
Henryk Barycz

RECHERCH”ES ST~R L”FFISTO~PRE DES RELATI®NS C[~FLTUIRJELLES
ENTRE LES DISSIDENTS POLONAIS ET L”OCCI~ENT

I. KASPER MALINA (MALINITiJS) — P(D~T-E CALVINISTE PGL~)NAIS
~CBJVANT F~N LATIN NOUyELLEMENT ]D~COTiJV~RT
EL~MENTS FICTIFS ET R~ELS JDE SA BIQGRAPHJE

La poósie nóo-latine en Pologne est l.”iin des phÆnom~nes les plus
int~ressants de la cu”lture poloi~iaise de l”Æpoq~e d~ la Renaissance et du
classicisme. NÆe assez tard — ~ la fin du XVe si~cle — elle connut
cependant un essor rapide et fert1le, produisant des oeuyres particuli~
rement belles.

La yitalit6 et la popularitædu lak-in, comme moyen de cróation artis
tique, trouyent leur confirmat-ion dans le grand nombre d”~minents
hommes de lettres qui Æcriyirentsoit exclusiyement en latin, soit — teis
Jan Kochanowski, le plus illustre po~te polonais de l”€poque, Szymon
Szymonowic et Sebastian Fabian Klonowic — en deux langues, c”est-~
dire en polonais et en latin ~. Le yif cou.ranI~. de la p~o~sie nóo—latine
f~conda m~me l”esprit de nom”breux ótr~añgers, attachóes par de~ liens
passagers ou stables ~ la culture polonaise, tels Phflippe Gallimaq~ie
Buonacorsi, le Suisse Rudolf Ag.ric.oia le Jeune, l”Al”lemand Valentin
Eck, l”Espagnol Pierre Royzius et d”aut-res encore. Certa1ns d”ent-re eux
doiyent m~me leur initiation ~ la cr~ation poætique a•u clirnat intel
lectuel particuli~rement propice qui r~gnait alors. en~ Pologne. Citons jej

1 Pour les prob1~mes de la latinisation et du billinguisme de la iitt~rature
polonaise ~ 1”~poque de la Renaissance, yoir: K. Mórawslli, Walka o jêzyk polski
w czasach Odrodzenia (La lutte pour la tangue polonaise ?~ l”æpoque de ta Renais
sance), Kraków 1923; J. Krókowski, Jêzyk i piœmiennictwo lacii~skie w Polsce
XVI w. (La tangue et ta titt~rature latine en Pologne du Xy,Ie s.), dans l”ouyrage
collectif Kultura staropolska (La culture de l”ancienne Pologne), Kraków 1932;
W. Taszycki, Obroi~cy jêzyka polskiego (Les dæfenseurs de ta tangue polonaise),
Wroc³aw 1953; C. Backyis, Quelques remarques sur te billinguisme latino-polonais
dans ta Pologne du seiziæme si~cle. Communication pr~sentæe au Congr~s de Slayi
stique de Moscou ler — septembre 1598, Uniyersit~ libre de BruxeUes. Ir~stitut
de sociologie Solyay.
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l”exemple €loquent du c~l~bre humaniste allemand, Henn Bebel, qui,
parle des d~buts de sa cræationpo~tique en ces termes:

Sarmata me yidit prima lusisse camena.
Certains repr~seiitants polonais de la poæsie næo-latine eurent droit

~ l”ópoque ~ 1”int~r~t et l”approbation ólogieuse des milieux Ætrangers;
nommons ici Miko³aj Hussowczyk, l”auteur d”un po~n-ie sur le bison
~crit ~ la demande du pape L~on X, Szymon Szymonowic, „le Pindare
polonais”, ainsi que Maciej Sarbiewski, un poóte tr~s en yogue, sur
nomm~ „l”Horace polonais”.

Cette po~sie ~tait exceptionnellement puissante et yalable, puis
qu”elle subsista jusqu”au dóbut du XVIIIe siócie et qu”encore au XIXe
siócies d”illustres poótes polonais s”exprimórent en latin, tel Adam
Mickiewicz, auteur d”une brillante ode, intitulóe Ad Napoleonem III
~n Bumarsundum captum.

Le c€nacle polonais de poótes nóo-latins, reprósentarit óyidemment
toute une gamme de talents et cle genres poótiques, s”est derniórement
enrichi d”un nouyeau personnage intóressant. Ii s”agit de Kasper Malina
(Maliriius), dócouyert et tiræ de l”oubli par deux historiens fran~ais,
MM. E.G. Lóonard et J.B. Neyeux 2• Grace ~ leurs recherches, Kasper
Malina a acquis une certaine notoriótæ internationale, deyenant l”objet
des ótudes de chercheurs ~trangers, honneur auquel n”ont pas accódó
d”autres poótes polonais ócriyant en latin, beaucoup plus remarquables
que lui.

Le m~rite essentiel des trayaux de M. Neyeux est, en gónóral, d”ayoir
rendu cet autaur oublió ~ la littórature polonaise, d”ayoir rappeló son
oeuyre poótique imprimóe en en publiant de longs fragments. En parti
culier, M. Neyeux a d~oit ~ la reconnaissance de la science polonaise
pour ayoir retrouyó le texte du poóme ~ la louange de la módecine
de Malina (Jatrotheologonomicomachia), connu jusqu”ici uniquement
d”aprós une note bibliographique, et pour ayoir publió cn fac-similó un
autre poóme datant dc 1574 (De sp¿ritus animalis conseryatione), tiró,
dc l”album dc Nicolas Engelhardt.

M. Neyeux s”ótait proposæle dessein ambitieux d”esquisser le portrait
du poót~ polonais et dc retracer les lignes principales dc son óyolution
spirituelle. 11 se trouya cependant en prósence du rocher dc Sisyphe,
n”ayant ~ sa disposition que dc tr~s maigres matóriaux et des sources

2 E. G. L~onard, Le liber amicorum du Strasbourgeois N. Engelhardt, „Biblio
th~que de 1”Ecole des Chartes”, t. 96, 1935; J. B. Neyeux, Kasper Malii~ski et son
po~me d la gloire du charwelier Zamojski, „,Bi~b1ioth~qiie d”Humanisme et
Renaissance”, vol. XXVI (1964), p. 372—395; Miêdzy Strasburgiem a Zamoœciem.
Zagadkowy lekarz Kacper Maliliski i jego dz¿elo z r. 1575, „Jatrotheologonomico
machia”. (Entre Strasbourg et Zamoœæ.L”ænigmatique m~decin Kacper MaliiLski et
Qn”n o,,q,rnno 7nt.nthon7nnn¹,,n.m4nnmnnI~4n~~ ela l”7~ A~~ 1U1,..¥



par n6cessit~ aux donn~es ~tablies sur le compte du h~ros de son ætude
et transmises par les bibliographies, les dictionnaires biographiques et
les encyclop~dies polonaises.

Ii y trouya des rnat~raux contestables et fragfles contenant de
nombreuses informations incertaines, enfiant outre mesure les quel
ques menus indices fournis par les sources, tirant daris de nombreux
cas des conclusions inyraisemblables qui fondaient le portrait biogra
phique du jeune po~te sur de pures et simples pr~somptions. L”esprit
critique de M. Neyeux a su frapper de nullitæ la plupart des „consta
tations” dæpouryues de fondement. Cependant, il n”est pas paryenu
lui m~me ~ se garder de certaines erreurs, par exemple, lorsqu”il tire
(ayec circonspection, il est yrai) l”origine de Malinius ~ de la yille belge
de MaUnes, ou lorsqu”il n”arriye pas ~ d~chiffrer la conception religieuse
du po~te. Nous souscriyons par contre sans róseryes aux conclusions
de l”auteur quand il nie l”existence de relations entre son h~ros d”une
part, le Grand Chancelier Jan Zamojski et son po~te de cour, Szymon
Szymonowic, d”autre part. En effet, tant dans les plus importantes
sources historiques relatiyes ~ J. Zamojski (en premier lieu, l”æditionLes
archiyes de J. Zamojski, les actes de l”acad~mie de Zamojski, les oeuyres
litt~raires et ~pistolaires de Szymonowic), que dans les diffórentes ótudes
consacræes ~ ces deux personnages (entre autres, la dissertation de
S. £empicki, Jan Zamojski protecteur de la mædecineet des m~decins) ~„

nous ne trouyons aucun m~decin ou courtisan, portant le nom de Malinius
ou de Malinski, qui aurait fait partie de l”entourage de l”illustre honime
d”Etat; on y chercherait ~galement en yain une mention ótablissant des
relations entre le „Pindare polonais” et l”auteur du po~me sur J. Za
mojski. Le seul fait que Malinius ait ~crit ce pan~gyrique ne prouye
encore rien; il se peut que le po~te cherchait de cette mani~re ~ assurer
un protecteur ~ sa muse, eu Ægard ~ une situation politique nouyelle
cn Pologne. Enfin, M. Neyeux ayait parfaitement raison en rejetant
le mythe enti~rement gratuit sur le professorat dc mædecine soit disant
assum~ par M~linius ~ Strasbourg et ~ 1”Acad~mie dc Zamoœæ.Par

La forme exacte de son nom de familie est indiqu~e dans le testament de son
oncie K. Trecy en date du 15 octobre 1588, enregistræ dans les liyres des æcheyins
de la yille de Cracovie. Archiyes d”Etat de Cracovie (Consularia Cra~., ~ns. 450
p. 808—809). Dans cet acte, Trecy d~clare „habita ratione horum periculosorum
temporum causa mortis suae, qua nihil certius est, si se yidelicet hoc tempore
e yiyis excedere contigerit dare, donare, abscendere et condescendere sortes et
partes suorum bonorum omnium tam paternorum quam maternorum in Misie
micze consistentiun~ h o n e s t o C hr i s t o p h o r o M a li n a sororino suo cum
omm eodem iure et •dominio..2” Krzysztof Malina ~tait le fr~re du po~te Kasper.

¹ Publie dans le yolume Renesans i Humanizm w Polsce (La Renaissance et
1 Human:sme en Pologne), Warszawa 1951, p. 277 suiy.
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contre, il ~tait tant soit peu t~m~raire de faire appartenir Malinius
a une secte professant des opinions religieuses assez radicales, en se
fondant uniquement sur les relations du po~te ayec le baptiste suisse
Hasier.

Le fait d”ayoir r~futó ou contestæ la y~racit~ des donn~es et des
„constatations” biographiques reiatiyes ~ Malinius, considóræes jusqu”~
prósent comme certaines et transmises comme un axiome d”une encycio
pódie ~ une autre, a mis M. Neyeux dans une situation difficiie: il iui
fallait Æcrire une nouyelle biographie, authentique et yóritable, du jeune
poóte polonais. Mais, l”auteur a jug€ qu”il lui ótait impossibie de se
charger de ce trayail, d”entreprendre donc de nouyelies recherches,
ingrates et difficiles. Aussi, ~ la fin d”une de ses ~tudes, a-t-ii formuló

ce propos l”inyitation suiyante: „Peut-ótre la pr~sente ótude tombera
-t-elle dans les mains de quelqu un qui soit ~ m~me de complóter ia
biographie de Maliñski; je signale ~ titre indicatif, qu”il lui faudrait
chercher des sources ayec une attention toute particulióre dans les ma
tóriaux d”archiyes concernant les dissidents polonais, les baptistes et
les sociniens de Lublin ou de Lithuanie”.

La suggestion de i”historien franêais est partiellement yalabie. En
effet, il faut cominencer par chercher Malinius et par le situer dans
le camp dissident, cependant, non pas parmi les sociniens, c”est-~-.dire
dans l”óglise mineure, mais parmi les calyinistes, c”est-~--dire dans
1”Æglise majeure. Quant au fil qui nous permettra d”arriyer jusqu”~
Maliñski, la def qui nous permettra d”ouyrir la bonne porte pour
p~nÓtrer dans la yóritable yie du poóte polonais, ils nous sont fournis
par les quelques bróyes mentions et l”unique lettre de Malinius connue
jusqu”~ prósent, publiæespar Theodor Wotschke dans Der Briefwechsel
der Schweizer mit den Polen (Leipzig 1908). Voi1~ le point de d~part
~ partir duquel nous pourrons reconstituer, en suiyant la yoie jalonnóe
par de parcimonieuses sources imprim€es et manuscrites, la yie du
jeune poóte. Et notamment.

Kasper Malina — car tel ótait son yrai nom, latinisó selon la mode
de l”€poque en Malinius — €tait le neyeu de Krzysztof Trecy (Tre
thius) ~„ l”un des plus ~minents chefs des calyinistes de la Petite-Pologne,

Au sujet de Krzysztof Trecy, yoir la monographie, d”autre part partiellement
p~rim~e aujoi.ird”hui, de Theodor WotschZ~e: Christoph Thret~us. E”i~n Bestrag zur
Geschichte des Kampfes der reformierten Kirche gegen den Antitrinztarssmus in
Polen. „Altpreussische Monatschrift”, vol. XLIy (1907). Pour un complætement de
renseignesnents plus r~cen?ss yoir J. Cr~ubek, K. Trecy, przywódca kalwznów ma³o
polskich (Un dirigeant calyiniste de Za Petite Pologne: K. Trecy) dans „Reforn-iacja
w Polsce”, vol. I (1921), p. 35—42: du m~me auteur, Dokumenty wyjaœniaj¹ce po
staæ K. Trecego (Documents au sujet de K. Trecy), ibid., vol. I (1921), p. 67—72:
H. Barycz, yoyageurs et ætudiants polonais t~ Gen~ye ci l”æpoque de Calyin et de



cLi”lier suiœse et al”lernande. Les Malina ~taient une famule bourgeoise
insta1”l~e ~ i\1:~yœlenice, petite yille situæe dans la rægion Subkarpatique
~Podkar~pacie) ~ 30 krn au sud de Cracovie. Le signe ~nigmatique.
yisible sur l”autoportrait de Malina dans Album amicorum de N. Engel
hardt, n”est done pas un blason de noblesse, mais un simple ernbl~me
bourgeois.

Une partie des Malina s”ÆtabHrent ~ Cracovie, oit yiyait aussi
K. Trecy. Un des membres de la famUle, Stanis³aw Malina, y exercait
le mótier d”orf~yre; du moins est-ce l~ le m~tier indiqu~ dans le testa
ment de K. Trecy, 0i1 il figure en qualitó de t~moin en fæyrier 1591 6•

Le rn~me Tracy lógua, le 15 octobre 1588, ~ un autre Malina — son
neyeu Krzysztof, donc un fr~re de notre Kasper — „des parcelles et lots
de ter.re h~rit~s du p~re et de la m~re”, situ~s ~ Myœlenice.

Compte ~tenu du fait que H. Bullinger appelait en 1567 notre Kasper
„Kna”be” ~‚ ainsi que des renseignements concernant ses Ætudes, nous
pouyons admettre sans commettre une trop grande erreur que l”auteur
du Panegyris in laudes Joannis Sari% Zamosc¿i est nó soit en 1552, soit
en 1553. 14 ne fait aucun doute qu”il fut initi~ aux hurnanist~s au gyrn
nase calyiniste de Cracovie, fond~ peu de ternps ayant (en 1564~ et dirig~
par son oncie, K. Trecy. C”est peut-~tre dans cette ~cole, de cacact~re
nettement humaniste, que le futur po~te s”entraina ~ composer des yers
et des discours en latin.

Son oncle, entretenant des rapports suiyis ayec le puissant chef et
protecteur des calyhiistes de la Petite-Pologne, le yo~yode de Cracovie
Stanis³aw Myszkowski, apprit que celuj-ci allait enyoyer son neyeu J~n
Myszkowski en Suisse, pour y faire ses Ætudes et se saisit de l”occasion
pour placer aupr~s du jeune aristocrate notre Kasper en qualit~ de
„famulus”, c”est-~—dire ~ la fois de seryiteur et de compagnon d”Ætudes.
Le cort~ge, guidó par Trecy et comprenant en outre d”autres cousins du
yo~yode, Piotr, Miko³aj et Stanis³aw Myszkowski, quitta Cracovie pour la
Suisse en mai 1567 8~ Un mois plus tard, ils arriyaient ~ BMe o~i Trecy,
en calyiniste orthodoxe qu”il Ætait, s”ernpara par ruse du manuscrit des
Silyae, ócrit par le cól~bre ~criyain polonais Andrzej Frycz Modrzewski
et d~posó chez l”imprimeur Jean Oporinus. C”~tait un recueil de trois
dissertations th~ologiques, auxquefles Trecy reprochait de ne pas ~tre

8 J• Czubek, Dokumenty wyjaœniaj¹ce postaæ Trecego (Documents au sujet de
K. Trecy), ibid., p. 69.

H. Buflinger Tagebuch: „Un~b Johann Baipti~ta (1567) brecht mir herr Christoph
Tretius dominurn Myscoyium a Myrow mit seinem knaben oder dienern Casparn
uss Pollaod”.

~ T. Wotschke, Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen, Leipzig 1908,
p. 277—285.
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conformes ~ la doetrine calyiniste. Oporinus ne paryint pas ~ ræcupærer
le rnanuscrit et l”auteur fut donc oblig~ de le reconstituer. Ceci retarda
~yidemment la publication des S~lyae (premi~re version), qui ne paru-
rent que plus de ~ a~ns apr~s la mort de Modrzewski (1590), ~ Cra
covie ~.

De BMe, le cort~ge se rendit ~ Zurich oii Trecy le dispersa. Miko³aj,
Piotr et Stanis³aw furent pla~€s chez l”~minent professeur Jean Wolf,
tandis que Jan Myszkow~ki at Kasper Malina €taie~t confi~s ~ H. Bu
llinger qui fit preuye ~ leur ~gard d”une grainde sollioitude 10.

Le jeune Malina se distingua rapidement par son assiduitæ et son
intelligence, se faisant remarquer par les professeurs de l”~cole am
GrossmQnster, qui d6cid~rent apr~s au bref dólai (probablement au
d~but du semestre d”Ætó de l”annæe 1568), de le faire accæder ~ la
„schola superiori”, c”est-~-dire aux classes supórieures dont les æl~yes
suiyaient des leêons publiques „~. 11 y fut particuli~rement irnpressionn~
par les cours de Josias Sirnler, sous la direction duquel il approfondit
en premier lieu sa connaissance des probl~mes th~ologiques, les ~tudiant
ayec beaucoup de z~le, prenant de longues et de nombreuses notes.
Plus tard, pendant ses ótudes ~ Heidelberg, 11 deyait souyent óyoquer
ces „piisimas lectiones”. Le souyenir du maitre resta longtemps graye
dans le coeur et l”esprit de l”~l~ye reconiiaissant qui, m~me apr~s son
retour en Pologne, maintint un contact ayec Simler.

L”entente entre Malina et Simler a probablement ~ fayoris~e par
le fait que ce dernier próparait ~ l”~poque, sur la demande de Trecy et
ayec le consentement des chefs de l”æglise h~.ly~tique, un important
ouyrage pol~misant ayec l”antitrinitarisme, dirig~ en particulier contre

le manuscrit des Sityae de Modrzewski, yol~ par Trecy. Cet ouyrage,
intitul~ De aeterno Dei filw Jesu Christo et de Spiritu Sancto, parut
~ Zurich en 1568.

Au mois de juillet 1568, Trecy arriya inopin~ment ~ Zurich 12~

Ii y r~gla les affaires eccl~siastiques et autres dont il ~tait charg~, fit
un bref s~jour ~ Gen~ye ~ la fin d”aoi~t, et repartit pour Strasbourg via
BMe, en emmenant ayec lui les Myszkowski et notre Malina. A Stras
bourg, ils descendirent chez l”illustre maitre de Trecy, Jean Sturm 13,

oCi ils rencontr~rent Pierre Ramus qui yenait d”y arriyer. C”est dans ces

S. Kot, Andrzej Frycz-Modrzewski, Kraków 1923, p. 266—269.
10 H. Bullinger au yoiyode Stanis³aw Myszkowski, Zurich le 14 aoat 1567,

Wotschke, Briefwechsel, p. 285.
11 Album in Tigurina schola studentium (Staatsarchiy ZUrich: ms. E11479:

„E schola superiori ad lectiones publicas missi Gasparus Malinius Polonus”.
12 Trecy ~ H. Bullinger, Nuremberg le 15 juillet 1568, Wotschke, Briefwechsel,

P. 299—306.
13 ~ T~ ~ .1 T T”S1.~ ~ 1~ ~ -.-._~--.._-~-—-



Ayant 1aiss~ Mik~~ M~Œ~kowski en pension chez Andr~ Jociscus,
„professeur des sciences mora”les, Trecy quitta Strasbourg. ayec ses autres
„~brebis” qu”i”l you”la•it instal”ler ~ Heidelberg. Une bis dans cette
yille, Piotr M~yszkowski but placæ ~ la. co~r du prince Christophe, fus
de l”Electeur du Palatinat; Jan Myszkowski — en pension chez le
m~decin Eraste. Qi~ant ~ son neyeu, Trecy eut soin de l”inscrire ~ l”uni
yersit~ d~s” leur arriyóe, donc au mois de septembre. En le s~parant des
Myszkowski ii yei”lla ~ assurer” ~ Malina des conditions de yie con:~”
yer~ables: i³ rógla le gite et la table au foyer des Ætudiants, lui acheta
des, „honestas yestes” et le recoi~unanda au prince Christophe, aux
conseiliers cle ceiui-æi, ainsi qu~ des professeurs de sa connaissance.
Ii confia en outre le j eune homme aux . soins particuiiers de son ami
Jan £aisicki, historiren connu de Fr~res bohómien~. Ceci fait, Trecy ren~tra
en Pologne ~.

En mars 1569, Jan M~szkowski but rap~el~ en Poidgne. 11 sembie,
toutefois, que Kasper Ma³ina ne „alt pas accompagñ~ et qu”il soit resto
ei~core un certain temps dat~s la capitale du I~aiatinat.

Ce n”est qu”au mois de se~tembre de la m~me ami~e ~ue nous le
sayons” s~rement r~ntr~ et ótabl.i ~ Cracovie. En ef.fet c”est de cette yi”ile
qu”il enyoya en Suisse, un po~me de circonstance~ „~„cr-it le 12 septembre,
d~di~ ~ sen inaitre bien-aim~, le professeur Sim”ler (Ad Simlerum”S.P.) 15~

1H „s”agit i~ de la premi~re „de ses c~euyres que nous connaissions
au~jourd”hui-; sa facture et son contenu sont conyentionnels, mais elle
t~moigne d~j~ d”une grande habiiit~ forn~ei”le. Le caneyas est~ tr~s simpie:
au cours d”une promenade que le po~te bajt, aux alentours „de Cracovie, -

~ la rech”erche d”un sujet dont i³ puisse~se seryir pour ~crire un po~rne
~ d~dier ~ son m”aitre, ii rencontre une belle jeui~e filie qui s”ay~re ~tre
Cailiope, enyoyóe par ses soeurs les Muses af4n de lui transmettre leurs
conseils. „ ... . . „ „ -

Nuper ut herbiferis spatiarer solus in agris
Sarmaticj lustrans arya decora soli .

Quae lubi s~iiss~i~us meditabar seripta fuissem,
- Nam mihi materies scribere nulla -fuit,

Accessit dubium quodam sub colle sedentem
Pormosasinter V~IRGO locanda Deus.
Excepi „ yisarn nostro pro more puellam,
Il-la salutantj talia ab ore dabat. -

Noyi ego, quid tecum €aspar mediteris Amate,
Noyj cur moestum te ~locus iste .ferat
Nenipe quod ignores quae sis rnissurus „Aimico

14 K. Trecy ~ H. Bu~.linge~, Fratnik!furt a.O. le 17 septembre 1568, ibid., p. 304—305
15 Zentralbibliothek Zurich, ms. S 120/155.

6 — Arch-jw-urn historij t. XII.
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Helyetiam yersus scripta !erenda tuo.
Insolito quare ne ~ic aa~igore premaris,
Ante oculos yenio, iussa yenire tuos.
Iussu Noyennarum concordi yoce sororum
Ex quarum numero Calliopea yocor,
Quod si de summo Musae yenientis Olympo
Con.siliuim cordi, quod tibi dicet, erit.
Te dubiurn subito facili ratione docebo,
Symlero mittas qualia scripta tuo...

Le po~te r~pond humbiement qu”il est minimus inter qui sim poetas.
La bonne Muse lui conseille de d~crire les derniers ~yónements poi1—
tiques:

Si guam sit rerum studiosus iste noyarum
Carmina cui mittis, Caspar, Arnice, scias
Cur tibi materiam scribendi deesse queraris
Sarmatiam tellus ~ijm nova multa ferat?

Suiyant ce conseil, le po~te rapporta ~ Simler le serment de fidólit~
pr~t~ au roi Zygmunt August par le prince de Prusse Fr~deric
Albrecht; óyenement qui, signalons le ~ l”occasion, a fourni au plus
grand po~te polonais Jan Kochanowski la mati~re de son po~me intitul~
Propcrrzec (L”ætendarcl). Les autres nouyelles de Malina, annonêant
notamment une ~uture rencontre ~ Wroc³aw du roi de Pologne et de
l”empereur Maximilien, s”ayær~rent par contre inexactes.

En terminant son po~me, Malina demande au destinataire de lut
communiquer ~ son tour les nouyel”les dont 11 dispose:

Te fortasse tibi si littera nostra feretur,
Ut nostri nobis oblitus esse precor.
Et iioya quae yestris iarn percipiuTitur in oris,
Si quis te nostri, scribito, tangit Amor.
Non ego desistam quoties gui reddat habe~bo
Mittere luminibus scripta yidenda tuis.
Crac. XII Sept. 1569

Tuus totus
Caspar Ma11tn~us Polon,us

Les loisirs que Malina employait ~ Æcr4re des yers, furent bientót
interrompus par un second yoyage ~ 1”~tranger. Trecy partait juste
ment en Allemagne chargó „d~y.procÆder ~. une enqu~te d”opinions ~ pro
pos de l”union r~cemrnent conclue ~ Sandomierz entre les trois secte~
rnod~r~es des dissidents polonais: les calyinistes, les luthó~iens et les
tr~res bohæmiens. Malgr~ les r-egrets et l”opposition de ses parents, il
prit ayec iui son neyeu, desirant kii .assurer ainsi une meii¹eure ~du
cation pour le pr~parer ~ assumer dans un proche ayenir des actiyit~
importantes dans l”6glise dissid~nte ou bien dans le gymnas~ de Cracovie;
peut-~tre m~me pour faire de iui plus tard~ son successeur. FT exprima



a~iiii~e au jjiu~, uai 11 ~ui~i~ ~ .7

Ii-bas plus longitemps, ~ Wittenberg chez Esrom (Rudinger), homme
pieux. R se consacrera ensuite ~ l”eriseignement et ~ l”Eglise de Dieu” 1G•

Et en ef.fet, au mois d”aoi~t de cette ann~e, nous yoyons Kasper
Malina ~ Wittenberg; mais, dætail significatif, il n”est pas inscrit
~ l”Uniyersit~. Son s~jour dans la yille de Luther est attest~ par une
nouyel”le ~pitre ~ Sirn”ler, €crite le 19 aoi~it 17~ Par sa construction et sa
teneur, ce po~me ne diff~re gu~re du próc~dent. lei encore, l”action
s”amorce sur une rencontre ayec une belle messag~re des Muses qui
transmet au po~te leur d~sir de le yoir se rendre en Saxe (Saxonicum
solum). Voi1~ le commencement de la lettre:

Ista Tibi missam, quae fert Symlere, salutem
Littera, Malimu nuncia fide tui.

Forte rogas, an jam Graechi quoque yenit ab urbe
Unde tuos prius est yisere iu~ssa, lares?

Non tuus hac, Gaspar, dudum procul urbe reeessit,
Hieque eolit doctas Numina casta Deas;

Albis Tibi lepidis Musarum gratus alumnis
Castaliarn lacto flurnine fundit~quam.

Sed mea deseruit patri~s cur Musa penates,
Dulcia Sarmaticae liquit et arya rogas?

Accipe non „etenim te 1on~a amba~ge morabor,
Linquendi .pat~iarn quae mihi causa fuit. -

Stat nemus a .Gracchi guod non procul urberemotum,
Alluit obliquis Isful~ yastus aquis.

Cum placidae redeunt Zephyr-is spirantibus aurae
Nil yideas ill~ gratius esse loco:

Quaelibet hic foliis yestita et flore decoro,
Sustinet innurneras froridibus ar.bor, ayes

Quae~ yiHdes replent dulci modulamii~e lucos.

Etdans. cette ambiance idy11i¹ue: -

Hic ego dum spatior tectus nemoralibus urnbris
Dulcia secura carmina yoce canens

le pd~te yoit apparai”tre la messag~re des Muses qui l”engage ~ se rendre
en Allemagne pour assister, entre autres, au~x c~r~monies de mariage
de la f.ille du duc de Saxe-Wi”ttenberg ayec le fils de l”Electeur du
Palatinat ~ Heidelberg. Se confor-mant ~ cette yo1~nt~ des Muses, le
„maestus” monte ~ cheyal et se met en route. Ensuite:

Cumque Paaatmnae yidimus urbes, et agros,
Vidimus et lauto celebrata Hymenaea rittu...

„° Voir la lettre non datóe (probablement d”aoilt 1575) adress~e par Trecy
de Heidelberg ~ H. Bullinger, ibid. p. 383—385.

17 Ad Josiam Simierum. Datum Wittenbergae 19 augusti 1570, Zentralbibiiothek
Zurich, ms. S 122/162.
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Nos quoque cum Musiis carpimus ~nde yiam,
Contigimusque urbem nitidi quae montis adepta

Nomen ad aatiores candida suirgit aquas
Constitimus...

Faute de de documents, nous ne connaissons pas le duræepr~cise du
s~jour dii po~te dans la yille de Luther; nous ignorons Ægalement s”il
a tenu sa prornesse d”~crire souyent ~ Zurich. Ii sembie toutefois qu”il
n”~tait pas encore en Pologne pendknt le long et orageux interr~gne
qui pr~c~da et succæda au r~gne ~phóm~re d”Henri de Valois. Du moins,
son nom ne fut pas reley~ par le yoyageur suisse Henn Wolf qui fit ~ la
dite ~poque un long s~jour ~ Cracovie (de noyembre 1574 jusqu”au dóbut
de f~yrier 1577).

En mars 1574, nous retrouyons la piste de K. Malina ~ Strasbourg.
Ii sembie ~tre d~j~ familiaris~ ayec la yille, y ayoir pris racine et nouæ
des connaissances comme le prouye son inscription dans l”album de Nico
[as Engelhardt. Celle-ci est de quelque importance pour la biographie
de K. Malina, tant parce qu”elle constitue le premier indice de son sæjour
~ Strasbourg que parce qu”elle r~y~le 1”inter~t que celuj-ci portait ~ la
m~decine. Le portrait ou l”autoportrait du jeune po~te, placæ ~ cót~ de
l”inscription et ne prouyant certes pas un plus grand talent artistique, est
dans ce dernier sens significatif: le dessinateur a notamment cherch~
~ mettre en relief des accessoires liós ~ la science et ~ l”exercise de la
módecine, tels que des traitós classiques de módecine, les serpents d”Escu
lape, des plantes módicinales etc. D”autre part, cependant, le nom de
Malina n”est pas accompagnó de l”indication de ses prófórences, du genre
de la mention „medicinae studiosus” et cette omission est, elle aussi,
significatiye.

En s~mme, l”affaire n”est pas ólucidóe, ~ moins de l”expliquer comme
suit. Malina pouyait en effet ayoir un penchant pour la módecine, mais
ó Strasbourg móme, les possibilitós d”ótudier les sciences módicales
Ætaient restreintes puisque l”Acadómie de J. Strum ne disposait pas d”une
facultó de módecine autonome qui ne fut cróe dans cette yille qu”en
1621, date de la transformation de l”Acadómie en Uniyersitó. Par eon
sóquent, pour ótudier róguliórement la módecine en yue d”obtenir son
doctorat, le jeune po~te aurait dil s”inserire ~ une autre Uniyersitó.
Pourtant, comme nous le sayons, son sójour ~ Strasbourg dura au moins
deux ans. En outre, les sources dócouyertes jusqu”ici au sujet des ótu
diants polonais en módecine dans les uniyersitós europóennes ne men
tionent pas son nom. La yóritó continue donc ~ ótre confuse. Ne se
serait-il agi que des „pia desideria” de notre poóte?

L”ótó, de l”annóe 1574, Malina yit arriyer son oncie, K. Trecy, yenu
d”abord ~ Heidelberg pour y participer ~ une confórence des chefs cal-



B~ze ~ une r~cept•ion of.ferte par l”Uniyersitó le 29 ao~t 18

De Heidelberg, Trecy se r~endit ~ Strasbourg oi~ il renoua connais
sance ayec Sturm. Les contacts ayec ce grand humaniste, les discus—
sions sayantes qu”il eut ayec lui, les notes et les ~crits qu”il obtint de
lui, ~t~out ceci reyeilla dans l”esprit de Trecy, d”habitude perp~tuelle
ment absorbó par des questions religieuses et politiques, se~ anciens
goiits pour la litt~rature et la philologie ~ Reyenu en aoftt 1575 ~ Stras—
bourg, il ~labora ayec Sturm et fit publier- sans doute ayec la collabo—
ration technique du neyeu-deux liyres comprenant les cours dc rh~tori
que de Sturm ~ l”æpoque oii Trecy ayait ~ son disciple (1559) 20:

De statibus causarum ciyil¿um uniyersa doctrina Hermogenis explicata
a J. Sturmio, Strasbourg 1575, et De uniyersa ratione elucutioy,is retho—
ricae libri III; ce dernier ouyrage Ætant muni d”une lettre de Sturm,.
dat~e du 20 octobre 1575, tandis que l”~pitre dódicatoire de Trecy
~ S. Koniecpolski, dat~e du 25 mai 1576, ~tait enyoy~e par son auteur
de Cracovie. Les deux ouyrages parurent ~ l”imprimerie de B. Jobiii
~ Strasbourg.

C”est ~galcment cn 1575 et 1576 que prit son essor la cróation poóti—
guc et guc furent imprim~s pour la premi~re fois les ~crits dc K. Malina.
En effet, le m~me imprirneur, Jobin, publiait ~ cette ~poque deux assez
longs po~mes dc notre po~te. Le premier po~rne, produit typique dc
l”~cole hurnaniste, ~tait l”~ioge po~tique des yertus cl dc 1”importance~
dc la módecine (Jatrotheologonomicomachia), tandis guc l”autre ótait
un dithyrambe cn l”honneur du sous-chancelier dc la Couronne, Jan
Zamojski, et, par son entremise, dc Stefan Batory, le roi nouyellement
~1u. Cc dernier poóme, le plus long des ouyrages dc Malina (1859 yers),.
appartient ~ la poósie politique et engagóe, genre particuliórement cher
aux Polonais dc l”ópoque. En effet, depuis le premier recucil dc poósies
dódiæes ~ la yictoire d”Orsza et publiócs ~ Rome cn 1515 par les soin~
du chancelier dc la Couronne Jan Easki, la serie des poósics imprimóes
dans les diffórentes yilles dc l”Europe occidentale ~ l”occasion des óyene-.
ments politiqucs plus rnarquants nc ccssait dc s”allonger. Les auteurs
dc ces ouyrages se proposaient dc faire ainsi connaitre aux ótrangers
les problómes et les personnalitós principales dc la yie politiquc cn
Pologne.

18 Hautz, Geschichte der Uniyersitæit Heildelberg, vol. II, p. 62.
18 Dans une e~itre d~dicatoire ~ Georges, „corniti h~ Castelj”, publi~e dans sor~

ouyrage De lmitatzone oratoria (1574), J. Sturm æcriyait; „Author librurn confecit
urium, quod sjbj ab authore donatum, yir ingenio, doctriria ac yirtute clarissimu~
Christ. Thretius Polonus hoc tempore curat diyulgere”.

28 s• Kot, Le rayonnement de Strasbourg en Pologne d t”æpoque de l”humanisme~,
„Reyue des Etudes slayes”, vol. XXVII (1951), p. 193.
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La publication par Malina d”un pan~gyrique ~ la gloire de Zamojski,
præcisæment~ Strasbourg ne deyait rien au hasard et ce en consicl~
ration de deux circonstances. Premi~rement, Zamojski ayait poursuiyi
des ~tudes dans cette yille, y laissant un vii souyenir; deuxi~mement, les
milieux strasbourgeois s”attendaient ~ ce que celuj-ci adopte une position
tolærante enyers les dissidents polonais. Ii est Æloquent et significatif
~ue le calyinJste Malina ait consacræ sa plume ~ louer les yertus et les
m~rites du catholique Zamojski, au lieu de chanter la gloire du yo~yode
et staroste de Cracovie, Piotr Zborowski, qui ayant acc~dó ~ la fonction
de chef des calyinistes de la Petite-Pologne apr~s la mort de St. Mysz
kowski, aurait dQ~ en apparence ayoir plus d”affinitós ayec le po~te.
La y~rit~ est qu”une profonde diyergance d”opinions politiques oppossait
Trecy ~ P. Zborowski: ce dernier repr~sentait le parti profranêais et
appuyait chaleureusement la candidature au tróne de Pologne d”Henri
~de Valois, que le premier, par contre, combattait y~hóment, y yoyant,
un terrible danger pour les dissidents polonais. C”est pr~cis~ment cette
diyergence qui engagea le neyeu de Trecy ~ composer un po~me ~. la
louage de J. Zamoipki, catholique mod~re et sage politicien.

A partir de la publication des po~mes susmentionn~s, nous ne trou
yons plus la moindre trace ayant trait ~ la yie et ~ l”oeuyre de K. Ma
lina. Une chose est n~anmoins certaine, c”est qu”il n”entra pas au seryice
de Zamojski qu”il ayait tant lou~. S”ótait-il 1i6 d”amitiæ ayec le po~te
S. Szymonowic, nous l”ignorons. Nous ne le retrouyons pas non plus
dans l”entourage de K. Trecy qui esp~rait pourtant tant de san brillant
neyeu et le formait en yue d”en faire son assistant dans la conduite des
affaires de l”óglise et de l”ócole. Les dispositions testamentaires, prises
par Trecy entre 1588 et 1592, se taisent sur notre po~te. Nous pouyons
donc supposer qu”il mourut peu apr~s l”annæe 1576.

Le patrimoine litt~raire l~guó par K. Malina est humble: deux
po~mes imprim~s, trois oeuyres de circonstance yersifióes et une br~ye
lettre. Aussi ne saurait-on yoir en lui un ph~nom~ne po~tique ~blouissant,
comme le fait J. D. Janocki. Malina ne fut pas un artiste de premier
plan, peut-~tre parce qu”uTle mort prómaturóe l”enleya ayant qu”il n”e~t
d~ploy~ tout sen talent. 11 n”en constitue pas moins un personnage fort
intóressant, aussi la science polonaise a-t-elle une dette de reconnaissance
enyers M. N”eyeux pour l”ayoir fait reyiyre et lui ayoir rendu sa place
dans la iitt~ratu~e n~o-latine polonaise.

II. UN VISITEUR ANGLAIS A RAKÓW

L”historien de la Renaissance et de la Contre-Ræforme se trouye en
~ d”iiri ~r~nn11?rn4~ rii11iir~1 r~et~ri~tiaue de l”ónoaue: l”af—



qu”au tourisme ou ~ la recherche d”ayenture. Ces deux derniers mobiles
~taient les effets de la curiosit~ intellectuelle des „insulaires”, de leur
d~sir d”emiployer l”exc~dent d”~nergie qu”ils ne pouyaient pas d~penser
sur leur ile ~ ~tudier les soci~tÆs et les moeurs ~trang~res, ~ cher~her
des pays exotiques. Aussi, entreprennent-ils de nombreux yoyages
qui les n-iettront en contact ayec les nations de l”Europe continentale,
y compris la Pologne. A l”ópoque, les yastes territoires de la R~pu
blique sont parcourus en long et en large par une foule d”Anglais, dont
la qualitæ, l”origine socjale et la profession sont des plus diyerses. Parmi
eux, on pouyait rencontrer tant des nobles et des chefs militaires que des
ri~gaciants et des coiporteurs, tant des iritellectuels que des
ayenturiers, tant des ~migr~s politiques et religieux que des agents
diplomatiques et des espions en qu~te d”informations pour leur gouyer
nement. Les Ecossais æ~taient les plus nombreux, et il sembie que c”est
~ cette ~poque que le peuiple adopta pour les d~signer le nom de
„Szkut”,~ qui, perdant peu de temps apr~s son acception initiale ayec
le recul de la yague migratoire, a cependant subsistó jusqu”~ nos jours
~ans le langage populaire en tant que sobriquet.

Dans cette cohorte confuse de yoyageurs et d”~migrants, on peut
distinguer un groupe petit mais int~ressant d”intellectuels yenus en
Pologne it la fin du XyIe et au d~but du XyIIe si~cle. 11 s”agit l~
parfois de perscnnages extraordinaires tels que: le c~l~bre alchimiste
(et espion ~ la fois) John Dee, un autre alchimiste plus c~l~bre encore,
Alexandres Seton, connu ~galement sous les noms du „comte Ecossais”
et du Cosmopolite; les professeurs uniyersitaires: William Bruce ~ Za-
moœæ,Walter Russel ~ Cracovie, Laurent Arthur Faunt — membre de
la Compagnie de Jæsus et pol~miste catholique notoire ~ l”Acad~mie
de Wilno; enfin Andr~ Loeaechius (connu aussi sous le nom polonis~
de Loechowic), po~te, humaniste ~criyant en latin, auteur Ægalement
bilingue, dont le talent po~tique fut louæpar un ~minent po~te polonais
de l”ópoque, Kasper Miaskowski, qui dans son po~me Lutnia Jana Ko
chanowskiego (Le luth. de Jean Kochanowski) le plaga au-dessus des
po~tes polonais 1•

1 A jeœli pytasz, ciyjego podwoja
Dochodzi podczas POlymi~ia moja?
Tak wiedz, ¿e wnuki min¹wszy Lechowe
Obra³am doma goœcie raczej nowe.

Co goœcie mówi¹? Polaka wymow¹,
Co rózdzk¹ obwiód³ skroñ niemniej mirtow¹
Chcesz jaœnieæ— powiem: acz wasza sromata,
W poœrzodkuPolski przysta³am do Szkota.

Imprjme dans l”ouytrage du sn~n~e auteijr: Zbiór rytmów (Recueil des rythmes)
2-e pa.stle, Poznañ 1622, p. 229.
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Daris ce petit monde de perscmnaHt~s æchaippant~ la mesure commune,
Ja place d”honneur reyient ~ 1”Ecossais Thomas Segeth, po~te humaniste
et giobe-t-rotteur dÆc1ar~ qui, ayant quitt~ sa patrie pour des raisons
rel~igieuses, parcourut 1”Europe de long en large, de Louyain jusqu”~
Moscou, deyenant ainsi un per~bnnage ~. l”~chelle r~e11ement europóenne.
C”est ~ ce”t adrnirateur feryeint des qualit~s ijntellectuelles de l”Italie,
æpri~de Ga1l.il~e et de P~trarque, polonophile et propagateur de la culture
po1ona~se ~ l”Occident, admirateur de la po~sie de Szyi-non Szymonowic 2,

ainsi ¹ue de la noble doctrine et de la yie co]1e~tiye des Fr~res Polonais,
que nous nous proposons de consacrer ces quelques pages, oii nous
suiyrons sa profonde ~yolution religieuse.

Deux ~tudes historiographiques ont dÆj~ ~tÆ censacræes ~ la yie et
~ l”oeuyre de Segeth ~. Ii est caraictæristiquequ”efles ont ót~ publióe~ dans
les %pys o11 son esprit cr€ateur s”est manifest~ de la faêon la plus mar
qu~e.: en Italie et en Pologne. C”est un ærn~iinent histor~en de la science,
Antonio Fayaro, p1~ofesseur ~ l”iye~sit~ de Padoue qi.ii, le pi~emier,
s”int~ressa et sauya de l”oubii le singu”lier personnage de\Sêgeth. Tou
tefois, le ræcit biog.taphiique esq~iiss~ par Fayasro Ætait enæoe somrnaire;
ii se limitaitprincipalement ~ reconstituer les rappórts du po~te ~æcos
sais ayec les mi”lieux intellectuels de -Padoue et de Venise, en particu
keT ayec @al41~e:

Aussi, est-ce surtout ~ une seconde ~tude. ~ue nous deyons ime cen
h~i~ance p~Lu~ profonde de la yie de Segeth, un ~ontrait plus r-iche et••
mieux ~ianc~. L”auteur de cette ótude est Wiktor Weinh~aub, a”lers
jeune ~tudiant en 2—e a~n.nóe~ l”Uniy~rsit~ de Cracoyie, l”ami et le co1I1~_.
gue de l”auteur du - præsent ~rtic1e, et aui un peu scm ól~ye. El”le fut
pu”bli~e” en 1929 sous le ti~re Anglik — pizy.jaciel Szymonowicza (Un
Angiais — l”ami de Szymonowicz). Ce premier essai ~cientif4que et lit~tÆ—
rai-r-e parfaitement róussi de Weint-raub, deyenu depuis un poloniste
~minent et j5rofe~seur ~. Harvard (¹e sujet de l”essai Ætait donc en quel
que sorte symbolique), ~tabiissait non seulement les contacts polonai~
de Segeth, mais æclairaitógalernent~la personnalitædu po~te emigræ. -

2 Segeth s~iht~ressa pr.obablement ~ l”oeuyre po~t-ique de Szymanowic dans
l”entourage de Lipsius ou de la familie des IDousa (Etienne ]Dousa æcriyitson no~
dans l”album de Segeth ~ Venise, le 24 ayril 1600: in amicitiae nuperrime con
tactum. (Bibiioth~que du Vatican, Fondo Vaticano, ms. 9385, f. 38a).

A~ Fayaro, Serie quinta e Serie sesta, di Scampoli Galileiani, dans les Atti
e Merhorie delia R. A”ccademia di Scien¿e Lettere ed Arti di Padoya, nuoya seria,
vol. VI. p. 58—62 et vol. y~FI, p. 39—4~1; W. Weintraub, Anglik-przyjaciel Szymo
nowicza (iWn ami -anglais de Szyrñonowicz), dans 1”ouyrage -coileæti:f,: Sz. Szymono
wicz i jego czasy. Rozprawy i studia pod red. S. £empickiego (Sz. Szymonowzcz et
son ~poc1ue. Dissertations et ætudes.sous la dirêct~on de S. £empzckt), ZamoŒc



laquelle on a d~couyert et ~labor~ de nombreux mat~riaux de source qui
permettent d”ajóuter d”aurtres d~tails ~ la yie partieu1i~rement mouye
rne~t~e et it€re~sa~nte du po~te €oossais, ainsi que de pe~ndre mieux
son ~yiolution spiirituelle. Vo4l~ ce qu~i nous a ijncit~ ~ brosser un nouyeau
portrait de Segeth.

*

Les p~r~grinations du futur po~te datent encore de sa te~ndre jeunesse.
Nó ~ Edimbourg ~„ da~ns une familie fort cultiy~e et haut placæe dans
la soci~t~ ~‚ il arriya ayant 1587 sur le continent ayec ses parents qui
durent ~migrer pour des raisons religieuses 6~ Teis ~taient en effet les
motifs de cet exil, constatation d~jli faiite par W. Weiintraub, puisque
Segeth yers i”ann~e 1587 se tr~ouye ~ Louyain, dans un mi]ieu uniiyer
sitaire cathoUqu.e ~ l”extr~me. Ii ~ta~t alors un „adoie~ent” (adolescen
tulus) et deyait donc ayoir enyiiron 14 ans. C”est ~ cette ~poque que
Justus Lipsius, cól~bre conyertj et óminent chef intellectuel de l”Europe
catholique, fit sa connaissance, appireniant yisiblement ~ appr~cier le
jeune garyon ~ 1”i~ue de no~mbreux eintretieins.

Segeth renoua ayec Lipsius dlix ans pius tard, peri~dain~t un autre
s~jouir qu”il fit ~ Louyain, centre uniyei~slitaire oatholique par excellence,
de 1596 ~ 1597 ~. L”~tó de 1597, et plus pr~cis~ment le 27 aoflt — la
yeille du dópart du jeune po~te pour 1”Italie sur le conseil de Lipsius,
celui-~ci s”inscriyit dans i”album du yoyageur ~cossais. Ii formula alors
sur son jeune ami un jugement extr~rnement flatteur et, il prit so~ d
le souligner, conforme ~ la stricte ~ erit~. Nous le citons:

Thomae Segeto, praeciara indole atque ingenio, doctrina et elegantia J. Lipsius
beniyolentiae symbolum hoc dedi conceptae ante decem annos, cum adolescen
tuluni yaide noyi et ob causas dctas arnayi et ut ula in eo erescent magia
magisque amabo.

Testor cx fide Louanij VI Kal. Septembris M D XC VIIS

C”est certainement li Lipsius que Segeth ~tait redeyable de la tour
nure brillante de son esprit, digne des traditions humanistes, de son
goi~t pour l”histoire (en particulier pour son idole et maitre jamais

¹ ]~ans 1?albu~n du po~te nous lisoins, ~ la page 18b: „Sr Th~mae Segeto nato
Edinburg” (le 30 janyier 1599).

~ Ceci signifierait que le - p~e du po~te connaissait bien d”~minentes per
sonnahtesscjent-ifiqueg de l”epoque, telles que J. Lipsius, G. Wasser etc.

~ B~bliotêca Vaticana, Fond~ Vat., ms. 9385, f. 19a.
„~ Chronologiquement, la premi~re inscription dans l”album de Segeth (Bibl.

Vat. Fondo Vat. ms. 9385, f. 21 a) fut faite ~ Louyaii-i, ~. 1a fin d”aoñt 1596 (Loyanii
CI) XCVI Pridie Cal. Septembris).

8 Ibid., 19a.
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óga1~, ~T~cite; tant appÊeci~ poUr son sty~le concis et so~n ~loqueirice poli
tique). Iii se peut aussi que Lipsiu~ faêonna ses opinions absolutistes;
en ±out cas, c”est certainement kii ~qui liii appris sa fid~litó constante
au cathoiicisme. Segeth f•i~quenta~t d~j~ ~ l”~poque des cercies affili~s
nettement ~ la €o~le-R~foa~rne, ai~i qu”en t~moigne son inscription
dans l”albiim du j~suite A~d~ Schott.9;

Lip~us kii ~consei~1ila donc .d”a4ler par-faire son ~ducatkrn en Italie,
lui~ remit des lettres de reco mandation et le jeune po~te se mit en
route. l~l fit la premi~re partie de son yoyage eii bateau en deend¹nt
le .cours d~i Rhin.. Le coeur ~t-reint par l”amour de sa patrie
lointaine, l”ê£me dÆchir~e par ses yicissitu des, le jeune yoyageur com
bosa, au cours d”ime promenade au hord du „fleuye contraire”, car
c”est ahisi qu”il appelait le Rhin — ui~e .lyri~j.ue po~sie d”adieux 10 qui ne
deyait rien aux c1~ch~s et aux formes rigides de la rnani~re hunianiste
et dans laqueNe deux trames ~on~rastai~tes, le charme de la Nature et
les €tats d”~rne du po~te, entrelacent le~urs f.ils:

Rherie pater, tu yitiferis hinc collibus, illinc
Œuperbus altis horridisque montibus

Incedis: laetusque tot alluis oppida et arces,
Tot prata, amoena, rura.tot, tot insulas.

Tu lacrimas Rhene Oceano precor addito; forsan
Adyolyet illas ule nostro littori:

Aura yehet gemitus at nuntia litera et illas
Et hos, negante Rheno et aura perferet.

Seul l”espoir de reyoir la patrie bien—aim~e prot~ge le po~te contre
les noires pens~es qui l”assaillent de toutes parts:

Quod nisz spes red~tus animum defenderet aegrum,
Suprema nobis ista fulsisset dies.

Arriyó ~ Francfort, Segethus s”empressa d”a]iler yoir Eric Putean,
Æm~inent historien e”t philologue qui deyait peu ¹pr~s, ~ la mort de
Lipsius, hæriter de la chaire dont celuj-ci ~tait titukiire ~ Louyain.
Eri souyenir de leur renconia-e, Putean inscriyit dans l”a}bum de Segeth
une cordiale d~dicace, dat~e du 25 sêpternbre 11;

Scitum ecce meum h~bes, elegantissime Thama Segete, quod. yenustus Ule ge
nius elicuit tuus et in me amor, non ille a prima aetate coeptus aut annis auctus,
sed in adolescenrtia coeptus sin-iul et formatus. Nec respiciam, quamdiu amayerim,
sed quam bene...

Outre cette agr~able entreyue, Francfort róserya ~ Segeth une sur
prise fort f~cheuse et saumatre: on l”y mit en prison. Ajoutons que

Ibid. f. 78a: „Andreas Schottus Antwerpianus Soc. Jesu pre~byter 1597”.
10 A.....~. 1..~ ~ ..7. ~ „~... -.#1~ ~ A,.-~ ~ 1~11



~kit, juste ~pr~s son arriyæe, priyó de papier et de plumes, le po~te
conipdse de mómodre u”ne ól~gie oii, s”adressant ~ Dieu 12 pour lui dæcrire
son iniortune, U exprimait Sa bi efi la bonW diyine et l”espoir d”une
prornpte tib€ration. Npus ayons eru opportun de citer ici cette po~sie
êomposóe en prison ~ar~notre jeune Ecossais:

De~ez~tus nie su~ñime parens non cieseris et me
Ingratum teque benignum

-. lam solitus squaiior, solitus circumstetit orror
Soiitae ~inxere tenebrae.

Librorum omnis abest usus chartaeque fiiique
Et abest conspectus amicorum.

• Atro pane fames, puetaii peilitur unda
Sitientis gutturis aestus. -

Soninus humo in viii capitur mihi stramine et aegra est
• - Non uno yulnere laeya

Neciegt~que atque infensa haec toiera hospes in nnte
incertus quae meta -iaborum

Inter tot mala nulia tamen mihi cura malorurn at
Saeyis tranquil”ius in undis.

• Spem foyeo non unquam in Te, Pater ~tixne inanem
Atqu~ hanc in mente qiiietem

y-icini augurium portus Joye auspice duco
Libertatisque propinquae.

Tu rata fac mea vota Deus. Te sensimus ante
Multo in discr-imine amicum.

En effet, le po~te ræu~it~rapidement ~ obteniir sa leyóe d”~crou et
sans tarder dayantage dans une yille si peu hospitalióre, il partit pour
Augsbourg cii U arriya ~ la fin de septembre ~ Ii n”y resta pas ]ong
temps et, ne faisant plus que de br~yes haltes, il atteignit yers la mi
-octobre le but de sori yoyage, Padoue, oñ il comiptait continuor ses
-ótudes.

Les iettres de recominandation de Lipsius lui ouyrirent les portes
des cercles intei[iectuels de la yille; U fut reêu, entre auitres, par Antonio
Riccoboni, l”un des plus illustres reœpræsentantsde la rh€torique huma
niste, qui apprócia hautement le talent et les qualit€s intelleotuelles de
son nouyel €l~ye, inscriyant dans l”album de celui-ci la d~dicace sui
yante 14:

12 Bibiioteca Angelica ~ Rome, ms. 3313, f. 105b—106b: ‚„Nobiiisshnus Thomas
Segethus Britannus in carcere Francofurdiana iusit, qua prima nocte in carcerem
deductus fuit ad Deurn Opt. Max.”

13 Cfr. i”album citæ, f. 20 a („Augustae yindeiicorum Kal. Octobris 1597”). Cfr.
aussi f. 84a et 85a.

14 Ibid., f. 77 a.
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Thomam Segethum Scotu~ iuyenem esse egregiis allimi bonis ornatissjmum,
graecis et latinis literis yalde doctu~n, modestissirnum et a1t~a niente praeditum
ac propterea dignum, cui omnes quicunque possunt de bonis ingenijs iudicjum
facere... amoris et fayoris sui.

C”est pourtant, l”amitiæd”un autre personnage tr~s iiifiue~nit de la yille
sayante et iittæraire qu”~tait Padoue ~ l”~poque, Gianyincenzo Pinelli,
qui contribua le plus ~ enr chir l”intellect de Segeth, ~ satisfaire sa curio
siit~ et son d~sir de connaitre des gens illustres. Pendiant un certain
temps, le po~te fut m~me l”hóte de Pinelli, dam sa rnaison situ~e
~ proximit~ de la basilique Al santo.

PineUi (1535—1601), n~ ~ Naples mais d”une familie noble g~noise,
yenu ~ Padoue e~i 1558 pour y fake ses Ætudes, U resta daris cette
sayante cit~ d”Ant~nor, d~cJ.inant maintes propositio~ns tr~s ayantageuses
(par ex., celle du cardinal Ippolito Aldobrandini, deyenu par la suite
le pa~pe Cl~ment VIII). Erudit et brillament i~terngeant, il fit de sa
rnaison un foyer spirituel qui attirait tant l”ó]i.te culturelle et socjale
de la yUle que les plus ~minents esprits et sayants ~trangers. Une des
meilleures bib1ioth~que de l”Euxc~pe d”alors, mie pr~cieuse collection
d”i.nstruments scientifiques (globes terrestres et cælestes, cartes g~ogra
phiques et topographiques, instruments astronomiques) et une galerie
de tableaux róhaussaienit 1”~c1at intellectuel du salon dont le propri~-.
taire deyint róellement le chef et l”i~spirateur de la yie ~pirituel1e de
Padoue. C”est lui qui fit reyiyre les traditions instaur~es par Pietro
Bembo et Sperone Speroni de discuter des nouyeaux ~yónements
littóraires et des d~couyertes scientifiques; c”est dans son salon que se
form~rerit les conceptions culturelles nouyelles. Parmi les hommes qui
fróquent~rent la maison de Pinelli, 11 y eut des personnages óminents,
teis le po~te T. Tasso, L. Lipsius, E. Puteanus. Un de ses hótes les plus
assidus ~tait fra Paolo Sarpi. C”est aupr~s de Pinelli que trouya un appui
le grand Galil~e; il y pr~ara m~me son cours d”inauguration ~ l”Uniyer
sitæ15 o~i U ayait obtenu sa chaire grace surtout ~ l”appui de notre
Napolitain.

Telle €tait l”ambiance intellectuelle extr~mement fayorable dans
laquelle le jeune Ecossais deyeloppa ses facultæs spirituelles, complæta
son instruction, se familiarisa ayec les ~yÆnements les plus marquants
de la yie culturelle et, surtout, noua des liens et fit la connaissance des
personnalit~s les plus illustres de l”Europe intelleotuelle de l”~poque.
11 y paryint facilement grace aux remarquables qualitæsde son esprit
et de son coeur, grace ~ ia grande aisance de ses mani~res et son don
d”Æloquence. Aussi, les pages de son album se r~couyrirent-e1les dc

15 A ~„o,.n ~ (~„741~ ~ l,s ~„¥~n d~ ~ 1QQ~ ~„nl T „~ ~QO



yenetus ord. Seryorum .Obsery. Monumentum”) 16

Les paroi~s ~crites dans i”aibum de Segeth par Ga1i”i~k, en aoQt
1599 pendant une excuxsion commu~e ~ Murano, t~moignent d”une
amiti”~ sihc~re; appel~e d”ailleurs ~ durer longtemps: „Hoc Thoma Segete
obseryazntiae et amicitiae in te meae signum~ ita perenne seryabis, ut
inde1~bi1i nota pectoñ meo yirtus irifixit tua” ~ Dans le m~me alibum,
nous trouyons des norns du monde des ordres r~iig~eux, et notarnment
de B~n~dietins, de Jósuites et de E)ominicains. En juiflet 1599 par
exemple,1 Antonio ~osseyiino, un reprósentant ~minent de. la Contre:~
R~form~ catholique y inscriyit les yers suiyants:

Quo praeœidio nil munitius
Q~iibus diyitiis nil ditius. 18

Un an piUS tard (ile 13 juin 1600) ii ~it ~ Venise la connaissance du
po~te-diplomate G. B. Guarini, qui - mit dans. ~on album les parol¹s
‚„perpetuurn beneyolentiae testimQflium”.

- Nous y iisorzs ~galement plusieurs noms Ætrangers: GisbeTt Voss
d”Amsterdam, mædecin particu”Uer de l”archiduc Ferdinan d”Autriche,
Jean-Casimir comte de Nassau—Saarbrillcken, Etienne Dousa, d”une
familie c~1~bre de philologues hoiiandai9, Miehei Maloweczius ~ Malo
wicz in Caxn~nicz, Cheynof~f, Czee~nowicz et autres. €)n est par contre
frapp~ p~r 1”absen~e totatle de ~noms anglais, d”autaint ~1us que Segeth
maintenait des rapports ayec sos compatriotes, y compris des personñes
chargæesdo missions officielles. :

Segeth se dæplaêait tr~s f”rÆqu~ment, surtouk pour al”ler ~ Venise.
Sans m~me d~faire son bagage d”~tudianit, -iii ~tait parti pour la capitale
adriatique dans 1a~der-ni~re dócade d”octobre 15~7 19, et depuis les yisites
dans la yil”le de Saint-Marc ~taient deyenues pour iui un~ habitude.
11 est frappafnt que les d~dicaces, ócrites sur les page~ de son album
~ cette ~poque (1598—1600), sont poiur la pluipart datkes non pas de
Padoue, maja de Veni~se et,” en 1600, toutes les d~di~aces paoyiennent
de Venise (la dernlere, en date du 7 d~cembre, est celle du po~te im
p~rial Bartho1om~ Biioyius de Stendal). S”agissait-il exclusiyement de
yoyages d”agróment dus ~u charme et ~ la beaut~ toute par~iculi~re de”
la yille des doges, ou bien Segeth ayait-ii en yue d”autres obj ecWs qui
n”ayaient rien ~ yoir ayec le tóuzisnie? Cette de~ini~re Œupposition, 11 est

16 F. 42a. - -

17 F. 79 a.
18 F. 117a.
19 Chrono1ogjqu~ent la pre1ni~re isiscription dans l”album de Segeth, faite

apres son arriy~e, date du 19.X.l~97 (f. 35)~ la suiyante est faite ~ Venise le
24 octabre.
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naturel de la formu”ler quand ~on conna~t „les relations qu”i”lentrete~iait
peñdant sen s~jour ~ Padoue .ayec Henry Wotton, diplomate de car-ri~re

• „(et po~te) angiais,” sp~cialiste de~ affaii~es de [„Europe centrale. et ~du
• N~rd% re~pir8sentant la cour d”Angletei~re auipr~i du doge y~nitien. Ii est

di~ficfle d”adi~iettre qu”il s”agissait l~ d”une rÓla~ion gr~t~iite di~e simple.
•ment ~ des af.f.init~s po~tiques et cu]turelles.. Ii sê p.our-ra.it donc que les
yoyage~ de Segeth ~„ Venise ~taient rnotiyÆs par des, raisons secr~tes,
par e~emple une rnission d”informatiori dont on: l”aurait char.g~. Ceci
„para~t d”autant plus yrai~emblable que, ~ une ~poque uitærieure ~egeth
entretenaJ~t ~galement des ra~p~ox~ts ayec •le rniriistre plipoteñtiair,e
anglais en Holilande, Dudley. Carleton 20• ]Deœ recheræhes aux archiyes
du Foreign. Of.fice auraient peut-~tre per-mis de r.€soudre l”enigme d~ ces
relations entre „un. ~migrÆ catholique e.t les ~epr~señtant~ du gouyerne—
rnent briitamique. •

• •~ Outre ses excursicxns ~ Venisê, Segeth ef.fectuaii des randonn€es plus

• longues. Nous .ap¹~reno~s d~ sen album .qu”en oct<~bre 1599 iii” yisita
l”I.talie du—N:ord (ai~ d~but du mois ii ~tait „in agro Mantuaiió”, le 10
~ Mirandola”, le 13 ~ Parme, le •27 ~ Vicence, dæ~ sur le æhemin d~

• retour). Sur le plan, culturel, l”Æy~nement le p1u~ irnportant de ce. yoyage
•fut l”hommage qu”fl. rendit ~ Pætrarque en al¹a”nt se ~ecueU1ir sur sa.
„tombeau ~ Arqua et qui lui. in~pira les y”ers~ „Sc~pra la gatta del Petrar
ca che isi yede,choggi di. in Arqua a canto di kii se¹uitura”.

A peu pr~s ~ la m~me ~p~que, il entre~r-it un yo~age encore plus
long qui l”enismena jusqu”en Suisse. C”est alors, sans doute, qu”ii fit la
connaissance de Gaspar W~ser (1565—1625~, i”liustre professeur de i”hÆ—
breu et du grec, et plus t”ard de th~ologie, ~t l”Ath~n~e de • Zurich. Segeth
nous apprend que Waser re~eyait chez lui s~n p~re, qui deyai~t mour-ir
en 1601; il se peut dónc que ce fiat chez Waser que l~ p~re et „le fils sê
rencoritr~rent ~. Apr~s la mort de son p~re”, les „ rapports du .po~te ayee
sa famule se rom¹~rent compl~tement. Dans une lettre ~ Waser, dat~e
de 1606, U dit ne pas ayoir •eu deœpuis i~ngtemips des nouyel”les de sa
m~re. • • „ • O

Cornin~ l”ont dÆmontr~ les recherches d”A. Fayaro, c”est en oætobre
1603 qu”un €yónement •d,ramatique se •j~roduisit dans la yie de notre
Ecossais: soii arrestation, e~ son proc~s .intentó sur l”ordre des autorit~s
de la Rópiiblique de Venise. La sentence, prononcæe par le Conseil des
Dix le 19 dócembre 1604, le condamnait ~. trois ans de prison et ~ yingt
ans de bannissement des Etats et des eaux territoriales de la Rópubli

20 W. Weintraub, Anglik — przyjaciel Szymonowicza ((in ami anglais cle
Szymonowicz), Za~”noœÆ11929, p. 4.
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ce proc~s-ci n”~tab1it pas la cu1pabilit~ du po~te.
Cette ~poque de la yie du po~te ~cossai~s contient certains monients

obscurs, difficiles ~ dæchiffrer. Tout d”abord, on remarque une certaine
libæraiisation dans son attitude reiigieuse jusque-l~ intra~igeante par
suite de l”influence de Lipsiu~, et peut-~tre aussi de Sa familie. Iii se
pourrait que ce fi~t l~ l”effet du clirnat de to1~rance si caract~rist-ique
pour Padoue o~i ta2nt de courant9 d”id~es se croisaient. Segeth cozmut
plusieurs di~idents et aha m~me ji~qu”~ se her d”a~miti~ ayec certains
d”~ntre eu~x: G. Waser, dont on a parl~ pius hauk, et David Ricques
arriy~ de G~fisk ~ Padoue yers la fin de 1603 pour y fa~re Œes ~tudes.

L?histoire de son proc~s est encore plus embrouillóe. Ii ne pouyait
s”agir d”un d~lit de droiit cornrnun, puisque l”Ecossais ne fut pa~ aban
doni•~ par ses arnis; GalflÆe,~.par exexnple, continua ~ ent-retenh ayec
lui des rai~ports anirn~s et ernpreints de cox~diaUtó. Qi~i plus est, Segeth

„dut ~ti~e Ub~r~ de pr-ison ayant terme, puisque ên septembre 1606, nous
le rencon1~rons ~ Franc.fort-su.r-le Main. Dans une hettre ~ Waser, il est -

ex~piicite: „reyenu en Al¹ernagne, apr~s un s~our de presque de dix ans
en I”tal~e, j”ai d~cid~ de passer h”hiyer daxis cette yille”. Et il ajoute qu”en
retour~naxit en I”tatie daris un an, il passera le yoir ~ Zurich~ Cette pro-

- messe indiquerait donc que ha sentence de. bannissement ayait ótæ -

infirrn~e?
• Ii est ~y4dent 4~1e le d.ópart dófinitif de Pacic~ue, apr~s tant d”ann~es

pa~Æe~ dans une ainbiancê sayante, en contact permanent ayec la cud
ture ita1i~ne si ch~r.ie, par.mi des amis de qualitæ;Ætait pour Segeth .une
douleureuse ~preuye. Nous ignorons s”il tint sa promesse d”y retourner.
En 1608, nous le y~yons en RhÆnanie, en 1609 ~ Harnbourg•22, c”est-~-
dire daris les rn~14eux di~idents. Au~i•, sommes-nous d”autant~ plus
~tómi~s de le yoir arriyer, au d4but d”ayril 1610, ~ Prague, centre par
excellence catholique. En yrai humaniste et intel”lectuel, il portait d~ns
son bagage plusieurs hiyres qui deyaient lui assurer l”acc~s aux nii”lieux
scientifiques et litt€raires. Ii ayait ~ char.g~ par - Giuhiano de”Medici,
h”ambamadeur de Florence ~ ha cour imp~riahe, d~ rernettre un li~ire
~ ~Jean Kepler. Cette conunission deyait ayoir pour ~Segeth. des -cbns~
quences eonsid~rabhes. En effet, le yolume e~n question contenait l~e
Nu~t~us s-id”ereu~ de Ga1iil~e qu~on yei¹ait de pu”bl1er. Kep1er~ fut- enchant~
du cadeau et erigagea sur le champ des raipports ~ayec Segeth d”au~ant
plus yohontiers qu”ih ayait pu coristater chez ce dernier ume yaste cu~ture
sciehtLfique. En faisant ræirnpr-irner. l”ouyrage de GalF1~e~ (Johannis

~ W. Weiritraub, op. cit., p. 4.
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Kep³eri Dissertatic, cum Nuntzó s~dereo, Prague 1610), il mit dans le
frontispice le nom de Segeth ~ui ayait seryi d”interrn~diaire dans
l”obtention du liyre. -„

C”est pr€cisement cette oeuyre de Ga”]il~e, d”une impo~rtance dæcisiye
pour le dÆyelop~ement u”ltÆr-ieur de l”astronomie, qui d€termina en
q.uelque sorte l”actiyijt~ de Segeth ~ Prague. A partir du 30 ao~t, il aida
Kepler - ~ obseryer dix jours •de suite Juipiter et ses satelHtes ~ l”aiide

- d”une lunet-te pr~t~e par l”archóy~ue-~lecteur de Cologne. Ces obser

yations, comrn~ on le sait, „deyaient enti~rement con.firmer la dæcouyerte
de Ga1i”l~e.~Daiis un ouyrage publi~ peii apr~s, Narratio de obseryatts a se
quatuor Ioyi~s sateflitibus er-ronibus. (~F~rancfort 1611). Kepler non seule-

• ment souligna³ia particiipation actiye de l”Ecossais aux obseryations, mais
encore - U ci~a ~ plusieurs reprises le t~moignage de sen a~istant qui
ayait constatÆ, les 5, 6 et 9 septembre, l”extraordinaire phÆnom~ne.
A cette ocQasion, il pana de Segeth en termes tras flatteurs („Thomas
Segethus Britaninus, yir jam celebrium yirorum Ubris et litteris notus,
cul sua ideo nominii~ existimatio cordi est”.

Seghers communiqua sur le champ les r~sultats de ses obseryations
capitales ~ Giuliano de”Medici; le m~me jour, le 6 septembre il enyoya
un rapport ~ Gali1~e (le rapport en question ne s”est pas consery~).
Le 24 octobre, Segeth adressa ~ GaU1óe une seconde lettre, y joignant
un exemplaire de l”ouyrage Narratio ... de Ioyis satellitibus. En m~me
temps, enthousiasm~ par la port~e de la d~couyerte de Gali1~e, 11 d~cida
de la comm~morer dans une s~rie d”~pigrammes. Les cinq premi~res (exp~
di~es ~ Galil~e probablement ayec la lettre du 6 septembre) ~taient
consacræes~ la d~couyerte des sateflites (Tli. Segethi Britan-n4 in Galilaei
Galilaei obseryationes noyes coelestes); la sixi~me et la septi~me con
cernaient les e~ipóriences effectu~es par Kepler et se terminaient par une
exclamation de triomphe en honneur de GalilÆe:

Sid quid in hoc, et nos Mediceia yidimus astra
yultaya marmoreum fert ubi flaya iugum.
Vicisti, Galilaee!

La derni~re ligne rappeUe les paroles c~l~bres de l”empereur Julien
l”Apostat: Galtlaee ytcisti!

Les ~pigrammes huit et neuf chantaient les louanges du grand-duc
Cosirno de”Medici le g~n~reux protecteur de Gali1~e. La derni~re ~tait
consacræe ~ la lunette dont le grand Pisan s”~tait seryi dains ses obser
yations et qui, par ordre du grand duc, deyait ~tre dÆ~pos~e dans un
mus~e.

Les ~pigrammes enyoyæes~ Florence furent fayorablement accueillies
par Ga1il~e; les hommes du Baroque ayaient de la pr~dilection pour les



jours, qu”il se proposait d”inclure ces ~pigrammes dans un ouyrage sur
ses obseryations astronomiques qu~il pr~parait. En attendant, le prudent
auteur eut soin de les faire publier dans l”ouyrage de Kepler, Narratio
de Ioyis satelitibus; mais l”impression ~tait cl~fectueuse, Segeth s”en
plaignit et caressait l”id~e d”une nouyelle ~dition, reyue et corrig~e.
Ajoutons jej que Galil~e reconnaissant n”oublia pas son ami et le pro
pagateur litt~raire de ses d~couyertes scientifiques; dans la correspon
dance anim~e qu”il eut ayec Giuliano de”Mediei, il enyoya ~ plusieurs
reprises ses amiti~s ~ Segeth, tout en le recommandant chaleureusement
~ son correspondant 23•

Les ~pigrammes eonsacr~es ~ Galil~e ne furent pas le seul produit de
la muse de Segeth durant son sæjour ~ Prague. Fid~le ~ une yieille
habitude, ixidiq¹i~e d~j~ par W. Weintraub, U ~continuait ~ ~crire de
petites poósies de circonstance. Composa-k-il, entrain~ par cette habitude,
une ~pigramme ~ la gloire de Rayaillac, le meurtier du roi Henn IV,
diffusóe de faêon anonyme? Question difficile ~ ~lucider. Quoi qu”il en
f~t, on l”attribua ~ Segeth, puisque, douze ans plus tard, il dut ~nergi
quement se d~fendre contre cette imputation 24•

Le s~jour de huFt mois dans la capitale de la Boh~me permit ~ Segeth
de faire de nombreuses connaissances dans les milieux officieis, aristo
cratiques et diplomatiques. 11 se ha d”amiti~, entre autres, ayec Jean
Mathieu Wa”cker von Wackenfels, le Belge Robert Schilder, et le po~te
amateur Jean Mathieu von Dóberhin, repr~sentant diplomatique du prin
ce de Basse-Saxe. Dans un enyoi poætiqueadressó ~ celuj-ci de Cracovie,
il ~yoque ayec ~motion „les heures pass~es ensembie eri doctes discus
sions” et les r~unions ayec la participation de demoiselles de grande
beaut€ 25• C”est encore grace ~ un liyre que Segeth fit la connaissance
d”un personnage haut pla~, Charles Zerotin, magnat moraye. Ii lui
offrit notamment, en t~moigriage de magnae obseryantiae, un incunable,
l”oeuyre de Georges Alt — le Liber chronkarum (Nuremberg 1493) 26• Les
rapports entre Segeth et Zerotin sont d”autant plus ~ souligner que ce
dernier ótajt calyin:iste.

Malgr~ un s~jour agr~able et un cerche d”amis et de protecturs qui

~ Au sujet des rapports de Segeth ayec J. Kepler et Ga1il~e pendant son
seio~~r ~ Prague en 1610, cfr. Gailileo Galilei, Opere. ed. Nazionale, vol. 1, p. 399,
vol. III, p. 104, 186, 187, 188—189, vol. X, p. 336, 428, 454—455, 483.

24 W. Weintraub, op. cit. p. 5.
25 T. Segethus, Idyllia duo (poósies ~ J. M. Wacker y. Wackenfelsn, R. Schil

der et J. M. Dóberlin).
26 B. Kocowski, Katalog inkunabulów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroela

w7u (Catalogue des incunables d la Biblioth~que uniyersttaire de Wrociaw) 1-bre
partie, Wroc³aw 1959, no 2534.

7 — Archiwum histOrij t. XII.
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s”~largissait constamrnent, Segeth~quitta Prague ~ la fin de. l”anii€e 161.0,.
pouss~ par ~le ~d~sir insatiable. de .cdnnai.t.r!e de nouyeau.x ~ays, coutur~ies
et hommes. 11 you”lait yisiter 1a ~Pologne; pays qui peu ayant ayait sui~-..
moiit~ ui~e dure~cr-i~e d~ ool1~tique iint€rieure et s”~tait e*ipar~ en un
Seul assaut de la ca~pit~k du Grand-]~uch~ de Moscoyie; pays qui ayait
atteint un haut niyeau de cuit-ure int~e11ectuelle et o~ yi-yaient sans de
tro~3 graye~ troubles, des eoniessions religieuses et des minor-itæsnatio
nales diyerses. Segeth se „pro~posait d”a~teiir~dre en~uite le Gi~and-Duch~
~Ie Moscoyie, dont on a-yait tant entendu par-ler depuis l”~.ppar-i”tiên de
Dirnitri, et qui sombrait alors dans le tourbiJFlon des guerres ciyiles et
ext~rieures. .Ce n”~tait donc plus un yoyage ordinaire, mais bien une,
exp~dition en qu~te d”ayentures. VoU~ .comme iii parle de ses projets
touristiques dans une 1~ttre pó€tique ~ Wacl~er 27:. ~

Dum fero~ a Praga per.axnoelli ad litor-is A1.bim
-yisui~us acres Sarxnat~as,

Forsitan et Moscos discor-dern in praelia gentem,
- - -. Et horridum Bor-~”sthenem...

La Pologne n”~tait ~as poiJ-r. ~egeth un pa~rs tout-~-fait ii~eoni~u. Elle
~l”at-tirait par se~ moeu~s diffærenkes,yoire exotiques, par la latii~isation d~
sa yie spirituelle et par sapol~tiq~ê d~ conci]iation et de m~dÆration sur
le plan religieux. Ii. app~ciait ~e¹uco~ip sa ii.t-t~rature, et partic~i”li~re
ment la po~sie de S. Sz~rnonowic. N ayait d~j~ ren~ontr~ des Pdlonais;
il ayait connu des Ótudiants polona-is proibablernent encore ~ Louyai o~
ils ~taient yenus en rna~e dans la „der-ni~re dócennie du XVIe ~i~cle~
A Padoue~ o1:i. ils arriyaient encore plus nombreux, il se fit deœarnis
polonais. L”un d”eux fut Stanis³aw Baryczka (dÆc~d~ en 1651), le fus

S d”une familie bourgeoise connue de Varsoyie, qui deyait deyenir par la

suite ~cheyin, puis ~dile et bourgrqestre de la yille de Varsoyie, fon
ctionnaire de i”administration du trósor du royaume, secrótaire du
roi, financier habUe et entreprenant. Son amiti~ ayec Segeth est docu
ment~e par une i-nscript-ion dans i”aliburn de ce dernier, amicittae ergo,
dat~e du 26 a-yril f600, le jour d”une excursion commune de Padoue
~ Venise. Ii faut .ajouter que Segeth choisit bien ~on arni. Baryozka
manifestait un yif int~r~t pour les ~prob1~mes cultureis. Sa biogr¹phie
n us apprend qu”ii yoyagea beaucoup, -~tant ai1~ en France, en Allemagne,
et, parait-il, en Espagne. Ii collectiorinait des liyres et des oeuyres d”art.
Ii ~tait ~tr~s actif dans les mflieux estudiantins de Padoue; ayarit rendu
~ la R~pub1ique yænitiennedes seryices dont on ignore la nature prócise,
il reêut, „une chaine... formæe de gros chainons” (peut-~tre fut-il
nomm~ cheyalier de l”Ordre de Saint-Marc?).

C”est pour”tant un autre ami polonais qui sera appel~ ~ jouer dans la



poete „pend~t de longues ann€es. Ii appartenait ~une familie de Gdañsk,:
originaire de la Liyonle, comrne le prouye san inscr-iiption autographe
dñns ~le regiistre d”iznrnat~icu1ation de la nation polon~alse ~ l”Uniyersit~
de Padoue: David R¿ches :Liyo iiwlitae nobili NattQni gratiam, pietat~.
debitum re~ferens. Ii se consid~rait cependant Pom~ranien, „Prussien”;
aussi, pour ai~f.ir-rner son appartenance territoriale, inscriyit-il en m~me
temps san nom dans le registre d”immatriculation de la nation a]lemande
(„David Ricques Prutenus, le 7 noyernbre 1603). C”est done de san libre
choix qii”i”l poss~dait, dir-ions-nous au~ourd”hui,. une double nat-ional.it~
d~ns la r~publique estudiantine: polónaise et ~a1lemande. Ii ayait •falt
ses premi~res ~tudes ~ans un lyc€e de sa yEile nataie (inimatr-icuiæ en
1588 comme Da~id Riok~ 28, ~óur se rendre eiisuite ~ 1”Unlyersi.tÆ do
Wittenberg (imrnatricul~ le 18 noyembre ~597). Iii deyait ~tre alors
atteint d”une profonde d~pression neryeuse ou de troubleg psychiques~
propter habitum melancholicum, et ii fuk exempt~ du serment pr~t€ lors
de l”irnxnatrjcuiatjon29 Le choix de ces deux €tabUssem~n±s d”~tudes
prouye que Ricques Ætait incontestabiement un dissident.

En automne de 1”armóe 1603, Ric~ues arriya ~ Paidoue, le salon
sayant de l”Eurofpe d”alors. Le 3 noyembre, ii entra en pension chez
Ga1l”1~e, et, trois jours pius tard, il s~iiyait, en petit groupe (oit il y ayait
ent-re aut-res un admirateur enthousiaste du grand Pisaij, Stanis³aw La
sooki de G:1e~.yo) un cours particu”ller de fortifications et de gænle miii
taire. I~I reste chez Ga~iil~e jusqu”~ la tni-ayrii 1604; il lui paya, pour 1~s
frais du sójour et ~de l”enseignement, et aussi pour le chauffage (per il
fuoco), -la somme de 467 lires 30••

Toutefois, .11 renonca bientó~t ~ yiyre dans, l”entourage de GalilÆe, si
profitable pour son dóyeloppement intellectuel, afin de róaiiser un projet
-audacieux et original, bien ótoimant chez u~n ex-rn~lancolique: un yoyage
~ Constantinople. La let-tre qu”il ~criyit, au d~but de se~tembre 1604
de la capitale turque ~ son maitre Gaiilæe(.qui lui ayait d”aitleurs dónn~
des conseits au sujetde l”exp~dition entreprise), preuye qu”i”l ayait
yiyernent ressenti le charme partku1ier et la keaut~ exotique d~
1”Orient. La captta:le de l”Empire ®ttoman f.it une forte irhpression sUr Je
jeune yoyageur: „Non li dir~ per quei piilcherrimo sito, non per li mira—
colosi ef•fetti de questi do tnai-i”. Ii fuk æblouipar le s.pectact~laire faste”
orienta³, par la splendeur des ~r~monies et des f~tes.

28 Archiyes d”Etat ~ Gdañsk, ms. 300~ 42/92 („Catalogus discipu1oi~um Gymnasjj
Gedariensis”).

20 Foersten~nn, Album Academiae Vitebergensis, vol. H ~ub 18.X~I.1597.
~° Galileo Garnel, Opere, vol. XIX, p. 155, 160—162; A. Fayaro, Galileo Galile~ -

e lo Studio di Padoya, vol. II p. 183—184, 197.
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Pendant son s~jour ~ Constantinople, Ricques ~criyit ~ de nombreux
correspondants (entre autres ~ Christophe Buczaoki, et peut-~tre aussi
~ Stanis³aw Lasocki), im marchand allemand, Christophe Helbig du Fon
daco dei Tedeschi ~ Venise, kii seryant de rnessager. Tardant de reyoir
son maitre et ses amis, Ricques priait Ga1i1~e de le tenir au courant de
tout: „et de tutto quello, que passa nella yostra buon terra” 31•

Parti de Constantinople, U aha yisiter la Terre Sainte oii i.1 obtint —

chose Ætrange pour un protestant — le titre de cheyalier de Jórusalem.
Ensuite, U rentra probablement ~ Venise et ~ Padoue. C”est alors qu”il
se Ha d”amiti~ ayec Segeth, l”ayant impressiorir~ par son brillant esprit,
par ses go~ts (entre autres le go~t des yoyages et des p~r~grinations qu”ii
partageait) et par ses quahit~s morales:

Riqui, cui probitas, candor, doctrina opibusque
Animus fruendi recte adest...

C”est en ces terme~ que Segeth chanta les yertus et les n-i~rites de
l”ami 32

Riicques se joignit ~ Segeth et i”accompagna probabiement dans ses
randonn~es ~ trayers 1”Aliemagne et la Boh~me. C”est peut—~tre sur ses
conseiis que le po~te ~cossais dócida de se rendre en Pologne oiz
Ricques serait pour iui le meUleur guide.

Riqui 1~aerens lateri, f~ayentia cuius
Mens cana adornat te~mpora.

lis partirent pour ha Pologne en hiyer et le yoyage abonda en p~ri
p~ties et sensations fortes. Le ~pecta~1e de la nature primitiye et sauyage
aux enyirons du sommet d”Orhica (Gieshubler) ne rnanqua pas de les
iInpressioni~er. Segeth lui consacra les yers suiyants33

Nulla hominum apparent yestigia, nulla ferarum:
Nix occupayit omnia

A tes-ra tollit nilnbum terraeque refundit
Ruens ab Arctis Aeolus.

Atque yolans inter scissi confinia montis
Maiore saeyit irnpete...

Crystallo mihi yincta coma est, cyrstallina barba
Subinde tinnulum crepat.

Nec tamen inyito fertur labor hic mihi; gratum
Riqui facit praesentia.

Illum ego per flammas, illum per saxa, per undas
Sequi paratus sum ducem.

31 Pour des renseignements plus dótaill~s, y. lettre de Ricques ~ Ga1il~e,
Ccmstaritinnple le 6 septemjbre 1604, Gal. Galileo, Opere, vol. X, p. 112—113.

32 ~ro1es dues ~ la po~sie de Segeth ~ J. M. Wacker et R. Schilder. ~iihJi~



lettres poetiques pour ses amis de Prague: la premi~re pour Jean
Mathieu Wacker et Robert Schilder, la seconde pour Jean Mathieu
D~3berlin. Ii le~ præ³códaensuite d”une po~sie dÆdi~e ~ Ricques~ et, ayant
ajout~ la rpetite oeuyre lyrique ~crite au bord du Rhin au moment de
partir pour l”Italie 11 paryint ~ compl~ter un petit recuei.l, intitul~
Idyflia duo, qu”il publia chez l”imprimeur Andrzej Piotrkowczyk au d~but
de 1611.

Nous ignorans ce que les deux amis firent ensuite ~\ Cracovie. Une
chose est certaine: ils ne s”inscrirent pas ~ 1”Uniyersitæ. Nous ignorons
~galement la date de leur d~part. Tras probablement, ils all~rent tout
d”abord yisiter la no”uyelle caspitale de la Pologne, Varsoyie, oi~ Segeth
pouyait retrouyer son yieil ami Baryczka. De toute faêon, nous ne
reyoyons notre Ecossais qu”~ Wilno oi~ il sembie ~tre arriyó seul, sans
Ricques. Ii y ~tait probablement dój~ ~ la fin du mois de juin. Le
juillet, il put assister dans cette yille au retour trioniiphal du roi Sigis-.
mond III apr~s la prise de Smoleñsik, assi~g~e pendant pr~s de deux ans.

Cet Óy~nement incita Segeth ~ prendre la plume pour lui consacrer
un recueil de neuf Æpigrammes: In felicem S¿gi~mundi III-e Mo~coyia
reditum Zusus (publi~ ~ Wilno hez J. Karcan, probablement en ao~it).
Peut-~tre s~journait-il encore dans cette cit~ lorsque parut un recueil
de poósies du recteur „de l”ócole calyiniste local, Christian Theodor Schos
ser („caes. palatii comes et miles adlectus”, poeta laureatus). Ce reeueil,
intitul~ Sirenum Aglaope (ayec une pr~face d~dicatoire ~ S. Rysiñski,
datæe du 9 septembre), contenait entre autres une petite poæsie dans
laquelle. l”auteur s”adressait ~ Segeth en lui idemandant son amitiæ et
en faisant l”~loge de ses qualitós:

Thespia”des Segethe saeras te Phoebus amare
Et ~a”cra Parnasi seandere teeta refert,

Quid mirum ob dotes animi prius ureris igne
CastaUdum: s~boJet fiorea mella ehelys.

Candor inest menti, refugis fraudesque dolosque
Insidet et docto pectore yerus amor.

Schosser introduisit Segeth dans les cercies intellectuels de Wilno,
composós principalement de dissidents, dont trós yraisembleblement le
linguiste Salomon Rysiñski, Cornelius Wigant et le Suódois Georges
Laurent Borast, notaire ~ la chancellerie royale.

Parti de Wilno Segeth se rendit en Moscoyie. 11 y serait rest~
jusqu~ la moit~ de 1612, car ce n”est que yers cette date que nous le
retrouyons ~ Lublin34 oii il entra en contact ayec des sociniens, proba

~ F. S. Boek, Historia Antitrinitarjorum, Regiomonti 1774, t. I pars 2, p. 828.
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biement en route pour Zamoœæ.C”est ~ Zamoœæqu”il connut en personne
]e po~te Symonowic dont Ii ayait tant admir~ l”oeuyre poætique. lis de
yinrent bientót amis et ils continu~rent ~ s”~crire m~me apr~s le d6part
de Segeth de la Pologne (entre les derniers mois de i”ann~e 1612 et la
moiti~ de l”annóe 1613).

Apr~s ayoir quitt~ Zamoœæ,Segeth aha œ. Raków, une toute petite
yiiie situæe dans le palatinat de Sandomierz et~ le priii~cipai centre reli
gieux et intehiectuei des sociniens 1polonais. Ce yoyage n”ótait pas l”effet
d”un hasard; le po~te Æcossais, qui s”intæressait yiyement aux questions
coniessionneiies, dæsirait connaitre de pras cette ccrnimunaut~ religieuse
d”un niyeau inteilectuei et moral particu1i~rement ~iey~. Ii y rencontra
entre autres, Vaientin Smaicius et Hieronim Mo~korzowski. La s.emaine
pass~e ~ Rak6w (du 13 au 19 juUlet) apprit ~ Segeth ~ estiiner et
~ approuyer i”id~oiogie et ha morale des Fr~res Poionahs. Ii partit de
Raków, sóciuit et enthousiasm~ par ce qu”ii y ayait yu. Selon une rela
tion faite au sujet de sa yisite par Marthin Ruarus, deyenu quelque temps
apr~s le chef de la communautæ, „ii iui sembiait (~ i”Ecossais) ~tre
arriy€ dans un autre monde; car, tandis que partout ailieurs on n”enten
dait que le bruit des armes et les cris de guerre, ici rægnait un ca]ime
parfait, les habitants ~taient modestes et pieins de mod~ration; iis
paraissaient des i anges, tout en ótant rompus aux discussions sayantes
et ~ l”~tude des langues ~trang~res” ~

De cette inani~re, le bref sójour ~ Raków contribua ~ consolider ie
hib~rahi~rne religieux de Segeth et fit de „ce dernier, peut-~tre, l”adhórent
dóyou~ de la cornmunaut~ radicale des Fr~res Poionais. Cette yisite
constitue incontestablement un ~iÆment de l”action exerc~e par les Fr~
res Polonais en Angieterre, o~t leur pÆn~tration ayait commehcæe par
³”entreyue du marchand anglai”s Ralf Rutter ayec le chef radical des
unitariens, Szynion Budny, ~ £osk en Lituanie en 1574 36•

Peu de temps apr~s, Segeth quitta ia Poiogne en empruntant un
itin€raire compiiquæqui deyait ie faire reyenir ~ Prague, via la Hongrie
qu”ii ne connaissait pas encore. A Prague il ne fit qu”une haite et
repartit imm~diatement ~ Ratisbonne d”oi~, yers la fin de 1613 ou au
d€but de 1614, i³ se rendit ~ Aitdorf, centre de la pens~e protestante
oñ ]es Fr~res Poionais d~pioyaient ~ l”~poque des actiyit~s ciandestines
pour la propagation de. leurs id~es. L~, i”F se fit inscrire ~ 1”Uniyersitæ.
Dor€nayant, les p~rÆgr-inations du po~te ~mig.ró ne ie conduisirent pius

~ M. Ruarus Heinoni Vo~1ero, Epistola~um selectarum centuriae duae, Arnstelo
darni 1677—~-1678, cent. Pl ep. 1.

36 S. Kc~t, @ddzialywanie Braci Po~skich zw~inyoh socynianami w Anglzs
(L”Influence exercæe par les Fr~res Polonais dits soctniens en Angleterre),,,Refor



que pr~chaient les unitarlens polonais.
En 1622, nous rencontrons Segeth ~ Magdebourg o~i, probablement

attaqu~ pour ses anciennes confe~sions de foi procatholique, en parti
culier pour la poósie sur la mort d”Henri IV qu”on lui attribuait, il
publia un yóhæznent ouyrage apolog~tique (Tli. Segethus a grayi
~alt~mnia yindicatus). En 1628, nous retrouyons sa trace sur la piste des
Ariens, et notamment ~ Leyde oñ il affiche les rapports qu”il entretient
ayec l”amba~adeur britam~ique en Hollaride, Dudley Carleton, et la
protection dont il b~n~ficia de la part •du fus du roi, Fr~d~ric
Henn. C”est ~ Ley”de qu”il publia ~a traduction d”un ouyrage italien
d”un inc~nnu auteur, De prrncipatibus Italiae tractatus varii. Et cette
publication constitue la derni~re trace qu”e nous connaissions jusqu”ici
de 1”actiyit~ du po~te ~migr~.

Louyain et Leyde, le ~point de d~part et le point d”arriy~e du long
yoyage que Segeth entreprit en 1587 et qui deyait durer plus de 40 ans,
jusqu”~ 1”ann~e 1628. Ces deux yilles, si proches l”une de l”autre sur la
carte, marquerit les deux ~tapes de la profonde ~yo1ution religieuse du
po~te ~cossais qui, professant d”abord le „nouyeau” catholicisme de la
Contre-R~forme, aha jusqu”~ sympathiser ouyertement ayec le radi
cahisme religieux des Fr~res Polonais.

Tradu~t par Krzpsztof ¿abokUcki




