittt de cnct. rto»t. reg~catt.t etc ce te»tpm

en Ft-a»ce Et le Lrnttslata sotz petit et hulltble chap-

Rellaitt (rere Jeha» Corbiclto», de l'Orrtre saittct augicstt)i, tnaistre

ett lhcologie, de lo grace et prntrtotintt dudit yrirtce et seigneur très

e:LCelle»t. Et a esté reui..ité itar retterable et discrete Persottne Frere

Pierre Fergel, docteur ett theologie du couvent des ~ugn.otitts de Liort..
Et ill/pri1l1l! atttlit lieu cle Lio». Parhonorttble lromnte tnai.,tre bfatitieu

Hu. .»raistre eta l'art de it»~ressio». le vii jour d avril, l'atc rnit
CCCC lx:rrvii- Fergel, que d'autres ez~plicit appellent Farget, était,

d'après CL.4UUI~1 (Hi.st. de l'i»tprir»erie ett France att X\ el att. X\"I'

siècle, t. III, p- ?0?) (1 grand pourvoyeur de copie des imprimeurs de

Lyon n. On a supposé à tort (~llér». de lct Soc. des atttiquaires de

Fratace, \'1" série, t. J, 1890, p. 380) que Pierre Ferget avait révisé la

traduction (le Corbechon dans la première moitié du x~-a siècle.

(2) Lettre du 2.') mars 15i5, il Abraham Ortelius. Cf. ,l6rahanti

Orteliz epi.aulttc, éd. HESSELS (Cambridge, 1887), cité par AUERBACFI,

La carte de Lorrattte .,ous le duc Cltttrles 111, dans la Revue de géo-

graphic, 1898, II, p- 3?1.

(3) Hi.ctoire de Fra.ttce pubfiée sous la direction d'É. L.4VI~SE, t. l, 1,

pp. 188.2W.
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l'image de la Lorraine ? Pour comprendre J'ancienne

ébauche, il faut l'étudier en elle-même, et mettre à cette

étude de la bonne volonté, un peu de soi, et un peu, aussi,

de ce respect que méritent les très vieilles choses

naives et candides. L'ébauche n'est pas exacte en tous

points, tant s'en faut: l'orientation en est fantaisiste; on

dirait d'une très vieille carte, comme celle de Peutinger.

Barthélémy dit bien que la Lorraine est bornée à l'O. par

la Gaule Sénonaise, c'est-à-dire par l'archidiocèse de

Sens, mais au lieu de dire qu'au S. elle est bornée par la

Gaule Séquanaise, c'est-à-dire par l'archidiocèse de Besan-

çon, il place de ce côté l'Alsace et le Rhin et il distingue,

on ne sait pourquoi, de la Gaule Belgique, au Nord de la

Lorraine, le Brabant 'IU'il place à l'Est. Passons condam-

nation là-dessus. Le reste n'est-il pas vrai ? Ne dit-il

pas l'essentiel ? Voici les cours d'eaux de la Lorraine,

~~eyi.o runtihus et a~n·iihu.s et d'abord le plus grand

de tous, la rivière de :\leuse. Voici Metz, antique capitale

et métropole de l'Austrasie. Voici les productions du pays,

les chevaux et le blé du plateau lorrain, les vins de la

vallée mosellane, reqio in m~~ltis locis frucli/èra., vini/éra~

pecz~dih2~s et armenti., rer,ontla. Voici les grandes forêts rem.

plies de gros gibier, ~rrgio .siluestris et nemorosa., /c-ris /écunda.

Au Midi et au Levant, à l'horizon, se profilent les monta-

gnes des Vosges, regio montuosa.. Ce vaste terroir est, pour

son malheur, uue marche entre France et Germanie, her-

maniae guasi z~ltima, et /inalis provincia. Une population à

double face y vit, romane à l'Ouest, germanique à l'Est,

agrégat d'Allemands et de Francais, gens miTta e.i~ Gallis

et Geimanis. Et, pour finir, voici les eaux merveilleuses,

les « fontaines médicinables, guérissant de diverses mala-

dies, quand on en boyt ».

C'est peu de chose, sans doute, mais ce peu a, si je puis

ainsi dire, la valeur d'un germe. La description de la Lor-

raine par Barthélémy, avant de tomber dans l'oubli, a été
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lue souvent. On verra plus loin quel a été le succès du De

proprietalibus jusqu'au wte siècle, cette encyclopédie des

sciences naturelles fut classique dans les écoles toute

bibliothèque en possédait un exemplaire; celle du duc

Antoine en contenait un, en français (1). Il n'y a donc rien

d'étonnant à ce qu'en 15JO, lorsque Symphorien Champier,

médecin lyonnais, venu en Lorraine, comme y viendra plus

tard Rabelais, pour soigner le mal de Naples, voulut intro-

duire dans ses Chro~~i~lzces d'.4tcstrasie une description de la

Lorraine, il se soit rappelé celle de Barthélémy, et en ait

reproduit le contour général et les traits caractéristiques,

en l'agrémentant seulement de quelques détails nou-

veaux.

Lorrayne est une partie de Gaule Belgique et est appellée

Lorrayne pour le roy Lothaire, fils dit roy de France Loys le

débonnayre, qui y régna. De ceste province sortent plusieurs

nobles et grans fleuves comme Saune qui descent ÈI Lyon et se

joing au Rosne, Meuse. Meselle, Marne et plusieurs aultres sans

lesquels plusieurs princes et cités auroyent grant indigence de

hiens, Pareillement est ceste province magnifiquement décorée

de beaucoup de manières de fontaines, les unes sont chauldes.

Aux aultres sont trouvé perles belles a merveilles, les aultres

sont medicinales comme celles qui sont à Plumieres (2). Et si y a

moult de manieres de mines, commeargent, esur et fer, pareil-

lement y plusieurs fontaines sallees, desquelles est fait le sel

en si grande habondance qu'il souffit il fornir tout Lorrayne,

Barroys et une grande partie de Alemaigne, dont le prince a

grant revenu et en vivent plusieurs gens. La terre de Lorrayne

est très bonne à blé et vin 'et à porter divers fruitz, oil il y a

aussi grant habondance de bestes et grant multitude de cerfs et

d'aultres bestes sauvaiges. Pource que le'ur terre moyenne entre

(1) Voir l'inventaire de cette bibliothèque, publié par F. DE CIIA.ÇTEAU

(dtém. de la Suc. d'urclzéol. lorrairee, 1880, p. 328) et COLLIGNON, dans
les Além. de l'Acad. de Sla~aialas, 1907, p. 204.

(2) Pluc~niere.s Plombières,
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France et Alemaigne, aussi du François ilz (les Lorrains) tien-

nent humanité, libéralité et !'olertie en guerre des Alemans,

corpulente force et ordre en guerre (1).

Cette description de la Lorraine par S. Champier a servi

de source principale au géùgraphe flamand Abraham (lErtel

(Ortelius), pour la notice qui, dans le 7heatru~n, orbis, pu-
blié pour la première fois en 1570 et souvent réimprimé

depuis, en latin et en français, à Anvers, chez Plantin,

accompagne la carte de Lorraine (~), Ortelius se réfère à

« Symphorien Campegius, médecin lorrain, jadis de

grande renommée (3). Cainpegius, c'est Champier, qui a

pris ce nom dans un de ses trop nombreux ouvrages, parce

que ce prétentieux polygraphe et fàclieux cacograp!J.e pré-

tendait à une parenté avec l'illustre famille bolonaise des

Campegi. Mercator (4) et Merula (5) empruntent aussi leurs

renseignements sur la Lorraine à Symphorien Champier,

soit directement, soit par l'intermédiaire du Tlleatru~n

orbis. Or, comme Champier n'a fait que s'approprier, en

l'enrichissant de quelques détails, la notice de Barthélémy,

il en résulte que jusque dans la première moitié du

XVII" siècle, la géographie descriptive de la Lorraine a été

tributaire du chapitre que lui avait consacré, trois cents

ans auparavant, le minorite anglais.

Le De proprietatibtcs rertim du minorite Barthélémy est

(1) Le rectieil oiscron,iques des laystoires des royanmes d'Austra.çie.
ch, 1.

(2) Feuille 2,j.

(3) Ce témoignage a éçhappn au biographe de Champier, P. ALLUT

(Etude biog. et bibliogr. sur .symphoriea Champier, Lyon, 1869), mais

non à Ni. AUERBACH (voir son travail, cité ci-dessus La Carle de la

Lorraine sous Charles III, dans la Reuac de I:éographie, 1898, II,

pp. 321-333).

(4) .4tlas, éd. d'Amsterdam, 1628, p-3IÍ.

(5) Cosmographia, éd. d'Amsterdam, 1621, p. 483.
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une encyclopédie en dix-neuf livres (1). Les trois premiers

traitent des êtres incorporés, Dieu, les anges', l'àme !Jù-

maine les suivants, de la nature corporée le corps de

l'homme; avec ses maladies (1. IV-VII) le ciel (1. VIII) le

temps, les saisons et les mois (1. 111; la matière (1. 1);

l'air (1. XI) les oiseaux, 3· compris les abeilles (1. XII)

l'eau (1. XIII) la géographie (1. XIV-XV) les métaux et les

pierres (1. XVI); les arbres et les plantes (1. XVII) les

animaux (1. XVIII) les propriétés des choses, couleurs,

odeurs, saveurs, plus la métrologie et la musique (1. XIX).

On voit que cette encyclopédie est assez ma! nommée. Son

titre De ~trolrnietatihus rerzwn J'où l'on a tiré, au Yve siè-

cle, pour les éditions de la traduction française, le titre de

ProT~riétaire, par analogie avec Be.stia.ire, Herbiaire. l'ol~u-

cra.ire, La.pitlaire né convient vraiment qu'à une partie

du dernier livre.

Il n'est pas exact de dire (2) que le De ~roprieta.tib2~s soit

d'intention uniquement tbéologique et morale. L'auteur

ne semble pas avoir été de ces allégoristes à qui le monde

sensible appar3issaitcomme « une forêtdesymboles ».L'in-

tention allégorique est si faible dans tout l'ouvrane qu'on

éprouva le besoin, à la fin du XIII" siècle, de le « morali-

ser » (3), preuve qu'il était tout autre chose, sous sa forme

originale, qu'une ~nora.li.aatio. Cette production, beaucoup

moins « bizarre >v (4) qu'on ne l'a dit, somme toute plus

(1) Non pas en neuf, comme le dit 1%1-COLLIGNON(Jlént, de l'acad..
de Startisla. 1907, p. 10").

(2) Comme l'a fait par exemple PtrsFOS suivi par W.\DDIIXG (.t ttrtttles

Allrtnmtnt, t. ~'fII, p. 203), et de notre temps M- DF_LISLE(Hi.çt. lftt. de
(le la Prattce, t. XXX p. :6) ainsi que l'auteur de l'article Glanville
dans le Diclionur~ or national biot~raph~.

(3) l.iber de propnietalibu. rerunt rn~~rali~atio, ouvrage franciscain

anonyme, que NARIHJCCIa cru la source de Barthélémy (.4tli delltt R.

.4cc. dei Littcei, 18 janv- las;)) la vérité, comme l'a montré M. DELISLE

(l. 1., p. 334 sq), est exactement le contraire.

1") Cette qualification est de M. COLLIGNON, blém, de l'.4cad. de ,Sta-
ièi.qlas, 1907, p. 13.
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honorable qu'on ne pourrait croire, est à classer, non à la

symbolique'religieuse, mais à l'histoire des sciences (1).

Elle a joui, dans les trois derniers siècles du
MoyenAge.

d'un immense succès. C'était l'un des ouvrages classiques

dans les Universités, l'un de ceux que
devaient tenir les

libraires de Paris et dont l'alma mater Parisie.nsis avait

tarifé le prix de location (~). Dans le langage de la gent

écolière, le nom de l'auteur avait disparu devant le surnom

de magister de Pro~rietcttif.ncs (3), de même que le nom de

Pierre Lombard, l'auteur du l,iber se~etentia.r~m, disparais

sait devant
l'appellation de (c maitre des Sentences », ou

le nom de Pierre de
Troyes,

l'auteur de l'Historia scolas-

tica, devant l'appellation de « maître des Histoires (4). Le

De proprieta.tibu.s est pour l'histoire naturelle la source du

Roman d'Alexandre (5). Jacques de Varazze, qui écrivait

dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, parait s'en être

servi pour sa Légende dorée (6).

(il Ci. E. biFrsr, lie.hich.te der Ilotanik, t. IV, p. 87 V. CARU¡;,ffist.

de la Zoologie, trad. française (Paris, 1:'180), p. 19'j-197. Les remar-

ques de 1'. A. POUCHET (de Rouen), Histoire des sciences nnlurelle,

au. Alngen..4ge ott .4lbert le Crna.d et ,ov erpoqzce (Paris, tS53), p. 485,

ne valent pas la peine d'Ótre lues.

I DE:\IFLE, C12a1't~tblaT22t·III Uttiu. Paris., t. r, p. 6. Librorunc

theologiae et philosophiae et juris Ztretiu:m ab Uuiversitate l'arisiensi

ta.i:ntum qtrod debent habere librnrii Itr~o exernplari commodato

scholaribu.s. ltem., liber de Proprietatibus reru.m, ccrn.tin.et Cet ij

pecia, iiij sol.

(3) Ainsi dans Bibl- Nat., mss lat. 1G78a, f' 172, col. 1 eyplicit liber

septimus decimtcs blagi.ari cte proprietnti6us rermt. Cf. PIERRE

BERSUIRE, Reductoriu,m ~rnorale, 1. VIII, eh. l: lte~n ~ecundu.m Atagi,-

trum. de proprieta.tibus, ltugn.ae snnt iu.ler anirnaliu et aues. Ces

deux indications sont données par DELISLF,, op_ l., p. 365.J.

(41 Cf. LUDOLPFIE DE SAXE, 4'ilca Chri..li, II, ch. fi., dicit Alagister

inEüstnrüs, qvod stabat diubolus supra 6rachitt.nt, cruci~, donec

Clarrstus e~pirauil_

(5) CL BARBIER DE Xmner, Gégevde.o téralologiqves (Paris, 1836),.

p. LIV et 4'i, Sur cet érudit et sur le peu de valeur de ses recherches

relatives à la légende d'Aloyandre, cf. PAUL MEYEH, Alea;andre le Grart.d

dans la litt. /r. du Ai. A., t. l, p. X.

(6) Ch. VI, p. 43 Gràsse vt Bartholomaeus, in sua compilatione
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Les manuscrits latins (1) du lle pro~rieta,tibus
abondent

et aussi les traductions. En 1309, Vivaldo Belcalzar, de

Mantoue,
en fait une traduction italienne, que Dante a dû

lire, et dont le manuscrit original est conservé au Musée

Britannique (2). En 1372, Jean Corbechon ('1) en fait une

traduction française pour Charles V (4).

n'e/ert, uirr.eae Engadtli, quac ?rrorerant ba.l.samunc, /Iorttertc7>,t, /uuc-

ltt,nt protaleraott et liqa.nrcro dederutat.

(1) 1S exemplaires à la Bibl- Nat.énumérés par DELISLE, op.l.,p.364.

Ste-Geneviève n, 10: Arsenal. n, 696 (daté de 1321). Séminaire d'Au-

tun, no 32. Pour les mss latins conservés en Italie, cf. ClAN, dans

le Giornale sturico della litteratu.ra ttaliana, suppl. n, 5 (Turin,

1902), p. 67.

(2) Cf. le travail de Ni. ClAN, cité ci-dessus.

(3) Corbechon a une notice, par Du PcTIT-TnOUaRS, d'après Mo 11ER!,

Du VEITDIER et LA CROIX DU' lltarrrs (Les 6ibliotrtèques /rarcçaise·,

Paris, 1773, t. IV, p. 398" dans la Diogruphie urtiuerselle. Cette notice

serait il refaire. 1\1. LÉOPOLU DELISLF., dans ses admirables Recherclres

Si(t' la librairic de CJrarles r (Paris, 1907), L. 1, p. 91 et 92, a signalé

deux documents concernant la biographie de Corberhon le 6 février

1369, Urbain V le recommande au chancelier de Paris, comme faisant

depuis dix ans des leçons à la faculté de théologie (DEVIFLE, Charttcl.

Uaiu. Pa.ris., t. III, p. 186, n, 13:53, ce document apprend que Corbe-

chon faisait partie ile l'ordre, non des chanoines, mais des ermites de

saint Augustin. Un compto de François Chanteprime mentionne u la

date de 1372 une ~ratificalion que le roi lit donner v Corbechon pour

avoir traduit le Ur- proprietctttbu~ (VA: PRAET, frcuerctaire de l'arccien.~te

bibliotlteqae du. homre, Par Gilles ~Ilaret, p. 11').

(4) La Bibliothèque Nationale, à elle seule, possède 17 exemplaires

manuscrits de cette traduction voir L. DELISLE, Irtuentaire gévéral et

rrtéihudiqlle (le~s nrs.ç ji'. de la Dibf- ,'rIt. ¡Paris, 18~8), t. II, p. 170,

n" 1693 (cf. DELlSL~, Recherr:hes mt.t~ fa. librairie de Cltarles Y, t. l,

p. 230), 216, '217, 914,1 Icf, DURIlIEU, ReL~tte de l'art alLl'tv.lL et maderne,

t'.IOtï, t. XX, p. 21 s(j.) 11~li2, 22531, 22:j3. 13' iJa.l:J6, 91'0, 2H'.220,

??53_ ??;i33, 221, 19091, IlIl: ~?13. Scpt ont été décrits par Paulin Paris,
Les nc~ /ivtrt.4~m., rle la Dibl. du Roi, I, p. :!fiO-2IiG; Il, pp. 2l7.212.

Adtle Ni Cal. des ms., de la Dibl- de I'.dr.icnal, III, p. 1 '.2, n' 28'31);

KOHLEII, I:nt. des mss de la Dibl. Ste-Geneviève, t. l, p. '7èi, n, 1028

.lawuEU, dans les dférnnires de la Soc. (les art.ttqttairea de France.

Vie série, t. 1 (1890), pp. 373-392, propos du ms. 399 d'Amiens; VAN

DFN GIIEY: Cat. rles de la Dtbl. nurlnfe de Lielgiqtte, t. V, p. 3i:i6.

n, _xJ~3 (DURHIEI, dans Le ~ilartu.,crit, t. Il, p. Ifi4) DELISLE, Rec/r.er-

ches .cur la librairie de Charles I', t. 1, p.23:235, t. Il, p. 246 et 30.2.

Plusieurs de ces mss, notamment Bibl. Nat., fr. 9141, où AI. Durrieu a
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A la mAme époquefut faite une version provençale, pro-

bablement pour Gaston Phébus, comte de Foix, mort en

1391 (1). En 1398, Jean de Trévise en fait une traduction

anglaise.Au w3siècle, l'ouvrage est traduit en espâônol (2)

et en hollandais (3). Une quinzaine d'éditions incunables

de l'ouvrage latin s_nt décrites par Haiu(4) et Brunet (5), et

la liste n'est pascomplète. La première est celle de Bâle

vers 1470. En 1609, le De proprieta,tiGtcs trouvait encore un

éditeur à Francfort certaines productions « gothiques» »

continuèrent d'avoir des lecteurs, dans les milieux

attardés du catholicisme, jusqu'au wne siècle.

La première édition de la traduction française est celle

de Vlalbieu Husz, à Lyon (6), en 1482; d'autres éditions du

L'ropriétaire à Lyon en 1485, l4sfi, 1487, 1492, 1500, et

sans date chez Syber à Paris sans date chez Vérard, puis

en 1510, 1518, 1525, 1539, 1556 à Rouen en 1512. La

traduction anglaise de Jean de Trévise fut imprimée par

Wynkyn de Worde vers ~1495, par Berthelet en 153:¡ et par

Thomas East en 1582, avec des additions de Batman. Douce

a montré que l'édition de Batman devait avoir été lue par

reconnu lu main du Nlaitre des Heurcs de Boucicaut, ou encore le ma-

nuscrit de Ste Geneviève (commencement du x, 1 enluminé par
,Iehande Nizi(\res), celui d'Amiens (qui fut enluminé en H.7 par Etienne

Sauderat, d'Auxerre) et le n, 9140 de la Bibl. Nat. (enluminé a la fin

du xv' s. par Euard d~Espinques~, contiennent des miniatures remar-

quables.

(1) KOHLEn, Cat. des rns.s de .Sainte-Geneuiève, t. I, p. .7G, n, 1029;

cf. Zeitschri/t rür roma! Philolugie, t. SI11, p. ~2cj Ronlctlc.ia, t. \14,

p. 226; t. XVIII, p. 628.

(2) Traduction imprimée à Toulouse en H98 et Tolnde en 1:¡~9.

Cf. BRU-,ET, ~i~ll1lPlf.l, Il, COI. [623, et sllPt)1. 1, col. J~1.

(3) Traduction imprimée il Harlem en ]~5. Cf. BRU\E'f5, t. 11, col-

1623, et suppl., t. [, col. 551.

(4) RepeWnriurn, n" 2èiO\2:iI t.

(Cî).lla!lu.els, t. H, col. 16[9-23; suppl. J, col- '-iaOt.

(6) Sur les Mitions lyonnaises du Proyriélaire, cf. CLAUDI~, Hist. de

l'inl.prim.erie e!a Rrrlncr~ ctiL .CI et a.fL l Fl' silecle, t. Ill, p, 200-103,

246-249 28 î-191,



LA PLUS ANCIENNE DESCRIPTION DE L.o\. LJLtLtAIIIE 399

Shakespeare (1) par exemple, le couplet sur les abeilles

que débite l'archevêque de Canterbury dans hiny HetaTy I'

(acte 1, scène 11). est certainement inspiré du XIIe livre de

Barthélémy (2).

Ainsi, dans une histoire qui étudierait les oeuvres litté-

raires, non pour leur valeur artistique, mais pour l'in-

fluence qu'elles ont eue sur la culture générale, le De 1~t·o-

pTietati6usauraitune placeassez belle. On ne peut regarder

comtnp curieuses et vaines des recherches consacrées à un

auteur qui a été classique pendanttrois cents ans.

A quelle date a-t-il vécu ? On est surpris qu'un manuel

aussi informé que celui de Grciber (3) ne se hasarde pas à

décider si Barthélémy est du xiiie ou du XIV' siècle; ou que
Claudin (4) ait pu croire que le re prol~ricta.t-ibus était une

compilation faite au milieu du ~tve siècle, à l'aide surtout

du Spectclu~n ~t.atu-rale de Vincent de Beauvais. Les érudits

anglais du wte siècle, notamment John Pits (5), le fai-

saient fleurir vers 1360. Cette erreur, qui a passé dans la

~Si6liothèc~tcedeFabricius (6)etle Jlanuel de Brunet (7), dans

le Répertoire bio-bi6li.oyra.phigu.e de Chevalier, (8) et finale-

ment dans la notice de M. Colligoon sur la bibliothèque du

duc Antoine (9), provient probahlement de Tritlième (10),

(1) FftANClS Douce, Il:astreLtiotzs o( Shakespeare aad or an,ctetzt

nzaten.ers, a new edition (Londres, 1839), p. ~7.

(2) ALICE D. GREENWOOIJ, dans The Ca.ne6rirlge Hzstor~ or E'nglish
Li!eralure (1908), t. II, p. 77.

(;i) Gru.zzdriss der romattischett Philologie (Strasbourg, 190'?), II, t,

p. 257.

(4) Op. Lau.d., t. III, p. 200.

(5) JOANNISPIT5EI Angli, sacrae tl1cologiae doctoris, Lic·erduni in Lo-

tharingia decant, Relatiott.mtz itisluricaru.nt de rebus .dttglicta, t. l".

(Paris, -1619), p. 491.

(6) Ui6liotheca latirza (Padoua, 175i), l, p. 179.

(7) dlatzwel~, t. II, col. 1621.

(8) Bio-bibliograpltie'=, t. l, col. 44fi.

(9) 3Léntnire~ de l'.lca.déntie de Slani.pla. 1907, p. 13 et 101.

(10) TR[THF.~IIl"S, Calalugus SCrtptoriG7tL BGCGB~2aSttCOTtG77t, édit. de
Cologne, la31, f, CXVI l".
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qui est, de l'aveu mèrne de Pits (1), l'un des auteurs dont

celui.Ú s'est servi. Trithème ne date pas Barthélémy,

mais la notice qu'il lui a consacrée est intercalée entre

celles de deux -1-crivains dont est datée, pour l'un

de 13!'i0, pour l'autre de 1360.

Quétif et Échard (2) avaient pourtant, depuis longtemps,

remarqué que l'àge de plusieurs des manuscrits latins du

Delurohrietatibus interdit de placer Barthélémy au xivo siè-

cle. Un manuscrit d'Oxford (Asbmolean, fut copié

en 1296; un manuscrit de la bibliothèque Sainte Geneviève

(no 1029), date certainement du XIIIe siècle des dix-huit

manuscrits de la Bibliothèque nationale, quelques-uns sont

de la fin de ce siècle (3). Nous avons déjà vu que la mo~'a.li-

zatio du De proprietdtibus remonte à la fin du XIIIe siècle, et

que la traduction italienne du mantouan Belcalzar est de

1309. D'ailleurs, Amable Jourdain a montré que Barthé.

lémy lisait Aristote dans une traduction latine faite d'après

la version arabe, lacluelle traduction latine fut abandonnée

dès 1260 environ (4), et que si Barthélémy cite les com-

mentaires aristotéliciens d'Albert le Grand, qui a ensei-

gné jusque vers 1~-)~8. il ne se réfère jamais aux in grands
docteurs de la deuxième moitié du XIII" siècle, Vincent de

Beauvais, Thomas d'Aquin, Roger Bacon ou Gilles de Rome.

Voici d'autres preuves encore d'abord, le témoignage du

chroniqueur parmesan, ira Salil1lbene, qui, en 1283, à

propos de l'éléphantde l'empereur Frédéric Il, renvoieson

lecteur au Ue pnoprietalilms de Barthélémy: Horum anima-

lia in Aethiopia ma~~aa copia est, quot'm rattrra. et ioroprie-

tates /'rater Bartholomaeus ~I nglicu.s. ex ordine tlli-n.orum, i~i

libro quem de proprietatibus rerum /ècit; su~'rtcien.ter exposuit,

(1) Decerpsi no7i Pauca ex JoamLe Trithenao (Pits, op. l., p. 10).

(2) Scriptorea orcli~ais Praedicatorum (Paris, 1719), t. l, p. 486.

(3/ DELISLE, dans l'Hist. litt. de la Frcun.ce, t- XXX, p. 3611.

(4) Recherclies criliq3iPS s~e~rl'âge et l'origine cle,, trarlnctions latü~e~

d'.4~~istote (Paris, 1819), p. 35, 398.~OO.
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que7n etiam tractatum in XIX libellos divi.it. Mag~tus clericz<s

fuit et totam Bibliam cursorie Parisius legit (1). Dans un

texte cité par Sbaralea (2), on voit NiccolÓ Boccasini, plus
tard pape sous le nom de Benoit XI, donner à un couvent

de Dominicains un exemplaire du De p~ropnieta.tibus. « En

1329, écrit M. Delisle (3), le pape Jean XXU fait acheter à

deux cisterciens de l'abbaye de Candeil au diocèse d'Albi,

un exemplaire du Liber de proprietatibus rerum, qu'il paya
neuf florins d'or (4). Sous les règnes de Charles V et de

Charles V[, il y en avait au moins quatre copies dans la

librairie du Louvre (5). Un formulaire du xve siècle

nous a transmis le sauf conduit que Charles VI fit délivrer

à un franciscain de Londres, qui voulait emporter en An-

gleterre un exemplaire du De proprietabibus rerum acheté à

Paris (6). ))

Dans un tarif de location imposé par l'Université de

Paris à ses libraires, vers 1275-1286, figure le De Troprieta-

tibus. La plus ancienne mention que nous ayons, sinon de

l'ouvrage, du moins de l'auteur, se trouve, à la date de

1231, dans les An7tales dlinorum de Wadding le ministre

général de l'Ordre écrit au ministre provincial de France

de vouloir bien se priver du concours de frère Barthélemy

l'Anglais, lequel doit aller en Saxe pour y professer la thé-

logie aux frères mineurs (7). Ainsi, l'auteur du De proprie-

tntibus appartient à la seconde génération franciscaine.

p) Citrortica Pccrmens is ~r. Saynbirnbenis (Parme, 1857., p.
(2) Suppletrtentunt ad Scriptores triunt ordintwnt S. Frattcisci,

p, 115.
(31 fli~t. fitt. de laFrart;;e, t. XXX, p 363-L

(4) Reg. Clem. V, t. l, p, cC!,

(5) DELISLE,
Cabinet des nrss, t. III, p. 136.

(6) Bibl. Nat. ms. fr. 14371, fol. 111 V'.

(7) T. II, p. 34k1de l'éd. de Rome, 1732. Scrip~it m.itti~ter generalis
ad Fra~t.ciae nrinistrttnt, -ttt ~ralrem Joantt.ent .tnglicu.m Saxoniae

adrninistratiorti, /'ratrem Bartholomaeum ,lttglicunt lecturae prae~t-
ciettdttrra dintitlerel. Cf. p. 2701. Missi hoc anno (1231) a Iratre Jor-
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D'où était-il ? Les bibliographes et les historiens litté-

raires ont l'habitude invétérée de l'appeler Barthélémy

Glaunuille, Ûlant~ille ou de Ipla,rznille. Pourtant. ici encore,

Quétif et Échard avaient, depuis deux cents ans, fait justice

de l'erreur traditionnelle (1). ((
J'ignore, écrivait en 1836,

Paulin Paris, sur quelle autorité est fondé ce surnom de

lila.nville qui a prévalu toutes les leçons manuscrites que

j'ai pu consulter portent seulement lia-rtholomoeus
-flagli-

cus (2).
» C'est exactement la remarque de Quétif « Anc

Ula.willatai agnome.nc ei adhaeserit, et si leuioris ~m,omenti sit

qua est~o, itoc solum dico i~a nullo codice
manu.scripio ~lae inve-

nisse sic prima ma~au scripta.m. In
tluibusllam

codicibus
a.rglis

addituT aguomen Glantille, sed dubittm est a.7a prima manu et

qua
aeta.tc (3). Le nom de Glanville apparalt pour la

pre-

mière fois dans Leland (4,), qui ne l'appuie d'aucune réfé-

rence. Bale, en 1557, l'emprunte kt Leland Jolin Pits (6)

reproche
à Henry Willot (7) d'avoir changé Glaunvillus en

dano custnde Tltttringiae, ioa z~irtu.te potestatis siba ra.ctne a generali

111 iI¡¡stro, ~rater Joan.tte: de Perartu et lY«ter Deodutus Luteti mb ad

Frartcine nt.ivistritnc prn contitccetadis %rat~ibu.s Joatt.tte .dnglico gerte-

rali ja.ne cott;tiltt.to Saxoniae rnin,iatro, et Da.rllaolontueoiletn..lnglico,

ut ztt ett.dent prouittcica j'ralribu.s sacrcttn legerel thenlogirtnt qtt,i

,ta.tina con,ceasi a Prctttci«e ncitcislro, prouin.ciccnt Sar;otttcant egregie

ctecoruru,ret.

(1) Script-Ord. Prctedicatoru.ttt (Paris, 1719), t. l, p. 4S6.7.

(~) Les trt.is. (ranço~s, t. l, p- 2G1.

(3) Scriptores 0., loc. laud.

(1k) J. LEL.\ND! antiquarii G'ollectattea (Londres, 1774), t. IV, p. 2~,

inventaire sommaire de la bibliothèque de St Peter's Collegc, Cam-

bridge « /~rater Dartholomacus de
Gleturtuyle _4uglicu.s de ordiue

btint~rtsnt. -,crip.sit jttsttctre. volwteett de propriclatibtrs rertt.ut )J. Cf. du

même les Comntentarü de sr,riylnribtts Ilritan.nicis ex autographo

Lelandino nunc primus edidit Avrovtus HALL, t. III, p. 336 « Barllto-
lorrt«eus Gl.etcvouillarttc.s ex ttobilissinto, tct ego collign, gea.e; e coruilunt

Su.dounlcartt.ut. ejusdent alpellcatiouis origirent duait ¡J. Leland est

mort en la;):

(5) J. B.1LE, Oper«, éd. de Bàle, 1:i59, p- :61-?. Bale copie les C01ll-

ttteralnrü de Leland, qu'il a dt5 lire eiJ. mauuscrit.

.(6) De rebtt.s «ttgli~;is, p. 4rJt.

(7) .4titenae orthodo:coru.m sodalifü
opera rev. Hg:-iRICr
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Graunvisius. Tous ces compilateurs, Bale, Willot, Pits,

prétendent, à la suite de Leland, que Barthélémy Glaunville

tirait son origine de l'illustre famille des Suffolk, laquelle,

sauf erreur, ne date que du siècle suivant. `Vaddinj (1) ne

manque pas d'emprunter à John Pits cette assertion, si

flatteuse pour l'ordre séraphique, touchant l'origine aris-

tocratique de Barthélemy.

Ainsi, cette légende nobiliaire a sa source dans la phrase
de Leland (Bartholomaeus Glannoviollanus e.c nobilissimo,

ut ego colligo, genaere comitu~n Sudovolcarum), et je ne vois

pas qu'on puisse remonter plus haut, d'après les termes

mêmes de Lelalld, ut ego colligo, qui signifient sans doute,
non pas « d'après les documents que j'ai rassemblés n,
mais (( d'après mes induclions )J. L'origine aristocratique

de Barthélémy n'était donc pour Leland qu'une supposi-

tion vraisemblable ce n'était pas une vérité démontrée.

Concluons de tout cela que la ~énéaloâie aristocratique

prêtée à Barthélémy est tout juste aussi digne de foi et

aussi falcheuse que celle dont les hagiographes ont gratifié

tant d'illustres personnages de l'histoire ecclésiastique

n'ont-ils pas fait descendre saint Antoine de Padoue tantôt

d'un roi des Asturies, tantôt de Godefroi de Bouillon, et

imaginé une parenté entre saint Dominique et Blanche de

Castille '?

Les manuscrits et les imprimés du De proprietatibus et

de ses traductions s'accordent avec les documents allégués

par Wadding ainsi qu'avec Salimbene et Trithème pour

attester l'origine anglaise de Barthélémy. Seul, M. Léopold

Delisle (`~1 s'est inscrit en faux contre cette tradition una-

WILLOT, Belgae, theologi Parisiensis, ordInis Afinorum, provinciale
Flandriae pl'ovincialis (Louvain, 1598), p. 57 cr Bartholomaeus Grattn-

v~se, /'antilirc cOlI/ill/1II .Sudotmlgiortt.nt. origent ducetts. (la suite
comme dans Leland et Bale).

(1) ~tttnales trlittorunt, t. VIII, p. 20-2.

(3) Hi~l. litt_ de la France, t. 1\V, p. 3~

26
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nime. Mais il n'a pas expliqué comment elle aurait pu

naitre et s'imposer'. Aussi ne doit-on pas s'étonner que les

trois derniers érudits qui se soient occupés de Barthélémy

n'aient pas souscrit à la théorie proposée par M. Delisle(1).

Celui-ci se fondait sur le témoignage d'un franciscain

pisan, mort en 1401, Albizzi (2) Bartholomaeus, qui librurn

edidit de pnoprietati6us reru~rt, de prouincia 1%ra~,ciae fuit (3).

Et il pensait trouver une preuve interne de l'origine fran-

çaise de notre auteur dans la précision des renseigne-

ments que donne le XVe livre du De proPrietati6us sur

quelques parties de la France.

En réalité, le texte d'Albizzi ne dit pas que Barthélémy

fut français de naissance ou sujet du roi de France, mais

qu'il était un moine mendiant, appartenant à la province

de France de l'ordre franciscain. Nous pouvons même

préciser davantage. Barthélémy appartint à la province de

France seulement dans la première partie de sa vie, jus-

qu'en 1231. C'est avant cette date qu'il dut faire à Paris le

grand cours sur la Bible dont parle Salimbene: totam

Bibliam cursoric Parisius legit. Il était venu à Paris attiré,

comme tant d'autres tbéologiens des ordres mendiants,

par les écoles de la montagne latine, parce que Paris était

alors le foyer le plus ardent de la vie intellectuelle. En

'1231,le général de son ordre le transféra de la province de

France dans cellede Saxe.

Assurément, le De proprietasi6us contient, sur quelques-

unes de nos provinces, sur l'He de France et la Picardie,

(t) Miss TOULMIN S~IITR, dans le Dictiortary o/' natiortat biograPh~

t. XXI (1890), s. v. Glanvilla. ALICE GTlEENWOOD,dans The Cambridge

Histnry o~' Eo.glisit Citerutm~e (t908), t. II, p. 71, 76, ir44. ClAN, dans le

I>iorrtale .storico della litterattera italia.na, suppl. n° 5 (Turin, 1902),

p- 38.

(2) Cf. U. CRE\'ALIER, Bio-bibliograPhie dtt M. A., 2' éd., s. v.

(:1) Cité par 813ARALEA,Su~plernerttum et castigatio ad scriptorPs

triunt ord.inrtrrt S. Fraraciâci a illacidingo alüsve descriptos (Rome,

lâ0fi), p. Ha.
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sur la Flandre et la Lorraine, sur le château de la Rochelle

et les goitreux des Alpes, des renseignements précis qui

semblent bien avoir été recueillis par l'auteur lui-mème,

des u choses vues », aurait dit V. Hugo..Mais pour les

recueillir, était-il nécessaire d'être né en France?'Rappe-

lons-nous ce qu'était au XIII" siècle la vie d'un de ces doc-

teurs des ordres mendiants. Nulle existence n'a été moins

sédentaire, nulle n'a moins ressemblé celle de tant de

nos bureaucrates ou de nos professeurs d'aujourd'hui.

C'est de ces moines surtout qu'il est vrai de dire que le

Moyen Age a été gyrovague, toujours par routes et che-

mins, chemin de Rome ou de Paris, de Saint-Jacques ou

de la Terre Sainte, du jubilé ou du concile.

Il y a, de l'origine anglaise de Barthélémy, une preuve

bien curieuse, que l'on n'a pas encore remarquée.
En 1372, « a la requeste et commandement de tres puis-

sant et noble prince Charles, le Quint de ce nom, roy de

France, frère Jean Corbichon, de l'ordre de saint Au-

gustin, solennel mr¡istre en theologie, translata, mist et

exposa le livre des proprietez des choses de latin en fran-

çois.» » Ainsi s'exprime dans l'ezplicit du manuscrit de

l'Arsenal n~ 2886 (0, Jehan de Bihays, maitre ès arts, qui

en 1!~7~ copia la traduction de Jean Corbechon pour Nico-

las de Blanchecourt, barbier juré et bourgeois de Paris (2).

Jehan de Bihays dit encore « L'auteur de ce livre des

propriétez des choses ne s'est point voulu nommer pour
son humilité, afin qu'il ne semblast aux lisans qu'il en

eust voulu avoir gloire, mais il ap~pert par le lanaga.ge d'au-

(1) Cf. :1t-~HrIN,Cat. des rllSS rle la BibL. de l',Irsena.l, t. III, p. 142.

(2) Nicolas de BIancbecourt, p.n sa qualité de barbier, c'est-à-direde

chirurgien, s'intéressait au Propriétaire, il cause des livres IV-VII qui
traitent de l'homme et de ses maladies. Cf. dans CLAUIJI:oI, Bi.st. de

l'imprimerie en Fran.ce, t. III, p. 203 et 289, la ôravure extraite des

éditions illustrées, qui représentè cinq docteurs en médecine occupés
à disséquer un cadavre d'homme.
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cicnas des cha.pitrçs de ce livre qzc'il estoit natif' du, royau~ne

d'.4nylrterre. ),)

II me parait hors de doute que l'endroit du De proprieta-

zi.bus où se décélait, selon Jean de Bihays, l'origine anglaise

de l'auteur, est, au livre XV, le chapitre sur l'Angleterre,

dontvoici letexte latin, avec la traduction de Jean Corbe-

chon, telle qu'on la lit, dans l'impression publiée par

Mathieu Husz, à Lyon, en 1487

ne Anglia

Anglia Oa.:uni est insu(a

maxima, quae circrcnrfuso

mari a toto orbe rcadique est

dioisa, rluae quondarn A~bion

ab albis rupibus
a. lonçle circa

maris littora appareatibus
est

oocata quam, succedente

tempore, qrcida.m proceres de

Trojae excidi.o discedentes,

facta cla.s.sc, Palladis, rct fér-

tur, oracalo, ad pra.edictae

insalac littora percenerunt

qui curn gigaatibus, qui tunc

terram possederwnt;
diutitcs

pugnantes, ar~te pa.riter
et oir-

tute, insulam, superatis gigan-

tibus,suodominiosubjecerunt,

et a Bruto, qui illius cxcrcitus

erat princeps,
terra.m ioca-

i9erunt Britanniam, quasi in-

sulana a Bruto tu.nc tcmpori.,

armis et potentia acquisitanr;

a cujus Bruti prosapia reges

l~otentissim.iprocesserunt qrco-

rrcw opera maga~ca si qucrn

audire delectat historian~

Bruti legat. Illa autem insala,

post longa tempora, a Suxo-

De angleterre

Angleterre est une tres grant

isle de mer qui est diuisee par

la mer qui l'environne. Angle-

terre fut iadis dicte albion pour

les blanches roches qui y appa-
roissent du loing au rivage de la

mer. Apres la destruction de

troie la grant aulcuns troyans

se mirent en la mer. Et par le

conseil de lung de leurs dieux

qui auoit nom palade ils appli-

querent au rivage de albion qui

estoit plaine de ieans. Et se

combatirent longuement contre

eulx et les vainquirent par art

et par force et mirent lisle en

leur subiection et lappellerent

bretaigne apres brute qui estoit

prince de leur ost et de leur

compaignie. De ce brute yssirent

et de sa lignee aussi moult de

roys tres puissans desquelz les

noms et les fais sont en escript

en lystoire de bruth. Ceste ysle

fut apres conquise des saxons

pal' plusieurs grandes et cruelles

batailles et tuerent les bretons

et les enchasserent et puis par-
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nibu.s Germanici.s, mulüs et

oarüs iatercenientibus saccis-

simi.s praelüs, est acqui.sita et

a suis posteris est po.ssessa.,

qtti, Britonibtts ccl ncortui.s

cel exulatis, iastclant inter se

di.oiserunt, et singulis prooirt-

cü.s se,cundunc liaqttae suae

proprietatcm norninu in7po-

nentes, linrtuae et geratis succc

memorianr rcliqucrunt, co-

caate.s insula.na Angliam, ab

Angela regina, clarasimi du-

cis Saxonunx,clia, quae illana

insulam post multa praelicc

possedit. l.s_dorus tatnen dicit

.4nqliam ab angulo dictam,

qnasi terram in.fine z7el quasi

rnundi angulo consticutam.

Sed bcalu.s Gregoritc.s, cidcns

An!~lorum pueros Romac ce-

nalcs tempore pa.Ganorum,

audien.s quod essent Angli.,

alltcdcns patrioe eocabulo,

respondiL: « Vere, inquit, .surtt

Anqli, quia oulttc nitent ttt

angeli; illis oportet ecrburrr.

aranunciarc salutis. » ~'am,

ttt dicit Beda, terrae nobili-

tas adhtrc in puerorunt orclti-

btts rcsrrttaba.t. De hac i.nsulcc

dicit Plint.u.s multa, sinuliter

et Orosi.tts; scd l.sitlorus.sunt-

mati.rrt tanr/it e.rpre.s.sitts r/uae
alii obscurites rcttocrc. Ilri-

tannia, .sci~icet quccc nrtrcc

dici.tur An,qlia, est in.sulcc

(1) Sic. Corr. Orosius.

tirent la terre entre eulx et

mirent noms a toutes les parties

du puis selon leur langue et

appellel'E'nt toute lisle angleterre

pour ungtlle la fille du duc de

saxonne qui eut lu seigneurie

de celle ysle apres moult de

batailles. Ysidore touttefoys si

dit que on lappelle angleterre

pource que cest la fin de la terre

et langlet dicelle, mais suinct

gregoire quant il vit a romme

les enfans de angleterre que on

vendoit ou temps quilz estoyent

payens et il ouit quon les appel-

kyt angloys il dit vrayement

sont ilz angloys, car ilz ont

visage danges et a telz gens

conuient il prescher la porolle

de dieu, car si comme dit bede

la noblesse de germanie ou dale-

maigne dont ces enfans estoyent

estrais relusoyt en leurs visay-

ges. De ceste ysle dient ysi-

dore (1) et plinius moult de

choses, mais ysidore touche plus

clerement ce que les anciens

dient plus obscurement. Ysidore

dit que la grant bretaigne qui

maintenant est appellee angle-

terre est une ysle qui est assise

contre le regart de francs et de

espaigne Ceste isle a de cercle

iiii cens et viii foys lxxv lieues

du pays et y a moult de grandes

riuieres et de chaudes fontaines

et moult de manieres de me-
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qvae contra aspecturTZ Galliae

et Hispanicze est sifa; circui-

fus ejus obtinet quadragies

octies LXXV milia; multa et

mac~na /tvmina sunt in ea

tôntes calidi metallorum

etiam larga copia. Gaqades

lapis ibi plurirnus et marqa-

rita- Gleba optima et diz;ersis

frucGibus La.lde apta. Ibi oves

lani,qerae in praecipua. abun-

dantia; ibi ferarum et cereo-

rum >nzzllitudo nimia inceni-

tur pauci lupi
cel nulli in

insula reperiuntur, et ideo

oaes qzcac ibi rrtaxime a.bun-

dant tutirzs in caulis et in

pa.scuis
sine cu.stodia i·elia-

quuntur, ut dccit Beda. Unde

quidam., describens insulam

Anglicanam,
metricesicdizit:

An~lia terra jérax et jërtilis

~angulus orbis,

Insula praedices, qua.e toto

~ciëc eçJet orbe,

Et cujzcs totus indiqet

~orbi.s ope

Anglia plena jocis, gens

~libera, apta. jocari,
Libera gens, cui libera mens

[et libera linqua,

Sed h.n.9ua melior

~liberiorclue manus.

Multas alias proseqzcitrcr

gentis et in.svlae dicdnitates,

qzcas hic interponere esset lon-

gum.

(1) Sic. Lege Beda.

taulx. La y a grant copie de

pierres precieuses que on appelle

gagates et de perles aussi. La

terre y est tres bone et able a

porter divers fruictz. la a grant

habondance de bestes a laine et

grant multitude de cerfz et de

bestes sauluaiges et en toute

lisle dangleterre il nia nulz

loupz, et pource les bestes y, sont

plus seurement si comme dit

Ysidore ('1). Ung versifieur mist

les perfections dangleterre en

vers dont vecy la sentence. An-

gleterre est vne terre qui porte

moult de biens et si est vng

anglet du monde. Cest vne ysle

moult riche qui peu a mestyer

du remenant du monde et tout

le monde a mestier de son ayde.

Angleterre est ung pais sola-

cieux et les gens sont enclins a

ioer et a esbastre. Les angloys

ont le cœur et la langue liberale

et la main encore,: plus. Le ver-

sifieur met plusieurs aultres

choses a la loange du pays et

des gens dangleterre qui moult

seroyent longues a raconter.
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De tous les pays dont Barthélémy nous parle dans sa

géographie, c'est à l'Ang-leterre qu'il donne le plus de

louanges. Il tient pour véridique la fable accréditée

depuis un siècle par le Brut de Wace, d'après laquelle les

Bretons descendraient des héros de « Troye la grant n.

Il loue, après Isidore de Séville (1), les richesses natu-

relles de l'Angleterre, les eaux thermales (de Bath), les

mines (de Cornouaille), les vastes fleuves, les innombra-

bles troupeaux de bêtes à laine, qui paissent sans peur

des loups, car il n'3~ avait plus de loups en Angleterre, ou

presque plus, au XLIIe siècle (2). Il rapporte, d'après Bède le

Vénérable (3\, les paroles du pape saint Grégoire 1er, dont

les yeux d'Italien furent un jour émerveillés par le frais

visage, les yeux bleus, les blonds cheveux de boys an-

glais qu'un marchand d'esclaves vendait sur le marché de

Rome I'ere srtnt _-lnyli, quia 2acltrc n:itent ut Anqeli Le

vieux pape, ce jour-là, pensa avoir vu le visage des anges.

Et son exclamation nous fait songer de ces ambassadeurs

anglais, si jeunes, si beaux, qui dans les fresques de Car-

paccio (4), viennent demander au roi de Bretagne la main

de la princesse Ursule, comme il est dit dans la Légende,

Dorée.

(11 >aymolog. ~1f_

(2) Cf. la note de PAUL MEYER dans le Débat de-. hérau.ts rt'armes de
Frauce et d'.lngleterre (publication de la Société des anciens textes

français), p. 157.

(3) BFDAF.VE:'oII!:IUBILISanglo-saxoni presbyteri Histnria eccle.siastica.,

Il, 1 (NIIGNE, L'a.trnloqie latine, XCV, 80) Dècu.n.t quia die qvadam.
cu.m a.duerzievtiba.c n.uper rn.ercatoribu..s n2lltta neaalia in (oru.nr,
/rcassent r;nralnta, m.v,llrqu.e ad enrerecLvm con.~lu.ri·seut, et ipsu,nr
Grego: iu:nr iuter alio, a.duenissc, ar, uirüsse inter alia pueros uenales

po.sitoa, cnrvdidi corporis, ac venu.sli vull,u~, capillnrrsnt quoqu.e for-
rna egregia. (ltco.s cu.nt aspiceret, in.terrogauit, vt aimt.t, de qu.a

reginate oel terra es.sen.t adlati. Re.sponcum. est, quud :lngli uocarere-
tur..lt ille « Ilea.e, inqu.it; narn et a.ngelicam, Ir.abent raciem, et

talis angelortem, in. cteli.s decet esse cuhereries. n Cf. la note de PAUL
ltErsn dans le Débat des FLérau.ts d'armes, p. 1~G.

(.) Cf. Lunwrc ET l\[OLMENTI, I'ittoTP Carpacr.io, p. 113 srr.
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Particulièrement curieux sont'les vers que Barlhélémy

cite à la gloire de ]'Angleterre et (lui sont empruntés à une

suite de sept petites pièces élégiaques, écrites à la fin du

x 11,3siècle par un moine clunisien, Richard le Poitevin (11.

Que disent ces vers ? Ils louent les traits séculaires de la

race ils la louent d'être libérale, dans tous les sens du

mot, libera gens cui libera mens et libera lingud. liberionque

manus. Et c'est justice: le libéralisme, le besoin et la pra-

tique de la liberté, sont des inventions anglaises (2), et la

libéralité de l'Angleterre n'est surpassée par nulle autre.

Ils la louent aussi d'être gaie (_~fnylia plena jocis, « the

merry England ))), et encore de pouvoir se passer du reste

du monde, vivre dans un isolement splendide, alors que le

monde ne peut se passer d'elle et c'est vrai qu'au moyen-

àge, pour la laine dont on faisait les draps, le continent

était tributaire de l'Angleterre (3).

Nos Français n'out pas toujours reconnu avec impar-

tialité les mérites de leurs voisins d'outre-Manche. Mais

souvent leur anglophobie n'était que trop justifiée. Qu'au

milieu de la guerre de Cent Ans par exemple, un Fran-

çais détestât les « coués », les « godons », personne ne

pourrait lui en faire reproche. Je n'en veux donc nulle-

ment frère Jean Corbechon, solennel maitre en théologie,

de s'ètre éehaufié dans son harnais quand il traduisit l'é-

loge de l'Angleterre que nous venons de rapporter. Il le

traduisit fidèlement, sans en rien retrancher, comme doit

(1) Publiées, d'après une copie de PFnTZ, par WATTE:n.\Cn (Nettes

.4rchiu, t. I, p. fol) qui n'en savait ni l'auteur ni l'originp,. C'est L. DE-

LISLF qui les a restituées à Richard de Cluny cL pri,face du lliGnt rles
HPrat~ls d'arrne.p ~ie Fmt.nce et d':I n.glelerre, p_ XIV et Rnntania., XVIII,

p. 628, mais surtout Éwe BERGEn, Ilichard le Yoiteuin, moivae de

Cduny, historieta et poète, p. 521(dans le 6' fascicule de la Bibliodhèque
des Ecoles d'athène.s et de Ronte).

(2) Cf. Tnms, Hist. de la litt. a.aglaise, 12' éd., p. 116 et suic.

(3) Cf. GREENY-, A sh.ort ltlstorll or the Ettgli.ch ycoplr (Londres.

1898), p. 22'
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faire un bon traducteur. Mais le chapitre terminé. il ne

put se contenir nous l'entendons interrompre son auteur,

non sans véhémence, mais non sans esprit

A ce fait, fin lacteur quant à ce cha(pitre). Cest acteur monstre

bien en ce chapitre qu'il fut angloys, car il loue fort angleterre

a son cuider, car ilveult E:scheyer la condicion du prestre qui fut

ars pource que il blasmoit ses reliques, mois il deust auoir pense

que loange de personne en sa propre bouche enloidist. Et pource

dit leuangile saint iehan que les iuifz disoient a ihesu crist que

son tesmoignaige nestoit pasvray pourceque ildonnoyt tesmoin-

gnaige de soy mesmes. Secondement il cuide louer le pays et

il le blasme, car il dit que ilz descendirent premiers des iaians

et puis de bruth et de ceulx de troye la grant et puis des saxons

et en disant ainsi il les fait bastars en leur donnant plusieurs

peres. Tiercement il parle moult imperfectement en ceste ma-

tiere, caril laisse la conqueste faicte par le duc guillaume et

par les normans qui si vaillamment conquesterent angleteI'I'e

que encores en demeurent les enseignes (1) en armes et encous-

turnes et ce ne fut pas a oublier, car moins de honte leur est

destre conquist par les francoys ou par les normans que destre

conquist par les saxons. Si deust auoir vergoingne ces con-

questes laisser pour couurir leur honte ou se il le tient a honneur

il ne deuait pas oublier la conqueste du duc guillaume dont les

roys des angloys portent les armes avec vng peu daiouste-

ment.

Outre que ce passage me parait achever de prouver que

Barthélémy était bel et bien Anglais, il prend un intérêt

sinhulier du fait qu'il fut écrit pour être lu à Charles V.

La traduction du livre des L'roL~riéte's fut exécutée, nous

l'avons vu. ((
par le commandement du roy Charles»:

ainsi s'exprime, notamment, l'incipit du beau manuscrit

de la Bibliothèque Nationale fr. 216 (ancien 6869) une.

(1) Enseignes
=

signes, preuves, comme dans la locution if. telles

en..eigues. La phrase signific « il en reste des preuves dans les

armoirica et dans le droit coutamirr. >1
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miniature de ce manuscrit représente Charles V qui remet

l'ouvrage latin de
Barthélémy

à Jean Corbechon agenouillé

devant lui deux vers sortent de la bouche du roi

Du livre les proprietcz

L'addition anglophohe que nous avons relevée dans la

traduction de Corbechon nous
apprend ce qu'on disait des

Anglais au Louvre et à l'Université de Paris, en pleine

guerre de Cent Ans, au moment des plus grands succès de

Charles V, l'année où Du Guesclin reprend le Poitou et la

Saintonge (2). On croit y entendre l'écho de propos échan-

gés,
dans la « librairie » du roi savant et sage, entre doc-

(il Cité par BARBIER DE XIVR1", Tradition.s tératologiqu.es, p. LV. La

description de cette miniature dans BARBIER étant inexacte, je saisis

l'occasion d'en donner une autre, quejedois à l'obligeance de 111. O~IONT

« Au fol. 13, début du texte, après la table, miniature à 4 comparti-

ments, occupant la moitié supérieure de la page (16 X 19 cent.).

1-2-3. Trois épisodes de la création du monde, avec les légendes

suivantes sur des banderoles tenues par le Christ nimbé (non Dieu lc

Père, mais le Christ, conformément à la règle iconographique du

moyen âgc)

4. Jean Corbechon, Augustin, à genoux, présente son livre au roi de

France, assis sur son trOne, avec trois personnages debout derrière

lui. Le roi tient une banderole sur laquelle on lit

Un frontispice analogue se trouve dans Bibl- Nat. fr. IGg93, 22533,

22~, Sainte-Geneviève 1028, Bruxelles et dans d'autres mss, sur

lesquels cf. DELISLE, Recherche~ sur lca librairie de L'laarles I', t. l,

pp. 230-235.

(3) COVILLE, dans L4sosse, Histoire de Fra~tce, t. IV, p. 238.

En cler françois vous translatez (1).

1. J'ai fait le ciel et la lumiere

Pour estre à homme chamberiere.

2. J'ai fait le /~ets, l'air et la mer

l'ou:r honame bien trte doit amer.

3. J'ai fait la terre bien garnie

Pour donner à laomme la vie.

Dcc livre les Propriete~

En cler (ra.n;;oas vous translatez. ))
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teurs et hérauts d'armes. C'est une page piquante de l'his-

toire des relations entre Français et Anglais (1).

Et c'est aussi, accessoirement, une bonne preuve de

l'importance qu'avait alors le hlason, au moins dans des

milieux comme celui pour lequel Jean Corbecbon tra-

duisit le livre du Propriétaire. Le blason faisait une large

part de l'instruction des nobles et des princes. D'ailleurs

Charles V, avant d'être roi, avait été duc de Normandie

il devait connaître et approuver la tradition à laquelle

Jean Corbechon fait allusion, que les rois d'Angleterre

portaient les armes de Normandie (( avec un peu d'a-

joustement à). Les armoiries des rois d'Angleterre sont de

gueules à trois léopards d'or mis l'un sur l'autre et

celles de Normandie, de gueules à deux léopards d'or

mis l'un sur l'autre. On pensait que le duc Guillaume,

devenu roi d'Angleterre, avait ajouté à ses armes un troi-

sième léopard. Est il d'ailleurs besoin de rappe:er qu'au

temps de Guillaume le Conquérant, l'usage des armoiries

n'existait pas encore

En somme, les deux grands érudits, aussi critiques que

savants, auxquels on doit l'Histoire littéraire des Domini-

cains, Quétif et Échard (2) voyaient juste quand ils soute-

naient, il y a deux cents ans -1° que Barthélémy avait vécu

au xutB siècle, non au XIVe; 2° qu'il était Anglais, non Fran-

çais 3° Franciscain, non Dominicain 40 qu'il s'appelait

Barthélémy tout court, non Barthélémy Glanville. Les

(1) Dans l'inventaire des tapissories de Charles VI, prises au Louvre

et dispersées par les Anglais en 1'21, ligure un tapis de haute lisse
nommé Le iluc Guillaume qui cun.qui;t l'Angleterre. « Il avait, dit
Ni. JULESGUIFh'ABl', un prix particulier pour les Anglais n (Hi,t. de l'art

publiée sous la direction d'A. MICHEL, 111,1, p, 363\. La vérité est

justement le contraire: c'est aux Français, aux princes de la maison

de France, que cette tapisserie devait faire plaisir. Un inventaire des

tapisseries de Philippe le Bon, rédigé on 1420, on indique une pareille

(Id., p. 365).
(?) Scrihtore., nrdini, Praedictatorvm (Paris, 1719), t. l, p. 48fi.
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auteurs plus récents, bibliographes, compilateurs, ont

tout brouillé (1).
« Très souvent, sciemment ou non, nous

revenons vers les sentiers de notre vieille école française.

Notre érudition, nos découvertes sont du vieux neuf.

Savetiers, et non cordonniers (2).
)) Ainsi s'exprimait, il

y

a
quelque temps,

M. Camille Jullian, notre bon maitre.

(t) Je dois dire d'ailleurs que la solution vraie n'a pas échappé aux

plus récents historiens des lettres anglaises (c Bartholomaeus Anglicus

(/l. t230-f~0), sometimes eroneoulsy designated BartholomewdeGlanvii

or Glanville, one of tbe friars minor, an English born scholar of

Paris n. (The Carn6ridge h.islory or l:n.gli·h lileratare, edited by WARn

and W.~LLER, Cambridge, 1908, t. II, p. 444). Je dois dire aussi que

j'ai mis à contribution, pour préparer ce travail, la science obligeante

de mon ami R. Huchon, depuis quelques mois maItre de conférences à

la Sorbonne, l'un des professeurs qui, par la solidité de son érudition

comme par la droiture de son carilclère, ont le plus honoré notre

Faculté des Lettres dans les dernières années.

(?) Revae des étr~d.e, ancien.ne~, 19:18, p. 352.


