
Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes

Extrait de la convention établie avec les établissements partenaires :

- ces établissements autorisent la numérisation des ouvrages dont ils sont dépositaires (fonds
d'Etat ou autres) sous réserve du respect des conditions de conservation et de manipulation
des documents anciens ou fragiles. Ils en conservent la propriété et le copyright, et les images
résultant de la numérisation seront dûment référencées.
- le travail effectué par les laboratoires étant considéré comme une « oeuvre » (numérisation,
traitement des images, description des ouvrages, constitution de la base de données, gestion
technique et administrative du serveur), il relève aussi du droit de la propriété intellectuelle et
toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation.
- toute utilisation commerciale restera soumise à autorisation particulière demandée par
l'éditeur aux établissements détenteurs des droits (que ce soit pour un ouvrage édité sur papier
ou une autre base de données).
- les bases de données sont déposées auprès des services juridiques compétents.

Copyright - © Bibliothèques Virtuelles Humanistes















V O Y A G E S 
D E 

О N T А I G N 





o u A. L 
DU VOYAGE 

D E 

MICHEL DE MONTAIGNE 
E N I T A L I E , 

Par la SuifTe Se ÎAllemagne, en 1580 Se 1 5 8 1 ; 

^4vec </« Notes par M. DE QUERLON. 

\r\ £.<M\ 

^ ROME, & f e trouve ^4 PARIS, 

Chez L E J A Y , Libraire, rue Saint-Jacques, au Grand - Corneille. 

M . D C C . L X X I V . 





A MONSIEUR 

L E C O M T E 

DE B U F F O N, 

I N T E N D A N T d u J a r d i n d u R o i , d e l ' A c a d é m i e 

F r a n ç o i f e , d e l ' A c a d é m i e R o y a l e d e s 

S c i e n c e s , & c . & c . 

MONSIEUR, 

LE PREMIER LIVRE qu'on dédia, fut un préfent 

de 1' amitié: le fécond fut un hommage au génie, 

à la fupériorité des connoijfances y des lumières, 



É P I T R E . 

du goût, SGc. Je ne chercherai point le motif qui 

fit dédier le troijiéme. La vanité, Vintérêt ÔC la 

flatterie ont tout brouillé depuis long-tems che\ 

les hommes: en calculant autant que Newton, on 

ne trouver oit pas aifément le m i n i m u m ou le 

m a x i m u m du procédé moral le moins compliqué. 

Si je VOUS préfentois , MONSIEUR^ quelque 

bon Ouvrage de Phyjique , on verroit d'abord le 

but de mon offrande ; mais dans les V o y a g e s d e 

M o n t a i g n e , il n'y a pas même un trait d'Hiftoire 

Naturelle. On demandera donc quel rapport j ai 

pu trouver entre Montaigne ÔC Vous ? Plus que 

n'en pourront imaginer la plus part des Auteurs à 

Dédicaces entre leurs Patrons ÔC les écrits dont 

ils leur font les honneurs. Il y a dans les Hommes 

de génie ; quelque intervalle que le genre de leurs 

facultés femble mettre entre - eux , un point de 

contact qui les rapproche. J'ai cru Vappercevoir 

entre VObfervateur des efprits, du cœur humain , 
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de lui-même > SC le Pline François : il m'efl devenu 

même très-fenfible. Ainji rien ne m'a paru plus 

Jimple que de rapprocher ici deux Noms célèbres, 

qui feront toujours chers aux Gens de bien, aux 

vrais Philosophes , aux Curieux de la Nature , à 

toute la Nation, ÔGc. 3Gc. 

Je fuis avec le refpecl le mieux fondé che\ les 

hommes, ÔC le plus réel, 

MONSIEUR, 

Votre très-humble 

& très-obéiilànt ferviteur, 

Q V E R L O N. 
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D I S C O U R S 

P R Ê L I M I NA IRÉ. 
i. 

JM[ontaigne, au troifiéme Livre de fes Ejjais, 
chap. I X , parle de fes voyages y & particulièrement de 

celui de Rome. Il rapporte même tout au long les Let

tres de Bourgeoifie Romaine qui lui furent accordées 
par les Confervateurs du Peuple Romain On favoit 

donc que Montaigne avoit voyagé en SuiiTe, en Alle

magne , en Italie ; Se Ton étoit aiTez furpris qu'un O b -

fervateur de cette trempe, qu'un Ecrivain qui a rempli 

fes Ejfais de détails domeftiques & perfonnels, n'eût 

rien écrit de fes voyages : mais comme on n'en voyoit 

aucunes traces, depuis 180 ans qu'il e i tmort , on n'y 

penfoit plus. 

1 On en voie ici la Tradu&ion dans une Note, PAGE 16Y. 
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M . Prunis, Chanoine régulier de Chancelade en Péri-

gord, parcouroit cette Province pour faire des recher

ches relatives à une Hiftoire du Périgord qu'il avoit en-

treprife. Il arrive à l'ancien Château de Montaigne 1 , 

pofTédé par M. le Comte de Ségur de la Roquette % pour en 

vifiter les archives, s'il s'y en trouvoit. On lui montre 

un vieux coffre qui renfermoit des papiers condamnés 

depuis long-tems à l'oubli ; on lui permet d'y fouiller. 

Il découvre le Manufcrit original des Voyages de Mon

taigne, l'unique probablement qui exifte. Il obtient de 

M. de Ségur la permiffîon de l'emporter pour en faire 

un mûr examen. Après s'être bien convaincu de la légi

timité de ce précieux Poflhume, il fait un voyage à 

Paris pour s'en affûrer encore mieux par le témoignage 

des Gens de Lettres. Le Manufcrit effc examiné par dif-

1 C e Château, fituédans laParohTe de Saint-Michel de Montaigne, à zoo ou 300 

pas du bourg, à une demi-lieue de la Dordogne, Se à deux lieues de la petite Vi l l e 

de Sainte-Foi, eft du Diocèfe de Périgueux, 6C environ à dix lieues de la Vil le Épif-

copale. Il eft en bon air, fur un terrein é levé , grand & folidement bâti. Il y a des 

tours & des pavillons, avec une grande & belle cour. 
1 M . le Comte de Ségur defcend, à la fixiéme génération, à'Êleonor de Montaigne, 

fille unique de l'Auteur des EJJais. Éléonor fut mariée deux fois: elle n'eut point 

.d'enfans du premier l i t , 6c elle époufa en fécondes noces Charles j Vicomte de Ga-

maches. Sa fille unique, Marie de Gamaches } fut mariée à Louis de Lur de Saluées 3 

dit le Baron de Fargues ; elle en eut trois filles. La dernière, Claude-Madeleine de 

Lur époufa Élie-Ifaac deSégur3 dont provint Jean deSégur3 pere & Alexandre & aïeul 

de M . le Comte de la Roquette, à qui le Château de Montaigne a été dévolu, fuivant 

les difpofitions teftamentaires du pere à'Eleonor. 
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férens Littérateurs, Se fur-tout par M. Capperonnier, 

Garde de la Bibliothèque du R o i : il eft unanimement 

reconnu pour l'autographevdes Voyages de Montaigne. 

CeManufcrit forme un petit Volume in-folio de 178 

pages. L'écriture & le papier font d'abord incontestable

ment de la fin du feiziéme lîécle. Quant au langage, 

on ne fauroit s'y méprendre: on y reconnoît la naïveté, 

la franchife & l'expreiîion, qui font comme le cachet de 

Montaigne. Une partie du Manufcrit ( un peu plus du 

tiers ) eft de la main d'un domeflique qui fervoit de 

Secrétaire à Montaigne, Se qui parle toujours de fon 

maître à la troifiéme perfbnne ; mais on voit qu'il écri-

voit fous fa dictée, puifqu'on y retrouve toutes les ex-

prefîîons de Montaigne, Se que même en dictant il échap

pe au Maître des égoïïmes qui le décèlent *. Tout le refte 

du Manufcrît où Montaigne parle directement & à la 

première perfonne, eft écrit de fa propre main ( on a 

vérifié l'écriture ) ; mais dans cette partie, plus de la 

moitié de la Relation efl en Italien. Au furplus, s'il 

s'élevoit quelques doutes fur l'authenticité du Manuf

crit, il eft dépofé à la Bibliothèque du R o i , pour y 

recourir au befoin. Ajoutons, pour l'exactitude, qu'il 

manque au commencement un ou plufieurs feuillets 

qui paroiffent avoir été déchirés. 
1 Pages 105 & 106 . 

a z 
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A ne confîdérer cet Ecrit Pofthume de Montaigne 

que comme un monument hiftorique qui • repréfente 

l'état de R o m e , Se d'une grande partie de l'Italie, tel 

qu'il étoit vers la fin dufeiziéme fiécle, il auroit déjà 

fon mérite. Mais la façon dont voyoit Montaigne , mais 

l 'énergie, la vérité, la chaleur que fon efprit philofo-

phique Se fon génie imprimoient à toutes les idées 

qu'il recevpit ou qu'il produifoit, le rendent encore 

plus précieux. 

Pour pouvoir donner cet ouvrage au public, il fal-

loit commencer par le déchiffrer, Se en avoir une co

pie lifible. Le Chanoine de la Chancelade en avoit fait 

une ; il avoit même traduit toute la partie Italienne ; 

mais fa copie étoit très-fautive, il y avoit des omïf-

ïions dont le fens fouffroit affez fréquemment, Se fa 

traduction de l'Italien étoit encore plus défedueufe. 

On a donc travaillé d'abord à tranferire le Manufcrit 

plus exactement, fans en omettre ni en changer un feul 

mot. Cette première opération n'étoit pas fans difficulté, 

tant, par la mauvaife écriture du domeftique qui tint la 

plume jufqu'à R o m e , que par le peu de correction de 

Montaigne lu i -même , qui , dans fes EJJais, ne nous 

laiffe pas ignorer fa négligence fur ce point \ Ce qui 

1 Montaigne parlant de fes Lettres miffives, dit dans fes EJfais 3 Liv. chap. jp : 

» QUOIQUE je peigne infupportablcment malx j 'aime mieux écrire de ma main que 
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rendoit les deux écritures encore plus difficiles à lire, 

c'étoit principalement l'ortographe qui ne peut être 

plus bifarre , plus défordonnée Se plus difeordante 

qu'elle l'en1 dans tout le Manufcrit. Il a fallu de la pa

tience Se du tems pour vaincre ces difficultés. Enfuite 

la nouvelle copie a été bien collationnée Se vérifiée 

fur l'original ; M. Capperonnier lui-même y a donné les 

plus grands foins. 

Cette copie remife à l'Editeur , il a vu la nécefïité 

d'y joindre des notes, foit pour expliquer les vieux 

mots qui ne font prefque plus entendus, foit pour 

éclaircir l'hiftorique, Se faire connoître, autant qu'il 

étoit poffible , les perfonnages dont parle Montaigne ; 

mais les notes qu'on y a mifes ne font ni prolixes ni 
trop nombreufes. Ce n'eu1 pas, comme on le verra de 

refte, que l'on n'eût pû les multiplier bien davantage, 

Se même les charger de réflexions ,* mais en fe bornant 

au pur néceffaire., on a voulu s'éloigner de l'excès de 

ces commentaires diffus où l'érudition littéraire, Se 

quelquefois philofophique, eft prodiguée fans intérêt 

pour l'Auteur qu'il s'agit d'entendre, ainfl que fans 

beaucoup de fruit pour ceux qui le cherchent, Se ne 

» d'y employer un autre ». Et Liv. 2, ch. / 7 . » LES mains je les ai ii gourdes, que je 

» ne fai pas écrire feulement pour mo i , de façon que ce que j 'ai barbouillé,, j 'aime 

» mieux le refaire que de me donner la peine de le démefler^ 
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cherchent point autre chofe. Il ne falloit peut-être pas 

un déiintéreffement médiocre pour réMer à la tentation 

de fe livrer à toutes fes idées, à fa verve même, en com

mentant un nouvel écrit de Montaigne ; & je ne fai fi Ton 

nç doit pas nous tenir encore plus de compte de tout ce 

que nous nous fommes abftenu de faire, que du travail 

que nous avons fait. Ce que du moins nous ne pouvons 

taire, ce font les obligations que nous avons à M. Jamet 

le jeune, homme de lettres fort inftruit, de qui nous 

avons reçu de grands fecours, principalement pour les 

notes, dont plusieurs même lui appartiennent *. 

La partie de ce Journal qui devoit coûter le plus de 

peine étoit fans doute l'Italien de Montaigne encore 

plus difficile à lire que le texte François, tant par fa 

mauvaife ortographe, que parce qu'il eft rempli de li

cences , de patois difFérens & de gallicifmes \ Il n'y 

1 M . Jamet a dans fon cabinet de bonnes pièces, pour fervir à l'Hiftoire de Mon

taigne , qui n'ont point été connues du Pré/ident Boukier, Se qu'il a bien voulu nous 

communiquer. Elles lui ont été données il y a vingt ans, par M . de Montefquieu le 

fils, & par M . l 'Abbé Bénin3 Confeiller d'État, alors Confeiller au Parlement de 

Bordeaux & grand-Vicaire de Périgueux, dans le deflein que l'on avoit de publier 

une vie de Montaigne plus exacle & plus ample que celle du Président Bouhier, im

primée à Londres. O n rempliroit volontiers ce detfein , fi l'on pouvoir avoir commu

nication des Lettres de Montaigne, que l'on fait être entre les mains de quelques 

perfonnes. 
1 O n imagine bien que Montaigne, en écrivant dans une langue étrangère, s'étoit 

auiïi peu gêné qu'en écrivant dans la nôcre. » JE confeillois en Italie, d i t - i l , à quel-
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avoit guères qu'un Italien qui pût bien déchifrer cette 

partie, Se la mettre en état d'être entendue. M. Bartoli, 

Antiquaire du Roi de Sardaigne > Se nouvellement élu 

AfTocié Etranger de l'Académie Royale des Infcriptions 

Se Belles-Lettres , fe trouvoit heureufèment à Paris pen

dant qu'on imprimoit le premier volume ; il voulut bien 

fe charger de ce travail. Il a donc non-feulement trans

crit de fa main toute cette partie, mais encore il y a 

joint des notes grammaticales, comme nous en avons 

faites fur le texte François , Se même quelques notes 

hiftoriques : enforte que tout l'Italien eft imprimé d'a

près fa copie. C'eft fur cette même copie, Se fur les nom-

breufes corrections qu'il a faites encore à la traduction 

de M. Pmnis, que nous avons rédigé la nôtre, fans trop 

nous affervir à la lettre, ce qui l'auroit pu rendre ridi

cule. Si dans le refte du Journal, toutes les exprefîions 

du texte François ont été foigneufement confervées ,• 

fi l'on a même porté le fcrupule jufqu'à repréfenter 

» qu'un qui étoit en peine de parler Italien, que pourvu qu'il ne cherchât qu'à fe 

» faire entendre, fans y vouloir autrement exceller, qu'il employât feulement les 

55 premiers mots qui lui viendroient à la bouche, Latins, François, Efpagnols, ou 

)> Gafcons ; & qu'en y adjoutant la terminaifon Italienne, il ne fauldroit jamais à ren-

» contrer quelque idiome du pays ou Tofcan , ou Romain, ou Véni t i en , ou Pié-

55 montois, ou Napolitain s» , Ejfais Liv. 23 ch. 12. Cependant Montaigne étant à 

Lucques, eut envie d'étudier la langue Tofcane & de l'apprendre par principes. « Il y 

55 mettoit, dit-i l , afTez de tems ôc de foins, mais il y faifoit peu de progrès 55. 
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l'ortographe du premier écrivain, Se celle de Montai

gne , c'efl pour ne pas laûTer foupçonnner la plus lé

gère altération dans l'impreffion de l'ouvrage , où l'on 

ne s'en eft permis en effet aucune. 

I L 

L A PERTE 3'un ou de plufieurs feuillets qui man

quent au commencement du Manufcrit de Montaigne , 

n eft fûrement pas confidérable. Car notre Voyageur 

parti de fon Château le 2 . 2 Juin 1 5 8 0 , comme il le 

marque expreffément à la fin du Journal, s'arrêta quel

que tems au fîége de la Fere, formé par le Maréchal. 

de Matignon pour la L i g u e , Se commencé vers la fin 

du même mois de Juin De plus, le Comte de Gram-

mont * y ayant été tué, il conduifit, avec d'autres amis 

de ce C o m t e , fon corps à Soiflbns 5 , Se le 5 Septembre 

fûivant, il n'étoit qu'à Beaumont-fur-Oyfe, d'où il prit 

la route de la Lorraine. Cependant cette lacune nous 

laiffe ignorer les circonftances de fon départ, l'aventure 

Se le nom du Comte blefTé ( peut-être au même flége 

de la Fere ), que Montaigne envoya vifiter par celui de 

1 Selon Meze ra i , le fiége de la Fere dura fix femaines, & la place ne fut rendue 

que le 1 1 Septembre 1 5 8 0 . 
1 C e Comte de Grammont étoit le mari de la belle Corifande, qui fut une des mai-

treiTes de Henri IV. 
i EJfais j Liv. jj ch. 4. 

fes 
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fes frères qui l'accompagnoit 1 , enfin le nombre & la 

qualité de tous fes compagnons de voyage. Ceux dont 

la fuite du Journal nous donne quelque connoiiTance, 

font: i ° . ce frère de Montaigne, le fieur de Mattecou-

Ion, qui , pendant fon féjour à Rome fut engagé dans 

un duel dont il eft parlé au deuxième Livre des Effais, 

ch. 37, mais dont il n'eft-rien dit dans le Journal; 

a0. M. dEflijfac, probablement fils de la Dame d'Eftif-

fac, à qui dans le même Livre des EfTais eft adreffé le 

chapitre VI I I , de l'affection des pères aux enfans : [c'était 

fûrement un jeune homme, puifque le Pape , dans 

l'Audience à laquelle il fut admis, fadmonefta à l'étude 

& à la vertua] ; 30. M. de Cafelis qui quitta la compagnie 

à Padoue 3 ; 4 0. M. du Hautoy, Gentilhomme Lorrain 

qui paroît avoir fait tout le voyage avec Montaigne 4 . 

On voit que ce voyage fe fit , tantôt par les voitures de. 

louage ufîtées alors, mais qui fervoient plus à porter 

3 Montaigne avoit eu cinq frères : le Capitaine Saint-Martin qui fut tué à l'âge de 

25 ans d'un coup de balle à la paume, EJfais,Liv. r , ch. ip; le S r . d'Jrfac, poflefTeur 

d'une terre en Médoc qui fut enfevelie fous les fables de la mer 5 le S r. de la Broujfe^ 

omis par le Préfident Bouhier dans la vie de Montaigne, &C indiqué dans les EJfais; 

Liv, 23_ch. s'y le S r . de Mattecoulon , qui fut du voyage ; le S r . de Bauregard qui s'étoit 

fait Proteftant, comme on l'apprend par îa Lettre de Montaigne qui contient la rela

tion de la mort d'Etienne de la Boétie, 
1 Page 1 1 7 . 
i Page 93-
4 M . le Comte du Hautoy qui vit actuellement en Lorraine eft de cette famille. 
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les bagages que les hommes > tantôt Se le plus fouvent 

à cheval, comme ou voyageoit dans ce tems-là, Se 

comme c'étoit particulièrement le goût de Montaigne, 

qui n'étoit, di t- i l , jamais mieux que le cul far la felle \ 

Montaigne né vif, plein de f eu , bouillant, n'étoit 

rien moins qu'un contemplatif fédentaire, comme pour-

roit fe le figurer ceux qui le voyent feulement dans fa 

Librairie , occupé à compofer fes JEfJais,. Sa jeuneiTe 

avoit été fort exercée. Les troubles Se les mouvemens 

dont il fut témoin fous cinq règnes qu'il avoit vu fe 

fuccéder, avant celui de Henri IV, n'avolt pas dû ralen

tir en lui cette activité, cette inquiétude d'efprit (qui 

produit la curiofité ) , puifqu'ils l'imprimoient même 

aux têtes les plus froides. Il avoit voyagé dans le Royau

me Se ce qui vaut fouvent mieux que les voyages, il 

connoiifoit très-bien Paris & la Cour. Sa tendreiTe pour 

la Capitale s'épanche dans le troiiiéme Livre des Effais, 

chapitre 5?. Jacques-Augufte de Thou , dans les Mé

moires particuliers de fa v i e , (de vita JkâyLib. 3 . ) , 

rapporte que Montaigne faifoit également fa cour au 

trop fameux Duc de Guife , Henri de Lorraine, Se au 

Roi de Navarre, depuis Henri IV > Roi de France. Il 

ajoute qu'il étoit aux Etats de Blois quand le Duc de 

1 « JE me tiens à cheval fans démonter, tout choliqueux que je fuis, & fans m'y 

» ennuyer, huit à dix heures, vires ultra fortemque fenecla ». Effais, Liv. $ , ch. 9. 
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Guife y fut affafîîné en 1588. Montaigne prévit, dit le 

même, que les troubles de l'Etat ne pourroient finir 

que par la mort du Duc de Guife ou celle du Roi de 

Navarre. Il avoit fî bien démêlé les difpofitions de ces 

Princes qu'il difoit à de Thou , fon ami , que le Roi 

de Navarre étoit tout près de revenir à la Religion de 

fes Pères, ( c'eft-à-dire , à la Communion Romaine ) , 

s'il n'eût craint d'être abandonné de fon parti, & que 

de fon côté le Duc de Guife n'avoit pas trop d'éloigne-

ment pour la Confeflion d'Augsbourg, dont le Car

dinal de Lorraine, fon oncle , lui avoit infpiré le g o û t , 

fans le danger qu'il y avoit à l'embrafTer. On voit dans 

fes EJfais > Liv. 3. ch. I. quelle étoit fa manière de fe 

conduire entre perfonnes de partis différens. Montaigne 

étoit donc inflruit des affaires, Se il avoit toute la fa-

gacité qu'il falloit pour y prendre part, s'il eût voulu 

s'en mêler ; mais il fut heureufement conferver fon apa

thie philofophique dans le féjour Se dans tous les tems 

des plus dangereufes épreuves. 

Quand le goût particulier de Montaigne, pour pro

mener fa Philofophie , feroit moins marqué dans fes 

EJfais, la connoiffance finguliere Se très-étendue qu'il 

avoit des hommes, fuppofe néceffairement autant d'ac

tion que d'expérience. Car on ne devine point les hom

mes dans la retraite d'un cabinet on ne les pénètre 
b z 
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qu'en les approchant , qu'en les voyant même de 

fort près. Ainfî la paiïîon des voyages étoit natu

relle à un Philofophe** curieux de connoître d'autres 

mœurs & d'autres hommes que ceux qui l'environ-

noient. Il efî vrai qu'il fit un peu tard, au moins pour 

le tems, les voyages dont on donne ici la relation, 

puifqu'il avoit 47 ans ; aufîi fe juftifie-t-il de les avoir 

faits marié & vieux. 

Le Journal ne nous inftruit point de l'objet précis 

de ces derniers voyages , ni de l'occafion qui déter

mina Montaigne à quitter fes foyers, à lanTer fa fem

me & fa fille ( qui toutes deux lui furvécurent ) dans 

les inquiétudes d'une affez longue abfence : car , foit 

dit en paffant, notre Philofophe étoit bon mari , bon 

pere, bon frère, &c. \ Ce qui nous paroît évident, 

c'efr que ce ne fut pas la feule curiofité de voir l 'Al 

lemagne & l'Italie qui fit entreprendre à Montaigne 

une promenade de 17 mois, mais que l'intérêt de fa 

fanté y entra pour "beaucoup. Il étoit devenu valétudi-

1 Montaigne écrivant à fa femme pour la confoler de la perte d'une fille âgée de deux 

ans qu'ils avoient eue après quatre ans de mariage, & qui étoit unique alors, com

mence ainfi fa Lettre : « M A FEMME , vous entendez bien que ce n'eft pas le tour d'un 

» galand homme , aux reigles de ce tems i c i , de vous courtifer & carreffer encore j 

» car ils difentqu'un habile homme peut bien prendre femme, mais que de l'époufer, 

» c'eft à faire à un fot. Laiffbns les dire : je me tiens de ma part à la limple façon du 

» vieil âge , aufîi en porte-je tantôt le poil, & c ». 
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naire ; la gravelle, maladie héréditaire, ou qu'il tenoit, 

comme il le dit , de la libéralité des ans, Se la colique lui 

donnoient dans ce tems-là fort peu de relâche. Il ne 

croyoit point à la Médecine, & fon éloignement pour 

les Médecins eft configné dans fes EJfais \ L'ufage des 

eaux minérales en bain, en douche, en bonTon, étoit* 

dans fon opinion la médecine la plus fimple & la plus 

sûre. Il avoit vu les plus célèbres eaux de France ; il 

voulut voir celles de la Lorraine, de la Suiffe Se de la T o f 

cane. Ce deffein régla principalement fes courfes; on 

le voit fans ceïfe occupé du foin d'une fanté chance

lante , fe porter vers toutes les eaux minérales de quel

que réputation, Se en eiïayer : c'étoit là qu'il fe plaifoit 

le plus z . O r , nous ne pouvons le dillîmuler : le goût 

trop confiant de Montaigne pour la recherche de ces 

eaux ne répand pas beaucoup d'agrément dans fon Jour

nal ; c'eft même ce qui le rend par fois ennuyeux Se 

1 Liv. 2j ch. 3j. 
z « Qu i n'y apporte d'allégreffe, pour pouvoir jouir le plaifir des compagnies qui 

» s'y trouvent, 5c des promenades & exercices à quoi nous convie la beauté des 

» lieux où font communément affifes ces eaux, il perd la meilleure pièce & plus af-

» feurée de leur effect. A cette caufe, j 'ai choifî jufqu'à cette heure à m'arrêter & à* 

» me fervir de celles où il y avoit plus d'aménité du l ieu , commodité de logis , de 

» vivre & de compagnies, comme font en France les bains de Bagneres ; en la fron-

» tiere d'Allemagne & de Lorraine, ceux de Plombières ; en Suifle, ceux de Bade ; 

» en la Tofcane, ceux de Lucques3 & fpécialement ceux délia Villa, defquels j 'a i ufé 

» plus fouvent & à diverfes faifons ». EJfais j Liv. 2_, ch. j / . 
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d'une grande fécherefle. Mais il ne faut point regarder 

ce Journal comme un ouvrage que Montaigne eût la 

moindre idée de rendre publ ic , au moins dans l'état 

où il eft. Il y a plutôt bien de l'apparence qu'il ne 

l'avoit fait tenir Se continué de fa main que pour fe 

rendre compte à lui-même de tout ce qu'il avoit v u , 

de tout ce quil avoit fait, & des plus petits incidens 

qui concernoient fa perfonne. S'il avoit voulu le pu

blier , il nous auroit fans doute fait grâce de tous les 

détails de régime qui ne pouvoient amufer que lui , Se 

fur-tout de fon long féjour aux eaux de Lucques ou 

délia Villa. Nous aurions pu les fupprimer, Se la pen-

fée nous en eft venue. Mais c'étoit altérer l'original ,* 

on n'auroit point eu la Relation de Montaigne dans toute 

fon intégrité, Se le moindre retranchement dans ces 

détails ? en auroit fait foupçonner d'autres. On s'eft dé

terminé pour le parti le plus sûr, qui étoit de publier 

l'ouvrage tel qu'il eft dans l'original, fans la plus petite 

omifîion. Si tous les détails du même genre dont font 

farcis les EJfais, n'empêchent point qu'on ne les l i ie , 

Se que les Editions les plus complettes ne foient très-

juftement préférées à tous les Extraits, à tous les Ef-

prits de Montaigne qu'on a faits Se qu'on pourra faire , il 

en fera de même de ce Journal. Ceux qu'ennuiront les 

détails des eaux de Plombières Se de Lucques., n'ont 
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qu'à fe difpenfer de les lire : ils n exigeront point pour 

eux. Nous les en avertiiTons d'avance, & nous ajoute

rons de plus que tout l'Egoïfme que l'on reproche aux 

Ejjals, fe retrouve dans ce Journal. On n'y voit que , 

Montaigne, i lne f l parlé que de lu i ; tous les honneurs 

ne font que pour lui ; fes compagnons de voyage , à 

l'exception de M. d'Eftiffac, ne font ici prefque pour 

rien; il iemble enfin voyager feul, 8c pour lui feul. Il 

efl vrai que fa compagnie ne le fuivit point dans toutes 

fes courfes ou dans tous fes écarts, 8c fur-tout aux eaux. 

Cette petite obfervation fait déjà connoître à-peu-près 

le caraclere du Journal, qui fera bientôt plus développé. 

Comme les bains de Lorraine, de,SuifTe 8c d'Italie 

n'étoient pas non plus le feul objet du voyage dont on 

va lire la relation ( quoique l'envie d'efïayer de tous, 

dirigeât principalement les mouvemens de Montaigne ) , 

il faut donc examiner quelle part y avoient les beautés 

locales du pays, le goût des Arts 8c des "monumens, 

l'attrait des antiquités, des mœurs étrangères , &c. &c. 

I I I . 

A L'ÉPOQUE du Voyage de Montaigne en Italie (1580) , 

cette belle contrée, couverte des ruines 8c des débris 

de T antiquité, étoit encore depuis deux fiécles devenue 

la patrie des Arts. Elle étoit enrichie des travaux de Pal-
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hâio, de Vignole , de Michel-Ange, de Raphaël, de 

Jules Romain, du Correge, du Titien, de Paul Vero-

nefe, du Tintoret , &c. Il efl vrai que l 'Algarde, le Gui

de, l 'Albane, le Dominiquin, Lanfranc, Piètre de Cor-

tone, Annibal Carrache, Se une foule d'autres grands 

Maîtres, qui fuivirent de près les premiers, n'avoient 

point encore produit ce nombre infini d'ouvrages en 

tous genres qui décorent les Eglifes Se les Palais d'Ita

lie. Le Pape qui régnoit alors, Grégoire XIII , s'étoit 

beaucoup moins occupé des Arts de décoration Se d'a

grément, que d'établi/Temens utiles Se de quelques ou

vrages publics. Sixte-Quint, fon fucceJTeur, élu quatre 

ans après ce V o y a g e , embellit beaucoup plus Rome 

en moins de fix ans que dura fon règne, que n'avoitfait 

Grégoire XIII pendant plus de douze ans de pontificat. 

Cependant cette Capitale, ainfi que Florence Se Venife, 

ainfi que plufieurs autres Villes vifitées par Montaigne , 

avoient dès-lors de quoi remplir toute l'attention des 

Voyageurs, par les richefTes Se les monumens de toute 

efpece que les Arts y avoient déjà répandus. Montaigne 

y trouva donc de quoi s'occuper. Avec une imagina

tion auflî vive que celle qui perce dans fes EJJais, Se 

d'une tournure pittorefque, pouvoit-il voir froidement 

les Arts de la Grèce dont il étoit entouré? Si le Jour

nal de fon Voyage contient peu de ces deferiptions de 

Statues 
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Statues ?, de Tableaux, d'autres Monumens dont tous 

les Voyageurs modernes chargent fuccefïîvement leurs 

Relations (la plupart en fe répétant ou fe copiant les 

uns les autres ) : c'efl, comme il le dit , qu'il y avoit 

dès ce tems-là des Livres où tout cela fe trouvoit ; c'efl 

encore qu'il ne voyoit que pour foi, ou qu'il n'entroit 

point dans fon plan d'obfervation de faire montre des 

imprefïions que les objets faifoient fur lui , ni de fe parer 

de connoiffances dont il laiffoit la pofTefïïon aux Artif 

tes. Mais il paroît que tous les anciens Monumens, que 

tous les relies des Romains l'avoient entièrement frappé. 

C'EST-LA qu'il cherchoit le Génie de Rome qui lui 

étoit fi préfent, qu'il avoit mieux fenti, mieux apperçu 

que perfonne dans les écrits des Romains qui lui étoient 

familiers, Se particulièrement dans ceux de Plutarque. 

Il le voyoi t , ce Génie, refpirer encore fous les vafles rui

nes de la Capitale du Monde. Jamais peut-être on ne 

l'a conçu ni repréfenté d'aucune manière, aufïi forte

ment , qu'il l'efl dans fes belles réflexions fur l'immenfe 

tombeau de Rome \ Il eft sûr au moins que le grand 

nombre de Relations, de Defcriptions en toutes Lan

gues, qu'on a des anciens refles pu des ruines de cette 

1 11 dit que ce font les Statues qui lui ont te plus agréé à Rome. Il comparoit donc 

notre Philofopke j il avoit donc le fentiment des Arts. 
1 Elles font rapportées dans le Profpeclus du Journal, & fe trouvent ic ipag. 1 3 4 . 

C 
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Vi l l e , rien n'approche de cet éloquent morceau, rien 

ne donne une aufïï grande idée du fîége de l'Empire 

Romain. 

Avant de lire ces réflexions, on verra comment Mon

taigne, avec des cartes & des livres, avoit étudié cette 

Ville, Se l'on concevra que peu de Voyageurs l'ont 

pu mieux vo i r , avant ou même après lui. On ne peut 

douter encore qu'il n'eût partagé fon attention entre 

l'ancienne Rome Se la nouvelle ; qu'il n'eût également 

bien examiné les refies de la grandeur Romaine, Se les 

Eglifes, les Palais,, les Jardins modernes, avec tous les 

embelli/Terriens dont ils étoient déjà décorés. Si du peu 

de deferiptions de Rome Se de fes environs, qu'il ami-

fes dans fon Journal, on inféroit que le goût des Arts 

lui manquoit, on fe tromperoit évidemment, puifque , 

pour ne point s'en faire une tâche, il renvoyé aux Li

vres , ainfî qu'on l'a déjà dit. Rome a depuis ce tems-là 

bien changé de face ; mais il nous a paru curieux de 

conférer fa Relat ion, telle qu'elle eft, avec les plus 

récentes, Se nous n'avons point négligé de faire cette 

comparaifon, quand elle nous a paru néceifaire. IL en 

eft de même des autres Villes d'Italie vues par Montai

gne. Les Statues Antiques de Florence, (la Ville qu'il 

vit le mieux 9 après Rome ) , Se les chefs-d'oeuvres de 

ion Ecole , ne lui étoient point échappés. Il ne marque 
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point une admiration outrée pour Venife., où il ne refïa 

que fept jours , parce qu'il s'étoit propofé de revoir cette 

belle Ville à fon aife ; mais on remarquera que Montai

gne , fans être infenfible aux belles chofes, étoit affez 

fobre admirateur Ce qui paroît le toucher le plus, 

ce font les beautés, les variétés locales, un lite agréa

ble ou fingulier, quelquefois la vue d'un lieu défert & 

fauvage, ou des terreins bien cultivés, l'afpeâ: impo-

fant des montagnes, Sec. Sec. Cependant l'Hiftoire Na

turelle n'entre pour rien dans fes obfervations, s'il n'eft 

queftion d'eaux minérales ,* les arbres, les plantes, les 

animaux l'occupent fort peu. Il fe repentit à la vérité 

de n'avoir pas vu fur- la route de Florence le Volcan 

de Pktra mala> qu'il laifla par pur oubli, fans fe dé

tourner. On le voit affez curieux des machines hydrau

liques Se autres, Se de toutes les inventions utiles. Il en 

décrit même quelques-unes, Se fes deferiptions, pour 

n'être pas fort claires, pour manquer fouvent de pré-

cifion, parce que les termes apparemment lui man-

quoient, n'en prouvent pas moins fon attrait, fon goût 

pour ce genre de curiofités. Un autre objet d'obferva-

tion plus conforme à fa philofophie , c'étoient les 

J Aujourd'hui l'on admire trop, & la plupart de nos Philofophes, ou de ceux qu i , 

parmi nous, en prennent le nom, ne fe défendent pas plus que les autres d'un fenti-

msnt qui ne prouve point toute l'étendue d'efprit que l'on voudrait bien montrer. 

С 2 
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mœurs Se les ufages des Peuples, des contrées, des 

conditions différentes, qu'il confidéroit avec un foin 

particulier. Il voulut voir Se entretenir quelques Cour-

tifannes à Rome , à Florence, à Venife, Se ne crut point 

cet ordre indigne de fon attention \ Il aimoit naturel

lement le commerce des femmes,* mais comme il fut 

toujours bien plus réglé dans fes mœurs, ou plus charte 

dans fa perfonne que dans fes écrits, qu'il étoit affez 

maître de fes fens, Se qu'il étoit fort attentif fur fa fanté, 

la continence, à près de 50 ans, ne dut pas lui coûter 

beaucoup \ A l'égard de la galanterie à laquelle fa 

philofophie ne l'avoit pas fait renoncer, comme on le 

verra dans fon féjour aux bains deLucques 3 , il s'en 

permettoit un peu félon l'occafion Se les circonflances. 

Montaigne au refte avoit toutes les qualités néceffai-

res à un Voyageur. Naturellement fobre Se peu fenfible 

au plaifir de la table, peu difficile fur le choix ou fur 

l'apprêt des alimens , quoiqu'affez friand de poiffon, il 

1 II avoit bien obfervé l'adrefle des Courtifanes de Rome. Il admiroit de combien 

elles fe jnontroient plus belles qu'elles n'étoient; avec quel art elles fe préfentoient 

par ce qu'elles avoient de plus agréable, montrant feulement le haut du vifage, ou 

le bas, ou le côtéj enfin fe couvrant ou fe découvrant, de manière qu'il ne s'en 

voyoit pas une feule de laide à la fenêtre. 
1 « T O U T licentieux qu'on me tiene, dit Montaigne, EJfais, Liv. 33 ch. / . « J'ai 

x en vérité plus févèrement obfervé les loix du mariage, que je n'avois promis ni 

» efpéré ». 

i Page iz%. 
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s'accommodoit par-tout de ce qu'il trouvoit ; il fe con-

formoit fans peine au g o û t , aux ufages diiFérens de 

tous les lieux qu'il rencontroit : cette variété même 

étoit un plaifir de plus pour lui. Véritable Cofmopo-

lite, qui regardoit tous les hommes comme fes conci

toyens naturels, il n'étoit pas moins accommodant, 

moins aifé dans le commerce de la vie. Il aîmoit beau

coup la converfation, & il trouvoit bien à fe fatisfaire 

chez une Nation fpirituelle où fa réputation l'avoit de

vancé, & lui avoit fait des amis. Loin d'y porter cette 

prévention que l'on reproche aux François de trop laif-

fer voir aux Etrangers, il comparoit leurs ufages aux 

nôtres, & quand les premiers lui paroifToient prévaloir, 

il en convenoit' fans héfiter Ainfî fa franchife ne pou-

voit manquer de le rendre très-agréable à ceux mêmes 

qui ne s'en piquoient pas autant que lui. Ajoutons à 

tous ces avantages l'habitude du cheval, fi commode 

pour lui qui fouffroit difficilement les voitures, Se par 

1 " U n Allemand , di t - i l , EJfaiSj Liv. jj ch. IJ^ me feit plaifir à Augufte (.Jugs-

» bourg) de combattre l'incommodité de nos fouyers par ce même argumant de quoi 

» nous nous fervons ordinairemant à condamner leurs Poyles. Car , à la vérité r 

» cefte chaleur croupie, & puis la fenteur de cède matière refehauffée de quoi ils 

» font compofés, entefte la plufpart de ceux qui n'y font expérimentés : mo i , non. 

» Mais au demeurant eftant cette chaleur égale, confiante & univerfelle, fans lueur, 

» fans fumée, fans le vent que l'ouverture de nos cheminées nous apporte , elle a 

» bien par ailleurs de quoi fe comparer à la noftre ». C'eft ainfî que tout eft compenfé 

dans la v ie : Montaigne l'avoit trop bien remarqué pour tenir à nos préjugés nationaux. 
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cette heureufe habitude, un corps capable de fatigues, 

qui lui faifoit fupporter Se les mauvais gî tes , & le chan

gement d'air prefque continuel, Se toutes les autres 

incommodités des voyages. 

Montaigne voyageoit comme il écrivoit : ce n'étoit 

ordinairement ni la réputation des l ieux, ni moins en

core un plan formé de fuivre telle ou telle partie pour 

la connoître exactement, ni la marche des autres Voya

geurs , qui régloient la fienne. Il fuivoit peu les rou

tes ordinaires, Se l'on ne voit pas que dans fes voyages, 

( excepté toujours fon attrait pour les Eaux minérales ) , 

il eût un objet plus déterminé qu'il n'en avoit en compo-

fant fes F(fais, A peine a-t-il le pied en Italie qu'il pa-

roît regretter l'Allemagne, ce Je crois, dit le premier 

Ecrivain du Journal, x> que s'il eût été feul avec les 

» liens, il fût allé plutôt à Cracovie ou vers la Grèce 

» par terre, que de prendre le tour vers l'Italie. Mais 

Y> le plaifir qu'il prenoit à vifiter les pays inconnus, 

» lequel il trouvoit fi doux que d'en oublier la foi-

» bleffe de fon âge Se de fa fanté, il ne le pouvoit 

r> imprimer à nul de la troupe, chacun ne demandant 

» que la retraite \ Quand on fè plaignoit de ce qu'il 

» conduifoit. fouvent la troupe par chemins divers Se 
y • . . 

1 Voi là comme voyage la molleffe. O n voudrait tout voir fans fe gêner, fans 

qu'il en coûtât la moindre peine ; on voyagerait bien volontiers dans fon lit. 
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)> contrées, revenant fouvent bien près d'où il étoit 

» parti ; ( ce qu'il faifoit, ou recevant l'advertiffement 

» de quelque chofe digne de voir, ou changeant d'ad-

» vis félon les occasions), il répondoit, quil nalloit, 

» quant à lui 9 en nul lieu que là où il fe trouvoit, Se qu'il 
» ne pouvoit faillir ni tordre fa voie, n'ayant nul pro-

jet que de fe promener par des lieux inconnus j Se pour-
» veu qu'on ne le vift pas retomber fur mefme voie , Se 

5> revoir deux fois mefme l ieu, 1 qu'il ne faifoit nulle 

)> faute à fon deiTein \ 

» Il difoit, qu'après avoir paffé une nuit inquiette, 

» quand au matin, il venoit à fe fouvenir qu'il avoit à 

» voir une Ville ou une nouvelle contrée ^ il fe levoit 

avec defir Se allégreife ». Il ajoutoit, ce qu'il étoit 

» comme ceux qui lifent un conte plaifant ou un beau 

» livre, Se qui craignent toujours qu'il ne vienne à 

» finir ; que de mefme il prenoit fi grand plaifir à voya-

» ger, qu'il haiffoit le voifinage du lieu où il devoit 

» fe repofer ; Se il propofoit plufieurs deffeins de voya-

» ger à. fon aife , s'il pouvoit' fe rendre feul « K • 

Montaigne, à fon entrée en Allemagne , fe repen-

1 Cette loi que Montaigne paroît ici s'impofer ne fut point du tout de rigueur, 

puifqu'en Italie on le verra repalTer plus d'une fois dans les mêmes l ieux, êc ds plus 

y faire quelque féjour. 
1 Pages 81 & 81. 
3 Page 82. 
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toit de trois chofes: i°. de n'avoir pas amené de France un 

Cuifinier, non pour fe faire apprêter à manger à fon goût 

ou à la Françoife, mais au contraire pour qu'il apprît 

la cuifîne Suiffe , Allemande, Italienne; 2 0 . de n'avoir 

pas pris pour l'accompagner quelque Gentilhomme du 

pays ; 30. de ne s'être pas pourvu d'Itinéraires & de 

Livres qui lui euifent indiqué les lieux Se les chofes à 

voir *. ' . 

I V . 

A v a n t de parler de la forme Se du ftyle de ce Jour

nal , pour ne laiffer aucune prife à le foupçonner de 

fuppofkion, d'interpollation, Sec, nous avons une ob-

fervation à faire. 

Les deux premiers Livres des Ejfais furent imprimés 

pour la premiere fois à Bordeaux en 1 5 8 0 ; ils paru

rent par conféquent au moins quelques mois avant le 

voyage de Montaigne en Italie, puifqu'il trouva cet ou

vrage à Rome entre les mains des Examinateurs, dont 

il avoit déjafubi la cenfure. O r , dans cette Edition de 

Bordeaux, ni fans doute dans les trois autres quilafuivi-

rent d'aifez près, fuivant le P . Niceron, il n'elt fait aucu

ne mention de ce Voyage d'Italie. Mais, comme toutes 

les Editions poftérieures, depuis Se compris la cinquié-
1 1 1 1 ' " 1 1 M 1 1 11 a. • 1 . . . « 

1 Page 4Z. 

me, 
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m e , [donnée par Montaigne lui-même en 1 5 8 8 , à 

Paris chez Abel Langelier , in-4 0 . ] , font augmentées 

d'un troifiéme Livre , Se d'environ 600 additions faites 

aux deux premiers, on trouve parmi ces additions plu-

fieurs faits relatifs à ce même Voyage. Ils pourroient 

donc embarraffer ceux qu i , ne pouvant les faire ca

drer avec la date des Editions antérieures aux Additions 

de Montaigne 1 , ne fauroient pas que ces faits en font 

partie, & qu'il les a lui-même inférés après coup dans 

les deux premiers Livres des EJfais. 

On ne fauroit difïimuler que toute la di&ion du 

Journal, où l'on ne peut méconnoître l'exprefïion libre 

Se franche de Montaigne, ne foit encore plus négligée 

que celle des EJfais, Se la raifon en e(i évidente. Ce 

Journal (il faut bien le répéter) n'àvoit été fait que pour 

l u i , pour fon ufage particulier ; il n'y a pas d'apparence 

qu'il fe fût jamais donné la peine de le revoir pour le 

mettre au jour. Ainfi , loin de fe gêner , c'eft là qu'il a 

dû s'abandonner à cette négligence qu'il chérnToit tant. 

1 Montaigne faifoit volontiers des Additions à fes Ouvrages , mais il n'y corrigeoit 

jamais rien. Voic i la raifon qu'il en donne, EJfais3 Liv. j 3 ch. ç. « CELUI qui a hy-

» potecqué au monde fon ouvrage, je trouve apparence qu'il n'y ait plus de droit. 

» Qu'i l «lie, s'il peut, mieux ailleurs, & ne corrompe la befoigne qu'il a vendue. D e 

» telles gens, il ne fauldroit rien acheter qu'après leur mort. Qu'ils y penfent bien 

» avant de fe produire : qui les hâte ? » Belle queftion ! la faim de la gloire, ou l'autre 

faim , toutes les deux fouvent. 

d 



xxvj DISCOURS 

Les Etfais font un peu plus foignés 1 , parce qu'il vou-

loit les rendre publics, & qu'il les a publiés lui-même. 

De plus, comme Montaigne, quant aux mœurs, n'étoit 

prefque pas de fon fiécle, fa manière d'écrire eft auffi d'un 

âge antérieur au fien. Cef t d'abord le langage de fa Pro

vince, & cette Province (le Périgord) n'eft point appa

remment celle où notre langue avoit fait alors les plus 

grands progrès \ D'ailleurs le François n'étoit point pro

prement fa langue naturelle ou native. On fait que Mon

taigne à iix ans ne favoit pas un mot de cette langue, 

qu'il ne l'apprit qu'à l'âge où s'apprennent ordinaire

ment les élémens du Latin, Se que cette dernière lan

gue il favoit comme imbibée avec le lait de la ma

nière dont les enfans perçoivent leur langue maternelle. 

O r , fa première inflitution ayant été l'inverfe de la 

nôtre, il a dû long-tems s'en reffentir, le refte de fa 

1 Le P. Niceron, qui fans doute avoit vu quelques-unes des quatre premières Édi

tions , afïure que le texte de Montaigne y eft plus fuivi que dans toutes les Editions 

p jfténeures : « parce que ce texte qui ne contenoit d'abord que des raifonnemens 

» clairs & précis, a été coupé & interrompu par les différentes Additions que l 'Au-

» teur y a faites par-ci par-là en différens tems, & qui y ont jette du défordre & de 

» la confufion, fans qu'il fe foit mis en peine d'y remédier ». 
1 II eft certain que les EMais de Montaigne contiennent bien des expreffions Pé-

rigourdines & Gafconnesr c'eft ce que l'Éditeur de Londres (M. CoJIe) ne paroît pas 

avoir trop obfervé. Le langage Périgourdin a de plus confervé, comme celui de quel

ques autres Provinces , plufieurs traces de Latinifme qui ne fubfiftent plus dans la 

langue. Pour n'en citer que cet exemple, le mot Titubare, qui lignifie chancelier, fe 

reconnoît aifément dans le mot Périgourdin Tiboyer, qui a la même lignification. 
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vie peut-être ; Se par conféquent la Langue Françoife 

fut toujours en quelque forte étrangère pour lui. De là 

tous les Latinifmes dont fon ftyle eft rempli, l'audace 

de fes métaphores, Se l'énergie de fes exprefîions ; mais 

aufli de là fes incorrections fans nombre, fes tâton-

nemens que l'on entrevoit dans certains tours embarraf-

fés ou même forcés des EJfais, Se tout le patois qu'il 

y a femé \ Montaigne après tout n'affujettit jamais fes 

idées à l'exprefïîon ; il paroît ne fe fervir du langage 

que comme d'un vêtement néceffaire pour habiller fes 

conceptions, (Se pour les produire au dehors. L'expref-

fion la plus commode, ou. celle qui fe préfentoit le 

plus promptement, étoit toujours employée; il ne cher-

choit plus autre chofe. Il falloit que la langue fe pliât 

fous fa plume, qu'elle prît à fon gré toutes lés for

mes que fes idées y imprimoient. Mais la richelfe Se la 

chaleur de fon imagination fuppléant à tous les befoins 

du Boute -dehors (c'efl ainfî qu'il appelloit.le langage) , 

y at'tachoient des formes heureufes Se un coloris, qui 

lui prêtoient un nerf, une hardieffe, dont on n'auroit 

1 L'Auteur de fon Épitaphe Latine qui eft aux Feuillants de Bordeaux,'"en ralTem-

blant tous les vieux mots Latins dont elle eft compofée , fembleroit avoir voulu ca-

raétérifer l'élocution des EJfais, s'il n'étoit plus fimple de penfer que c'eft une pédan

terie Monachale, ou une élégance Germanique, quel qu'en puifle être l'Écrivain , 

dont nous n'avons nulle connoiffance. 
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pas cru cette langue capable ; & voilà ce qui le fait lire 

avec tant d'attrait. 

On voit prefque toujours fa penfée dans fa naïveté 

pure Se primitive ; elle n'eft point offufquée de langage , 

ou le voile eft fi tranfparent, qu'elle ne perd rien de 

fa force. Notre langue lui doit quelques mots fort ex-

preffifs qu'elle a confervés, tels opi enjouement, enjoué, 

enfantillage y aménité peut-être, Se d'autres \ 

Ce que nous difons en général du flyle particulier 

de Montaigne, ne regarde gueres que les Ejfais, Il n'a 

pas befoin d'être juftiflé fur celui de ce Journal, puif-

que ce n'eft qu'un Tableau des lieux qu il yifite Se de 

fa manière d'être en chaque lieu : Tableau croqué fans 

le moindre fo in , avec la précipitation d'un Voyageur 

qui ne cherche point à orner des faits qu'il ne crayonne 

que pour lui feul, Se dans lequel on voit tout au plus 

quelques traces des impreffions qu'il a reçues à la pré-

fence des objets. 

Ainfî, pour ne tromper perfonne, les faux délicats 

qui fe font une affaire de goût de ne lire que les écrits qui 

1 O n auroit pu fans doute en conferver davantage, ainfl que KAmyot, & de quel

ques autres Écrivains du feiziéme fiécle ; ils auroient enrichi la langue, & ceux qu'on 

leur a fubftitués, comme des équivalens, ont beaucoup moins de force ou d'expref-

fion, fans être plus doux, plus harmonieux, & c . Mais on fait comment s'y prenoient 

les premiers Académiciens, 8c combien ils avoienr de goût ! 
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parlent à-peu-près leur langage, ou ceux que la lecture 

des Effais n'a pas un peu familiarifés avec le jargon de. 

Montaigne, pourront bien être dégoûtés de la lecture 

de ce Journal ; mais ce n'eft point pour eux qu'on l'a 

publié. Nous avons déjà fait preffentir qu'on n'y trou

vera point beaucoup de ces defcriptions d'édifices ou de 

peintures 8c de fculptures, qui font la principale fub-

fîance de prefque tous les nouveaux Voyages. On ne 

doit pas non plus s'attendre à ces digreffions politi

ques ou littéraires fur les Peuples 8c les Gouvernemens 

d'Italie, qui donnent à certaines Relations un air fi 

favant ; encore moins à ces plaifanteries ufées fur les 

Moines 8c fur les fuperflitions populaires, dont la plu

part des Etrangers, 8c parmi nous les libertins (nonles 

plus inflruits), ne font jamais las. Montaigne avoit 

bien obfervé; mais n'écrivant point ici pour être lu 

hors de fa famille 1 , & pour amufer l'ennui fédentaire 

ou la malignité de fes contemporains, il n'a fuivi dans 

fa Relation que fon propre g o û t , en peignant, félon 

les occurrences, les objets 8c les mouvemens de fon 

- 1 Montaigne n'étant mort que plus de dix ans après ce vovage d'Italie (en i 592;), 

fans publier fon Journal , on peut en inférer qu'il ne l'auioir jamais mis au jour , de 

quelque façon que ce fut. Son intention tout au plus étoit qu'il reftât dans fa famille 

comme tant de Mémoires particuliers qui n'ont été donnés au Public que long-tems 

après la mort de leurs Auteurs. 
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attrait particulier, fans s'attacher méthodiquement à 

telles parties plus qu'aux autres. 

Mais ce qui rendra ce Journal intéreffant pour les 

Lecteurs qui cherchent l'homme dans fes écrits, c'eft 

qu'il leur fera beaucoup mieux connoître l'Auteur des 

Effais, que les Effais même. Ceci doit paroître un peu 

paradoxe,* allons à la preuve. Dans ces Effais, où pour

tant Montaigne parle tant & fi fouvent de lui-même, 

fon véritable caractère eft noyé fous la multitude des 

traits qui peuvent en former l'enfemble, Se qu'il n'eft 

pas toujours aifé de rapprocher exactement, ou de bien 

faire cadrer, comme par le moyen d'un verre optique on 

réunit les traits difperfés dans toutes les parties de cer

tains tableaux, pour qu'il en réfulte une figure régulière. 

Ce qui prouve que les Effais de Montaigne ne l'ont 

pas fuffifamment fait connoître, c'eft la diverfité des 

jugemens qu'on a portés de lui r . Ici Ton ne voit plus 

l'Ecrivain, non pas même dans le moment le plus froid 

de la compofition la moins méditée: c'eft l 'homme, c'eft 

Montaigne lui-même, fans deffein, fans aucun apprêt, 

livré à fon impulfion naturelle, à fa manière de penfer 

fpontanée, naïve, aux mouvemens les plus foudains, les 

plus libres de fon efprit, de fa volonté, &c . On le voit 

1 Nous les avons tous bien combinés, & nous pourrions donner quelque jour une 

Difcufiion fur cet objet , s'il paroirfoit intérelTer les Gens de Lettres. 
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mieux que dans fes Effais, parce que c'eft. bien moins 

lui qui parle, qui rend témoignage de lui-même, que 

les faits écrits de fa main pour la décharge de fa mé

moire, fans autre vue , fans la moindre idée d'oflenta-

tion, prochaine, éloignée, préfente ou future. Parmi 

les faits de ce Journal qui donneront de l'Auteur ( & 

fur-tout de fa Philofophie) une idée plus vraie que 

tous les jugemens qu'on en a portés *, nous nous bor

nons à celui-ci. 

De tous les lieux d'Italie dignes d'attirer l'attention 

de Montaigne, celui qu'on pourroit le moins foupçon-

ner qu'il eût été curieux de voi r , c'eft LORETTE : ce

pendant lui qui n'étoit refté qu'un jour Se demi tout au 

plus à T ivo l i , paffa près de trois jours à Lorette. Il efi 

vrai qu'une'partie de ce tems fut employée tant à faire 

conflruire un riche Ex voto compofé de quatre figures 

d'argent, l'une de la Vierge, ( devant laquelle étoient 

à genoux les trois autres ) , la fienne , celle de fa fem-

1 Mallebranche, entr'autres, eft un des plus mauvais juges de Montaigne. Un 

Méthodifte, un homme à fyftêmes, ne devoit pas le trouver fupportable. C e Philofo-

phe Cartéfien, par une inconféquence à la fois formelle & réelle, s'étant toujours dé

claré contre Y Imagination 3 fa faculté dominante (quoiqu'il en eut bien éprouvé les 

furprifes), ne pouvoit gueres goûter un homme qui en avoit autant que l u i , mais 

qui en avoit fait un tout autre ufage. O n ne connoît donc point aflez Montaigne, 

parce qu'on ne l'a gueres jugé que fur ce qu'il dit de lui-même, fur fes perfonalités 

continuelles, & fur les traits vagues, indécis, formés de fa main. Son cara&ere phi-

lofophique n'a point été développé. 
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m e , & celle de fa fille, qu'à follicîter pour fon Ta

bleau une place qu'il n'obtint qu'avec beaucoup de faveur. 

Il y fit de plus fes dévotions 1 ; ce qui furprendra peut-

être encore plus que le Voyage & VEx voto même. Si 

l'Auteur de la Dijfertation fur la Religion de Montaigne z

 9 

qui vient de paroître, avoitlu le Journal que nous pu

blions , il en auroit tiré les plus fortes preuves en faveur 

de fon Chriftianifme, contre ceux qui croyent bien 

l'honorer en lui refufant toute religion: comme fi , 

malgré fon fcepticifme 3 , on n'appercevoit pas la fienne 

dans vingt endroits de fes Effais, Se fi fa confiante 

averfion pour les Secles nouvelles n'en étoit point une 

preuve éclatante Se nullement équivoque, ainfi que 

l'avoit bien remarqué fa fille d'alliance, Mademoifelle 

de Gournay, la meilleure Apologifle de Montaigne 4 . 

1 Page 187. 
1 D o m de Fienne, Bénédictin de la Congrégation de S. Maur , auteur d'une Hif-

toire de Bordeaux, dont le premier volume eft entre les mains du Public. 
3 C'eft ce que l'Auteur de l'Épitaphe en vers Grecs , qui fe lit aux Feuillans de 

Bordeaux, a bien fait fentir dans deux vers traduits ainfi par la Monnoye : 

SoLlus addiBus jurare in dogmata Chrifti, 
Cetera Pyrrhonis pendere lance feiens. 

« Attaché fermement aux feuls dogmes du Chriftianifme , il fut pefer tout le 

» refte à la balance de Pyrrhon ». 
4 Voyez fa Préface fur les Ejfais de Montaigne. Cette Préface trop peu lue eft un 

chef-d'œuvre en fon genre. Montaigne ne fera jamais mieux défendu qu'il l'eft dans 

cette pièce. Son Apologifte répond difertement à tous les chefs de cenfure, à toutes 

T o u t 
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Tout le mérite de ce Journal ne fq réduit pourtant 

point à ce qui concerne Montaigne ; il y a des fingu-

larités Se des faits qu'on ne trouvera point ailleurs. C'eft 

ce qu'on verra par l'Analyfe que nous mettons fous les 

yeux du Lecteur, Se qui pourra tenir lieu de Sommaire, 

à quelques égards. 

V . 

LE VOYAGE dont nous allons fuivre ou fîmplement 

indiquer le cours, n 'a, depuis Beaumont-fur-Oife juf-

qu'à Plombières en Lorraine, rien d'affez curieux, pour 

nous arrêter en chemin. Le féjour même de Plombiè

res , dont Montaigne prit les eaux pendant quelques 

jours, n'a d'un peu remarquable, que le naïf Règle

ment fait pour la police de ces eaux, qu'on rapporte 

ici tout au long , Se la rencontre d'un Seigneur Franc-

Comtois à barbe pie, nommé- d'Ande/ot, qui avoit été 

Gouverneur de Saint-Quentin pour Philippe I I , après 

la prife de cette Ville par Jean d'Autriche. Il faut donc 

les critiques des EJfais. Balzac, Pafchal,' Mallebranche*, & les Critiques récens ne 

reprochent rien à Montaigne fur quoi cet Écrivain ne foit très-bien juftifié expreffé-

ment ou implicitement. Enfin, c'eft-là même, encore plus que dans les Écrits de fon 

Copifte Charron, qu'on retrouve l'efprit, le fuc de Montaigne, avec la chaleur & le 

nerf de fes expreffions. Montaigne lui-même en avoueroit tout. Il n'a peut-être rien 

de plus fortement penfé que le début de cette Préface : Si vous demande^ au vulgaire 

quel eft Cefar 3 & c . 

e 
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aller jufqu'à Baie, dont la defcription fait connoître, 

fon état phyfique & politique d'alors, ainli que fes 

Bains. C e paffage de Montaigne par la SuifTe n'eft pas 

d'un détail indifférent. On voit comment ce Voyageur 

Philofophe s'accommode par-tout des mœurs Se des 

ufages du pays. Les Hôtelleries, l e sPo i les , la cuifîne 

SuifTe, tout lui convient; il paroît même fort fouvent 

préférer aux mœurs, aux façons Françoifes, celles des 

lieux qu'il parcourt, Se dont la fimplicité, la franchife 

étoit plus conforme à la fienne. Dans les Villes où s'ar-

rêtoit Montaigne, il avoit foin de voir les Théologiens 

Proteftans, pour s'inftruire du fond de leurs dogmes. 

Il difputoit même quelquefois avec eux. Sorti de la 

SuifTe, on le voit à Ifne, Ville Impériale, aux prifes avec 

un Ubiquitaire. Il rencontra dans toute fa route, des 

Luthériens, des Zuingliens, &c,*mais il vit beaucoup 

d'averfon pour le Calvinifme, qui ne prit point de ce 

côté-là. Dans fon féjour à Augsbourg, Ville déjacon-

fidérable, Se qu'il repréfente telle qu'elle étoit, la def

cription de la Poterne , que nous aurions defiré pouvoir 

rendre plus intelligible, intéreffera peut-être les Mé-

chaniciens. On y obfervera fon attention à fe confor

mer, autant qu'il pouvoit , aux ufages extérieurs des Vil

les, pour n'être point trop remarqué. Mais un trait qui 

n'échappera point à ceux qui ne jugent Montaigne que 
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comme on a jugé Cicéron, par ces foibleffes fi com

munes dont la philofophie, dans des tems plus finipïes, 

n'exempta, ni Platon, ni Diogéne lui-même *, c'eft 

l'amour de la gloriole ou le fentiment dont il ne put fe 

défendre, lorfqu'il s'apperçut qu'on le prenoit pour un 

Seigneur François de haut rang. On lui tiendra bon 

compte encore de la vanité fi perfévérante qui lui fait 

laiifer le cartel de fes armes aux eaux de Plombières, 

à celles de Lucques Se ailleurs. Montaigne, à ce qu'il 

paroît, ne fit que traverfer la Bavière, Se dit peu de chofe 

même de Munick. 

C'efl dans la traverfée du Tirol qu'il faut le confidé-

rer au milieu des Monts Se des gorges de cette contrée 

pittorefque , Se s'y plaifant beaucoup plus que dans 

tous les pays où il venoit de paffer. Il s'y trouvoit d'au

tant mieux, qu'on l'avoit fauffement prévenu fur les 

incommodités qu'il effuyeroit dans cette route. Ce qui 

lui donne occafion de dire: « QU'IL s'étoit toute fa 

5) vie même du jugemant d'autrui fur le difeours des 

1 La Philofophie qui n'eft que difepureufe n'eft exclusive d'aucunes miferes , d'au- -

cunes petitefles humaines, & fur-tout de la vanité. Le ridicule eft de la montrer trop 

ouvertement, même en voulant la cacher ; ou de bâtir l'œuvre de fa gloire par tous 

les petits moyens que l'on employé à préfent, &c qui fe décèlent d'eux-mêmes. M o n 

taigne a du moins l'avantage que fa vanité, plus fîneere & plus franche, choque moins 

qu'une vanité hypocrite. O n a dit qu'après la bravoure, rien n'étoit plus brave que 

l'aveu de la poltronnerie. 

e 2 
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» commodités des Pays eftrangiers, chacun ne fâchant 

» goufter que félon l'ordonnance de fa couftume & 

» de rufage de fon Vi l lage , Se avoit faict fort peu d'ef-

)> tat des averthTemâns que les Voyageurs lui don-

noint >> Il comparoit ingénieufement le Tirol à 

une robe qu'on ne voit que pliflee [ à caufe des mon

tagnes ] , mais qui développée feroit un fort grand pays, 

parce que fes montagnes-font cultivées Se remplies 

d'habitans. Son entrée en Italie fut donc par le Trentin. 

Le premier emprefFement de Montaigne ne fut, ni 

pour Rome , ni pour Florence ou Ferrare. Rome étoit 

trop connue, difoit-il, Se à l'égard des deux autres Vil

les, il n'y avoit laquais qui n'en pût dire des nouvelles. 

De Roveredo, où il s'apperçut que les écrevnTes com-

mençoient à lui manquer, parce qu'exactement depuis 

Plombières, dans un trajet de près de 200 lieues de 

pays, il en avoit eu à tous fes repas, après avoir été 

voir le Lac de Garde, il tourne vers l'Etat des Véni

tiens. Il palTe fuccefîivement à Véronne, à Vicenze , 

à Padoue, Se fur chacune de ces Villes, il y a plus ou 

moins de détails. Venifè, qu'il avoit une faim extrême 

de voir y ne répondit point apparemment à toute l'idée 

qu'il s'en étoit faite, puifqu'il la vit très-rapidement, 

' Pages 73 & 74. 
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Se qu'il n'y fit pas un long féjour. Cependant il en admira 

d'abord la fituation : puis l 'Arcenal, la place de Saint-

Marc, la police, la foule d'Etrangers qui s'y trouvoient, 

enfin l'opulence > le luxe Se le grand nombre des Cour-

tifannes d'un certain rang. Les bains de Bataglia lui 

font faire fa première diverfion aux Eaux Minérales. 

R o v i g o , Ferrare Se Bologne, ont enfuite , l'une après 

l'autre, le tribut de fa curiofité ; mais comme il y fit peu 

de féjour, il s'étend peu fur ces trois Villes. Il prend de là 

le chemin de Florence, Se s'arrête d'abord à vifiter quel

ques Maifons de plaifance du Grand-Duc. Defcriptioi 

affez détaillée des Jardins Se des Eaux de Pratolino. Flo

rence avoit de quoi l'occuper; on ne le voit pourtant 

pas grand admirateur de cette Vi l le , Se de la magnifi

cence des Médicis. C'eft même au milieu de Florence, 

qu'il dit n'avoir jamais vu de Nation où il y eût fi peu 

de belles femmes que l'Italienne. Il s'y plaignoit aufîi 

des logemens Se de la mauvaife chère qui lui faifoient 

regretter les Hôtelleries d'Allemagne. Il met ici Flo

rence fort au - deffous de Venifè , peu au - deffus de 

Ferrare Se à l'égalité de Bologne. On trouve encore 

plus de détails à proportion fur le Grand-Duc lors 

régnant, que fur fes Palais. Defcription de Caftello, 

autre Maifon de plaifance du même Prince, d'où Mon

taigne fe rend à Sienne. 



xxxviij DISCOURS 

Montaigne entre fur les terres de l 'Eglife, paiTe à 

Monte-Fiafcone, Viterbe, RoJJiglione 9 Sec. Se arrive à Rome 

le 30 Novembre 1580. 

L'idée magnifique Se fublime qu'il donne ici de l'an

cienne R o m e , d'après fon fuperbe cadavre, eft connue 

par le Prq/peclus qui a été publié; mais il eft curieux 

d'en rapprocher le Tableau qu'il fait de Rome mo

derne. 

<c C'EST , dit-il, une Ville toute Cour Se toute N0-

» bleffe ; chacun prend fa part de J'oiiiveté eccléfiafti-

» que 1 . . . C'efl la plus commune Ville du monde, Se 

» où l'étrangeté Se différance de Nations fe coniidere 

» le moins : car de fa nature, c'efl une Ville rapiécée 

» d'Etrangiers; chacun yen comme chez foi. Son Prince 

» embraffe toute la Chrétienneté de fon autorité. Sa prin-

» cipale *Jurifdiclion oblige les" Etrangiers en leurs 

maifons, comme ici à fon Election propre ( à fa vo~ 

» lonté), Se de tous les Princes Se Grands de fa Cour , 

» la confidération dé l'origine n'a nul poids. La liberté 

» de la Police de Vertífe Se utilité de la trafique la peu-

» pie d'Etrangiers ; mais ils y font comme chez autrui 

» pourtant. Ici ils font en leurs propres offices, Se biens 

yy Se charges; car c'efl le ilége des PerfonnesEccléfiaf-

\ 
1 Deus nobis hite otia fecit. V i rg . Ecl. I. 
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» tiques ». A travers ce vieux langage, on entrevoit > 

ce me femble, quelques idées afTez neuves. 
e 

Montaigne fe plaifoit beaucoup à Rome , Se fon fé

jour en cette Vi l l e , dans ce premier voyage, fut de près 

de cinq mois. Cependant il fait cet aveu : « QUOIQUE 
» j 'y aye employé d'art Se de foin, je ne l'ai connue 

« que par fon vifage public, Se qu'elle offre au plus 

» chétif étrangier ». 

Il étoit fâché d'y trouver un fi grand nombre de 

François, qu'il ne rencontroit prefque perfonne qui 

ne le faluât en fa langue. L'Ambaffadeur de France à 

Rome étoit en ce tems-là M. d'Elbene. Montaigne , 

qui , dans.tout fon Journal, marque un grand refpect 

pour la Religion , crut ne pouvoir fe difpenfer de 

rendre au Souverain Pontife l'hommage de fa piété fi

liale , dans la forme ufitée en cette Cour. M. d'Elbene 

en fit fon affaire. Il mena Montaigne Se fa compa

gnie , ( notamment M. d'EJïijJac ) à l'Audience du 

Pape ; ils furent admis à lui baifer les pieds, Se le Saint 

Pere exhorta nommément Montaigne de continuer à la 

dévotion quii avoit toujours portée à l'Eglife &Jervzce du 

Roi Très-Chrétien 
Ce Pape, on l'a déjà dit, étoit Grégoire XI I I , Se 

fon Portrait de la main de Montaigne, qui, non-feule-
1 Henri III. . 
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ment l'avoit vu de près , maïs qui fut encore à portée, 

pendant tout fon féjour à R o m e , d'être bien inflruit 

fur fon compte, e(l probablement un des plus vrais, 

des plus sûrs que l'on puiife avoir. Il ne gâtera rien ici. 

» C'EST-un très-beau vieillard, dit M. 1 » d'une 

» moyenne taille Se droite, le vifage plein de majeflé, 

» une longue barbe blanche,* âgé lors de plus de 80 

» ans, le plus fain pour cet eage Se vigoureus qu'il eil 

» poffible de défirer, fans goûte, fans colicque, fans 

» mal d'eflomach, Se fans aucune fubjeöion : d'une 

» nature douce, peu fe paffionnant des affaires du mon-

» de 1 , grand bâtilfeur, Se en cela il lairra à Rome Se 

» ailleurs un fingulier honneur à fa mémoire,* grand 

» aumônier , je dis hors de toute mefure.. . . Les char-

» ges publiques pénibles, il les rejette volontiers fur 

» les efpaules d'autrui , fuyant à fe donner peine. Il 

» prête tant d'audiences qu'on veut: fes réponfes font 

1 Page 1 1 7 . 
1 En effet, quoique Montaigne écrive qu'il vit à Saint-Pierre du Vatican des en-

feignes prifes fur les Huguenots par les troupes de Henri III, ce qui fait affez voir 

la part que Rome prenoit à nos troubles, comme il eft obfervé dans les notes : quoi

que l'abominable boucherie de la Saint-Barthelemy fe foit faite fous le Pontificat de 

ce Pape, Déferrej Hiftorien Huguenot & l'un des moins modérés, dit expreiTément 

qu'en 15 84 on préfenta à Grégoire XIII le plan de la L igue , pour qu'il lui donnât fa 

bénédiction 9 8c s'en déclarât le parrein, mais qu'il ne voulut être boute-feu d'une 

guerre qu'il ne pourroit éteindre, & qu'il renvoya les Députés fans réponfe. Invent, 

ge'ne'r, de l'Hifi. de Fr. regne de Henri III, 

courtes 
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r> courtes Se réfolues, & perd t'on tems à lui combat-

» tre fa réponfe par de nouveaux argumans. En ce qu'il 

» juge jul le , il fe croit ; Se pour fon fils même 1 , qu'il 

» aime furieufemant, il ne s'esbranle pas contre cette 

» fienne Juflice. Il avance fes parens, mais fans aucun 

» intéreft des droits de l'Eglife qu'il conferve inviola-

» blemant.... Il a une vie Se des mœurs ausquelles il 

» n'y a rien de fort extraordinaire , ni en l'une,- ni en 

» l'autre part, toutes fois inclinant beaucoup plus fur 

» le bon «. 

On voit après cela Montaigne employer à Rome 

tout fon tems en promenades à pied Se à cheval, en 

vifites, en obfervations de tout genre. Les Eglifes , les 

Stations, les Procédions même, les Sermons; puis les 

Palais, les Vignes, les Jardins, les amufemens publics, 

ceux du Carnaval, Sec. rien n'étoit négligé. Il vit cir

concire un enfant Juif, Se il décrit toute l'opération 

dans le plus grand détail. Il rencontre aux Stations de 

Saint-Sixte un Ambafïadeur Mofcovite, le fécond qui 

fût venu à R o m e , depuis le Pontificat de Paul III ; ce 

Minifire avoit des dépêches de fa Cour pour Venife 

adreflées au Grand Gouverneur de la Seigneurie. La Cour 

de Mofcovie avoit alors fi peu de relation avec les au-

1 C e Pape avoit été marié. 
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très PuûTances de l 'Europe, Se l'on y étoit fi mal inf-

truit, qu'on croyoit que Venife étoit du Domaine du 

Pape. 

La Bibliothèque du Vatican , qui ne.pouvoit qu'être 

déjà très-riche, étoit une partie trop attrayante pour 

échapper à Montaigne ; aufli par le compte qu'il en 

rend, voit-on qu'il eut foin de la fréquenter. C'efi-là 

fans doute qu'il rencontroit Maldonat, Muret Se de pa

reils hommes, devenus aujourd'hui, fi rares. Il remar

que , comme une fingularité, que M. d'Elbene partit 

de Rome fans avoir vu cette Bibliothèque, pour n'a

voir pas voulu faire une politeiïe au Cardinal Biblio

thécaire. Sur quoi il fait cette réflexion où l'on recon-

noîtra bien fon (tyle : » L'OCCASION Se l'opportunité 

» ont leurs privilieges, Se offrent fouvant au Peuple 

» ce qu'elles refufent aux Rois. La curiofité s'empê-

» che fouvant elle-même , comme fait auffi la grandeur 

» Se la puiifance c<. 

Rome feule elt pour un véritable Curieux un monde 

entier à parcourir : c'eft une forte de Mappemonde en 

relief, où l'on peut voir en abrégé l'Egypte Se l'Afie * 

la Grèce Se tout l'Empire Romain, le Monde ancien Se 

moderne. Quand on a bien vu R o m e , on a beaucoup 

voyagé. Montaigne alla voir Ofîia, Se les Antiquités 

qui font fur la route; mais ce ne fut qu'une courfe. Il 
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revint tout de fuite à Rome continuer fes* obfervations. 

On trouvera peut-être peu digne d'un Philofophe, 

tel que Montaigne, fon attention à obferver par-tout 

les femmes affez curieufement ; mais cet attrait naturel 

entroit dans la compofition de faphilofophie, qui n'ex-

cluoit rien de toute la moralité de Tefpece humaine \ 

Il voyoit peu de belles femmes à Rome; Se il remarque 

que la beauté plus Jînguliére fe trouvoit entre les mains de 

celles qui la mettoient en œuvre \ Cependant il convient 

enfuite que les Dames Romaines font communément 

plus agréables que les nôtres, Se qu'il ne s'en voit pas 

tant de laides qu en France ; mais il ajoute que les Fran-

çoifes ont meilleure grâce. 

De tous les détails de fon féjour à Rome , celui qui 

concerne la cenfure des Effais, n'eft pas le moins fîngu-

l ier , Se ne peut qaintireffer beaucoup les amateurs de 

Montaigne. 

Le Maître du facré Palais lui remit fes Effais châtiés 

félon l'opinion des Docteurs Moines. r> IL n'en avoit pu 

1 Le mot de Tcrènce, HOMO fums humant à me riih'd alienum : ce mot plein de 

fens, & devenu fi trivial, n'eut peut-être jamais une application plus jufte, ou d'une 

précifion plus exacle, que pour notre Auteur, Car fes fpéculations embraflant toute 

l'étendue de l'humanité, il étoit aufîi Amplement fpeétateur du fexe deftiné à plaire 

par les agrémens extérieurs, [formarum elegans fpeciator), qu'obfervateur affidu de 

l'autre. 
1 On a fait depuis long-tems la même remarque à Paris. 
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» juger , lui dit- i l , que par le rapport d'aucun Moine 

» François, n'entendant nullemant notre langue, & 

» fe contentoit tant des excufes que je faifois fur cha-

» que article d'animadverfion que lui avoit laiiTée ce 

» François, qu'il remit à ma confcience de r'habiller 

» ce que je verrois élire de mauvais goufl. Je le fup-

» pliai au rebours qu'il fuivit l'opinion de celui qui 

» l'avoit j u g é , avouant en aucunes chofes, comme 

» d'avoir ufé du mot de fortune; d'avoir nommé (c/V) 

» des Poètes hérétiques (c 'ei l-à-dire/^r^w^) ; d'avoir 

*» excufé Julian (l'Empereur Julien dit YApqflat); 8c 

» l'animadverfion fur ce que celui qui prioit devoit 

» être exempt de vicieufe inclination pour ce tems 

» [ quod fubolet Janfenifmum ] ; » Item, d'eflimer cruauté 

» ce qui eft au-delà de mort fîmple 1 ; Item, qu'ilfal-

» loit nourrir un enfant à tout faire, 8c autres telles 

» chofes : Que c'efloit mon opinion, 8c que c'eitoint 

» chofes que j'avois mifes, n'eflimant que ce fulfent 

» erreurs. A d'autres, niant que le Correcteur eut en-

» tendu ma conception. Ledit Maeflro, qui ell un habile 

» homme, m'excufoit fort 8c me vouloit faire fentir 

» qu'il n'efloit pas fort de l'avis de cette réformation, 

1 L'Auteur Italien du Livre qui traite des Délits & des Peines, n'auroit pas trouvé 

cette morale trop relâchée, puifqu'il penfe de même. 
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» & plaidait fort ingénieufemant pour moi en ma préfence, 

» contre un autre qui me combattait, Italien aufli «. 

Voilà ce qui fe paffa dans l'explication que Montai

gne eut chez le Maître du facré Palais au fujet de la 

cenfurè de fon Livre ; mais lorfqu'avant fon départ de 

Rome, il prit congé de ce Prélat Se de fon Compagnon, 

on lui tint un autre langage. « ILS me prièrent, dit-il, 

» .de n avoir aucun égard à la cenfure de mon Livre, en 

» laquelle d'autres François les avoint avertis qu'il y 

» avoit plufieurs fottifes : ajoutant, qu'ils honoroint 

» mon intention Se affection envers l 'Eglife, Se ma 

» fuffifance ; Se eftimoint tant de ma franchife Se conf-

» cience, qu'ils remettoint à moi-même de retran-

» cher en mon L i v r e , quand je voudrois le réimpri-

» mer, ce que j ' y trouverois de trop licentieux, Se 

» entr'autres chofes, les mots de fortune. [ I l me fembla 

» les laiffer fort contens de moi ] . Et pour s'exeufer 

r> de ce qu'ils avoint ainli curieufemant vu mon L i -

» vre, Se condamné en quelque chofe, m'alléguèrent 

» ' plufieurs Livres de noftre téms de Cardinaux Se Re-

» ligieux de très-bonne réputation, cenfurés pour 

» quelques telles imperfections qui ne touchoint nul-

» lemant la réputation de l 'Auteur, ni de l'œuvre en 

» gros. Me priarent d'aider à l'Eglife par mon éloquence 

» ( ce font leurs mots de courtoifie ) , Se de faire de-
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» meure en cette Ville paifible Se hors de trouble avec 

» eux «. 

Après un jugement fi mit igé, Montaigne naturelle

ment ne dût pas fe prefTer beaucoup de corriger fes Ejjàis. 

D'ailleurs, comme nous l'avons fait voir , ce n'étoit pas 

fon ufage.il ajoutoit volontiers, mais ne corrigeoitni ne 

retranchoit rien; enforte qu'il y a lieu de croire que 

nous avons les deux premiers Livres des EJJais, tels 

qu'ils étoient avant l'examen de Rome , excepté les ad

ditions qu'il y a faites. 

Un intérêt encore plus preffant pour Montaigne, & 

qui paroît l'avoir beaucoup occupé, c'eft la grâce que 

le Majordome du Pape, Philippe Mufotti 1 , qui l'avoit 

pris en Jînguliere amitiéy lui fit obtenir par l'autorité du 

Saint-Pere. Nous parlons des Lettres de Citoyen Romain, 

qui flattoient fi finguliérement fon amour-propre ou fa 

fantaifie, qu'il ne peut s'en taire. Ces Lettres obtenues, 

il ne tarda point à quitter Rome. Il alla voir aupara

vant Tivoli ; Se la comparaifon qu'il fait des eaux, des 

beautés naturelles de ce lieu charmant, avec celles de 

1 C'eft apparemment la reconnoifTance qui n'a pas permis à Montaigne-d'omettre 

le nom du Majordome; mais comme il n'eft pas moins intéreffant de favoir le nom 

du Prélat qui défendoit fi bien fes ESSAIS , le Dominicain qui étoit alors Maître du 

Sacré Palais, s'appelloit Sijio F abri. O n fait que depuis S. Dominique, qui fit créer 

cet Office par le Pape Honorius III , c'eft toujours un Religieux de cet Ordre qui en 

eft pourvu. 

http://ufage.il


PRÉLIMINAIRE. 'xlvij 

Pratolino Se de quelques autres endroits, eft du goût le 

mieux raifonné. 

Montaigne , en fortant de R o m e , prit le chemin de 

Lorette. Il paffa par Narm, Spolette, Foligno, Macerata, Se 

autres lieux dont il ne dit qu'un mot. Etant encore à 

Lorette, il faifoit fon compte d'aller à Naples qu'il 

avoit bien envie de voir. Les circonftances l'empêchè

rent de faire ce voyage. S'il l'eût fait, Dieu fait com

bien il eût vifïté les eaux de Bayes Se de Pouzzols. La 

perfpeclive des eaux de Lucques lui fit fans doute chan

ger fa marche. Ainfi de Lorette on le voit fe porter 

directement à Ancone, Sinigaglia , Fano, Foffombrone , 

Urbin, &c. Il repaffe à Florence , fans s'y arrêter, tourne 

vers Piftoye, de cette Ville à Lucques, Se enfin au 

Bagno délia Villa, où il arrive au commencement de 

Mai ( 15 81 ) , Se s'établit pour prendre les eaux. 

G'eft-là que Montaigne, de fa feule ordonnance, 

s'impofe la réfidence Se l'ufage de ces eaux de la façon la 

plus ftricte. Il ne parle plus que de fon régime, des effets 

fuccefïifs que les eaux font fur l u i , de la manière dont 

il les prenoit chaque jour ; en un m o t , il n'omet aucune 

des plus petites circonftances concernant fon habitude 

phyfique , Se l'opération journalière de fes boiffons, de 

fes douches, Sec. Ce n'eft plus le Journal d'un Voya

geur qu'on va lire ; c'eft le Mémoire d'un malade atten-
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tif à tous les procédés du remède dont il ufe à difcré-

t ion , aux plus petits incidens de fon a&ion-fur fon être 

Se de fon état aûuel : enfin c'eft un compte bien cir-

conftancié qu'il femble rendre à fon Médecin, pour 

l'inftruire Se le confulter, tant fur fon état, que fur l'effet 

des eaux. Il eft vrai que Montaigne, en fe livrant à ces 

faftidieux détails, a foin d'obferver, que : » Comme il 

s'efl autrefois repenti de n'avoir pas écrit plus particu

lièrement fur les autres Bains, ce qui auroit pu lui 

fervir de règle Se d'exemple pour tous ceux qu'il au

roit vus dans la fuite, il veut cette fois s'étendre Se fe 

mettre au large fur cette matière ce Mais la meilleure 

raifon pour nous , c'eft qu'il n'écrivoit que pour lui. 

On trouve pourtant ici bien des traits qui de tems en 

tems peignent le local Se les mœurs du pays. 

La plus grande partie de ce morceau qui eft l ong , 

c'eft-à-dire, toute fa réfidence à ces eaux, Se le refte 

de fon Journal jufqu'à la première Ville où retournant 

en France il trouve qu'on parle François, font en Ita-. 

l ien, parce qu'il vouloit s'exercer dans cette langue. 

Il a donc ici fallu traduire Montaigne, pour ceux qui 

ne l'auroient pas entendu. 

Au refte, dans la Relation du féjour allez long qu'il 

fit aux bains delta Villa, l'ennui de fon Journal diététique 

eft égayé par la defeription d'un Bal villageois qu'il y 
donne, 
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donne > Se par les galanteries dont il s'amufe. On pourra 

même être édifié de fon attention pour Divisa, pau

vre Payfanne, qui , fans culture, étoit Poète & de plus 

improvifatrice. Il avoue, à la vérité, que jufqu'alors, 

par le peu de communication qu'il avoit eue avec les 

habitans du l ieu, il n'avoit gueres bien foutenu la ré

putation d'efprit Se d'habileté qu'on lui avoit faite. C e 

pendant il fut invité, preffé même, de vouloir bien 

affilier à une confultation de Médecins qui fe fit pour 

le Neveu d'un Cardinal, alors fur les l ieux, parce qu'on 

étoit réfolu de s'en rapporter à fa déciiion. Il en rioit, 

dit-i l , en lui-même 1 ; mais pareille chofe lui étoit arri

vée plus d'une fois à ces eaux Se même à Rome. 

Montaigne, pour faire quelque trêve aux remèdes, 

prend congé des eaux, repaffe à P i f b y e , revient à Flo

rence pour la troifiéme fois, Se y féjourne quelque 

tems. Il y voit des Procefïïons, des courfes de Chars, 

la courfe des Barbes, Se la finguliere Revue de toutes 

les Villes du Grand Duché repréfentées par des Eflaf-

fiers, dont la perfonne n'impofoit gueres. Il trouve dans 

la Librairie des Juntes le Teflament de Bocace, Se il en 

rapporte les principales difpofitions, qui font voir à 

1 Ilparoît bien fingulier, en effet; que l'homme-le plus incrédule en Médecine fût 

pris pour juge en pareille matière ; mais comme il croyok aux eaiix minérales, on 

b fuppofoit orthodoxe fur les autres points. 

8 
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quelle mifere étoit réduit cet Ecrivain encore aujour

d'hui fi célèbre. Montaigne palfe de Florence à Pile 

dont il fait la defcription. Mais, fans aller plus loin, 

obfervons ici qu'on pourra le trouver un peu crédule 

à l'égard du merveilleux que les Italiens fe plaifent vo

lontiers à répandre, & que fa philofophie fur ce point 

n'efl pas toujours affez ferme. Il fait quelque féjour à 

Pife Se va voir fes Bains ; il retourne enfuite à Lucques; 

y féjourne, Se décrit aufli cette Ville. De Lucques, il 

revient aux Bains délia Villa x pour y reprendre les eaux. 

Il reprend en même-tems fon Hiftoire Thermale Se 

diététique, fes détails valétudinaires, médicinaux, Sec. 

Cette attention fi minutieufe Se fi confiante de Mon

taigne fur fa fanté, fur lui-même, pourroit le faire 

foupçonner de cette excelîive crainte de la mort qui 

dégénère en pufillanimité. Nous croyons plutôt que 

c'étoit la crainte de la taille, opération très-redoutée 

Se jufiement formidable alors,* ou peut-être, penfoit-

i l , comme le Poè'te Grec , dont Cicéron rapporte ce 

mot : » Je ne veux pas mourir, mais il me feroit fort 

» indifférent d'être mor t 1 «. A u refle il faut l'entendre 

lui-même s'expliquer fort nettement fur cela \ 

1 Emori nolojfed me ejfe mortuum nihili cejiimo. Epicharme. 
1 Page 333. C'eft la Traduction que l'on repréfente j mais on peut confulter le 

texte Italien. 
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» IL y auroit trop de foibleffe Se de lâcheté de ma 

)> part f i , certain de me retrouver toujours dans le cas 

» de périr de cette manière 1 , Se la mort s'approchant 

» à tous les inflans, je ne faifois pas mes efforts, avant 

» d'en être là , pour pouvoir la fupporter fans peine , 

» quand le moment fera venu. Car la raifon nous pref-

» crit de recevoir joyeufement le bien qu'il plaît à Dieu 

» de nous envoyer. O r , le feul remède, la feule règle Se 

» l'unique feience nour éviter les maux qui afîiegent 

» l'homme de toutes parts Se à toute heure, quels qu'ils 

» foient, c'eft de fe réfoudre à les fouffrir humainement, 

» ou à les terminer courageufement, promptement 2 «. 

Il étoit encore aux Eaux délia Villa , le 7 Septembre 

[ 1 5 8 1 ] , lorfqu'il apprit, par une Lettre de Bordeaux, 

qu'on Tavoit élu Maire de cette Ville le 1 Août précé

dent. Cette nouvelle lui fît hâter fon départ, Se de Luc

ques il prit la route de Rome. 

Montaigne de retour à Rome y fit encore quelque 

féjour dont on voit ici le détail. C'efl-là 3 qu'il reçut les 

1 De la pierre ou de la gravelle. 
1 C'eft-à-dire, (comme il eft expliqué dans la Note relative à cette réflexion, 

PaSe 3 3 5 ) e n s'abandonnant à la nature Se lui laiflant exercer tout fon pouvoir 

fur nous, fans combattre les progrès du mal par des remèdes, ou par des opérations 

douloureufes, dont une prompte mort nous délivre. 11 fe difoit peut-être intérieure

ment, comme un Poe'te moderne : Ah! non eft tanto digna dolore falus 
5 Non à Venife, comme l'écrit, d'après de Thou, le P. Niceron, copié par Pejfe-

lier dans l'Éloge Hiftorique qu'il a mis à la tête de l'Ffprit de Montaigne. 
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Lettres des Jurats de Bordeaux qui lui notifloient fon 

Ele&ion à la Mairie* de cette V i l l e , Se l'invitoient à 

s'y rendre au plutôt. Il en partit accompagné du jeune 

d'Eftiffac, & de plufieurs autres Gentilshommes qui le 

reconduifirent affez loin, mais dont aucun ne le tiiivit, 
pas même fon Compagnon de voyage. 

Sa route dans laquelle il retrouva l'hiver, Se qu'il fît 

avec une fanté chancelante, puifqu'il rendoit de tems 

en tems du fable ou des pierres, fut par Ronfiglione, 

San-Chirico, Sienne, Pontalcé, Luques & MaJJa-di-carrara. 

Il avoit fort envie de palfer à Gênes , «5c il n'y va point 

par les raifbns qu'il rapporte. Il prend par Pontemolle Se 

Foumoae, lai/fe Crémone, Se vient à Plaifance, dont il 

donne une courte defeription. Il voit Pavie Se fa Char-

treufe, qu'il décrit auffi fommairement, palfe à Milan, 

fans s'y arrêter, Se de là par Noyarre Se Verceil, il arrive 

à Turin, que l'on ne peut reconnoître dans l'idée mef-

quine qu'il en donne. Novak^e, le Mont-Cenis, Mont-

melian Se Chambery , n'ont qu'un trait de plume. Il 

paife par la Brelfe, Se arrive à L y o n , Ville qui lui plut 

beaucoup à la voir: c'efr. le feul mot qu'il en dit. De 

L y o n , il traverfe l'Auvergne Se le haut Lîmoufin pour 

entrer dans le Périgord , & il fe rend par Périgueux 

au Château de Montaigne - LONGJE finis chartœque vice-

que. HOR. 
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P. S. ON fini/Toit d'imprimer ce Difcours , quand M. 

Capperonnier, Garde de la Bibliothèque du R o i , a reçu 

de Bordeaux une Lettre concernant la famille de Mon

taigne , dont il a bien voulu nous faire part. Cette Let

tre nous apprend, qu'il exifte encore à Bordeaux une 

famille du nom de Montaigne, qui eft préçifément la 

même que celle de l'Auteur des. Ejjais. En voici la fi

liation. 

ce MICHEL DE MONTAIGNE étoit fils de Pierre Ei-

» quem, Seigneur de Montaigne & Maire de Bordeaux. 

» Pierre avoit trois frères, Se deux font morts fans poftê-

» r i t e . Le troifiéme, RaimondEiquem de Montaigne, Sei-

» gneur de Buffizguet, étoit par conféquent oncle paternel 

» de Michel de Montaigne. Il avoit époufé une Adrienne 

)> de la Chaffagne, dont il eut quatre enfans, Se entre 

» autres, Geoffroy Eiquem de Montagne, Seigneur de 
» Buffaguet, Confeiller au Parlement de Bordeaux 

» comme fon pere. C'eft de ce Geoffroy que defeend 

» la maifon de Montaigne actuellement exiftante en 

» Guyenne, dont le dernier rejetton a époufé Made-

» moifelle de Galatheau «. 

LAuteur de cette Lettre ( M. de la Blancherie ) affure 

que ce qu'il vient d'écrire, eft d'après les Pièces juftifl-

catives qu'il a fous les yeux. 
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O N trouve dans la Bibliothèque de du Verdier, tom. 2, 

pag. 143 (Édition de M. de Juvigny, Paris 1 7 7 3 ) , un 

Préfident de Montpellier du nom de Montagne, Se du 

même tems que l'Auteur des ESSAIS : homme docle, dit 

le Bibliographe, Se qui avoit écrit VHifloire de la Roine 

d'ÊcojJè (apparemment Marie Stuard ) , non encore impri

mée. Mais il ne paroît pas qu'il fût de la même famille, 

6c du Verdier a grand foin d'en faire la diftinûion. 

FIN. 

VOYAGES 
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D E 

MICHEL DE MONTAIGNE 
E N A L L E M A G N E E T E N I T A L I E , 

O N S ' I E U R D E M O N T A I G N E depefdha Moniîeur de 
Mattecoulon 1 en polie avec ledit'efcuyer, pour vifiter ledit 
Conte, & trouva que iès playes n'eftoint pas mortelles. Audit 

* IL MANQUE deux pages du Manufcrit formant le premier feuillet j qui paroît 
avoir été déchiré fort anciennement 3 pulfque le Livre a hé trouvé en cet état. On ne 
fiait point quel eft le Comte que Montaigne envoya vifiter } ni }? accident qui caufa fes 
bkjfures j mais on ne fe permettra point la moindre conjecture fur un fait étranger à 
l'Auteur. 

1 C'étoit le frère de Montaigne. EJfais l. 2 3 ch. j / . » M O N frère , fieur de 
» Mattecoulon , fut convié à Rome à féconder un Gentilhomme qu'il ne connoif-
» foit guère, lequel étoit défendeur & appelle par un autre. En ce combat il fe trouva 
» de fortune avoir en telle un qui luy eftoit plus voifin Se plus cogneu. Après 
» s'eftre desfait de fon homme, voyant les deux maiftres de la querelle en pieds 

A 
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» encore & entiers, il alla defeharger fon compaignon Il fut deflivré des prifons 
» d'Italie par un bien foudaine & folemnelle recommandation de notre Roi » . Ce 
» duel fe fit vraifemblablement dans le voyage dont il s'agit. 

1 Beaumont-fur-Oife. 
1 C'étoit le fils de la Dame à'EftlJfac à qui eft adrefle , dans le fécond livre 

des Eflais, îe chapitre intitulé: de l'affection des pères aux enfans. 
5 C'eft-à-dire, avec. 

Beaumont 1 , ~M. d'EftifTac a fe méfia à la trope pour faire 
mefme voyage, accompaigné dun jantil'home, dun valet de 
chambre, dun mullet, Se à pied d'un muletier Se deux lacquais, 
qui revenoit à noftre equipage pour faire à moitié la defpenfe. 
Le lundy cinquième de Septembre 1580, nous partîmes dudit 
Beaumont après difiier & vinfmes tout d'une trete fouper à 

ME AUX; qui eft une petite ville, belle, affife fur la riviere de 
Marne. Elle eft de trois pieces. La ville Se le fauxbourg font en 
deçà de la riviere, vers Paris. Audelà des pons, il y a un autre 
grand lieu qu'on nomme le Marché , entourné de la riviere Se 
d'un très beau foffe tout autour, où il y a grande multitude d'ba-
bitans Se de maifons. Ce lieu étoit autrefois très bien fortifié de 
grandes Se fortes murailles Se tours; mais en nos féconds troubles 
huguenots, parce que la plufpart des habitans de ce lieu 
eftoit de ce party, on fit démolir toutes ces fortifications. Cet 
endroit de la ville foutint l'effort des Anglois , le refte eftant 
tout perdu; Se en récompenfe tous les habitans dudit lieu font 
encore exempts de la taille Se autres impofitions. Ils monftrent 
fur la riviere de Marne une ifle longue de deux ou trois cent pas 
qu ils difent avoir efté un cavalier j e t t e dans l'eau par les An
glois, pour battre ledit lieu du marché avec leurs engins, qui 
s'eft ainfi fermy avecq' le temps. A u fauxbourg, nous vifmes 
l'abbaïe de faint Faron, qui eft un très vieux battimant où ils 
montrent l'habitation d'Ogier le Danois Se là iàle. Il y a un an
cien réfectoire, à tout 3 de grandes Se longues tables de pier
re d'une grandeur inufitée, au milieu duquel /burdoit, avant 
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1 Le P. Mabillon, dans fes Actes des Saints de l'Ordre de S. Benoit j t. v. fou-
tient cette tradition fabuleufe avec un férieux peu digne de fon érudition. Quelle appa
rence qu'Oger le Danois, mort l'an 800 à la bataille de Roncevaux, avec Roland &C 
Olivier, neveux de Charlemagne, eût été porté de fi loin pour être inhumé à S. Fa-

' ron ! Dom M. levé cette difficulté par une fable évidemment monacale. Mais il y au-
roit plus d'apparence à fubftituër, avec Pierre Janvier } à Oger le Danois un autre 
Oger de Charmontré ou Charmontray , qui donna tout fon bien au monaftere-de 
S. Faron en 108 5, fi le fait étoit mieux prouvé. Dans un vieux Nécrologe de l'abbaye 
de S. Faron, on lit fur le 1 Mars : Gibelina3 foror Ogerii le Danois 3 converfa: 

1 C'eft l'ancienne Cathédrale, depuis mife au/h fous l'invocation de la> Vierge. 

A 2 

nos guerres civiles, une vive fonteine qui fèrvoit à leur repas. La 
plufpart des religieus font encore gentiThomes, Il y a entre 
autres chofes une très vielle tumbe Se honnorable,,où il y a l'ef
figie de deux chevaliers étandus en pierre d'une grandeur ex
traordinaire. Ils tiennent que c'efl le corps de Ogier le Danois 1 

Se quelqu'autre de ces paladins. Il n'y a ni infeription ni nulles 
armoiries; feulement il y a ce mot en latin, qu'un Abbé y a fait 
mettre il y a environ cent ans, que ce font deux héros inconnus 
qui font là enterrés. Parmy leur threfor, ils montrent des of-
femans de ces chevaliers. L'os du bras depuis l'efpaule jufques 
au coude eft environ de la longueur du bras entier d'un homme 
des nôtres de la mefiire commune, Se un peu plus long que celui 
de M. de Montaigne. Ils monftrent aufîi deux de leurs efpées 
qui font environ de la longeur d'une de nos efpées à deux 
mains, Se font fort détaillées de coups par le tranchant. 

Audit lieu de Meaux, M. de Montaigne fut vifiter le Thre-
forier de l'Eglife faint Eftienne 1 nommé Jufle Terrelle, home 
connu entre les fçavans de France,.petit home vieux de foi-
xante ans, qui a voïagé en Egipte Se Jerufalem Se demeuré 
fèpt ans en Conflantinople, qui lui montra fa librerie Se fingu-
larités de fon jardin. Nous n'y vifmes rien fi rare qu'un abre de 
buy efpandant fes branches en rond, fi efpois Se tondu par art, 
qu'il famble que ce foit une boule très polie Se très maffive de 
la hauteur d'un homme. 
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1 C'eft Efpernai en Champagne. 
• 1 Thionville. 

3 Hennequins , famille de robe, ancienne. 
4 C'eft le célèbre Jean Maldonat Jéfuite Efpagnol très-fçavant, dont on a d'ex-

« l i ens commentaires fur les Evangiles, mort en 1583 à Rome, où il avoit été ap
pelle par le Pape Grégoire XIII. 
. * De Spa. 

* Au païs de Liège. 

De Meaux où nous difnames le matin nous vînfines cou

cher à 
CHARLY, fept lieues. Le mercredy après difner vinfmes 

coucher à 
DORMANSJ fept lieues. Le landemein qui fut jeudy matin 

vinfmes difner à 
ESPRENEI 1 , cinq lieues. Où eftant arrivés, MM. d'Eftiffac 

Se de Montaigne s'en allarent à la meffe, comme c'eftoit leur 
coutume, en i'eglife Noftre Dame ; Se parce que ledit feigr. 
de Montaigne avoit veu autrefois, Se lorfque M. le marefchal. 
de Stroffi fut tué au fiege de Teonville x , qu'on avoit ap
porté fon corps en laditte eglifè, il s'enquit de fa fèpulture, Se 
trouva qu'il y eftoit enterré fans aucune montre ny de pierre,, 
ny d'armoirie, ny d'epitaphe, vis à vis du grand autel; Se nous 
fut dit que la reine l'avoit ainfi faict enterrer fans pompe Se ce-» 
remanie, parce que c'eftoit la volonté dudit marefchal. L'e-
vefque de Renés de la maifon des Hanequins 3 à Paris, faifoit 
lors l'office en laditte eglifè de laquelle il eft abbé : car c'ef* 
toit auffi le jour de la fefte deN. Dame de Septemb. M, de Mon-» 
taigne accofta en ladite eglife après la meffe M. Maldonat 4 , 
Jhefiiite duquel le nom eft fort fameux, à caufè de fon érudi
tion en théologie Se phiiofophie, & eurent plufieurs propos de 
fçavoir enfamble lors & l'après dinée au logis dudit fieur de 
Montaigne, où ledit Maldonat le vint trouver. Et entre autres 
chofes , parce qu'il venoit des beings d'Afpa 5 qui font au 
Liège % où il avoit efté avec M. de Nevers, il lui conta que 
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1 Mouchoir. 
1 La clifpute entre le Duc de Montpenfier & le Duc de Nevers ( 1 5 4 1 ) écoit 

fur la Baillée des Rofes au Parlement. Il fut ordonné* que le Duc de Montpenfier 
qui réunifient la qualité de Prince du Sang à celle de Pair , les bailleroit le premier, 
quoique M. de Nevers fut plus ancien Pair que lui. Voye\ l'Abrégé Chronologique 
du P. Henault, Edit, de 1768 3 in-8°. torn. Itp. / 7 7 & 178. 

3 Sur Marne. 1 

c eftoint des eaus extrememant froides, Se qu'on tenoit là que 
les plus froides qu'on les pouyoit prendre c'eftoit le meilleur. 
Elles font fi froides qu'aucuns qui en boivent en entrent en 
frifTon Se en horreur; mais bientoft après on en fènt une grande 
douleur en l'eftomach. Il en prenoitpour là part cent onces; 
car il y a des gens qui fourniiTent des verres qui portent leur me-
fùre felon la volonté d'un chacun. Elles fe boivent non feu
lement à jeun, mais encor après le repas. Les opérations qu'il 
récita font pareilles aus eaux de Guafcogne. Quant à lui, il di-
foit en avoir remarqué la force pour le mal qu'elles ne lui 
avoint pas faict, en ayant beu plufieurs fois tout filant & tout 
efmeu. Il a veu par expérience que grenouilles Se autres petites 
bettes qu'on y gette fe meurent incontinent; Se dit qu'un mou-
chouer 1 qu'on mettra audefîus d'un verre plein de ladite eau, 
fe jaunira incontinent. On en boit quinze jours ou trois femaines 
pour le moins. C'eft un lieu auquel on eft très bien accommodé 
Se logé, propre contre toute obftruétion Se gravelle. Toutefois 
ny M. de Nevers ny lui n'en eftoint devenus guieres plus fains. Il 
avoit avec lui un maiflre d'hoftel de M. de Nevers, Se donnarent 
à M. de Montaigne un cartel imprimé fur le fùjet du different ' 
qui eft entre MM. de Montpanfier Se de Nevers, affin qu'il en 
fut inftruit Se en peut inftruire les gentii'hommes qui s'en en-
querroint;a Nous partîmes de là le yendredy matin Se vinfmes à 

CHAALONS 1 , fept lieues. Et y logeafmes à la Couronne qui 
eft un beau logis, Se y fert-ôn en venelle d'argeant, Se la pluf-
part des lits & couvertes font de foie. Les communs battimens 
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1 Craye. 
1 Cette PrincefTe étoit Antoinette de Bourbon 3 veuve de Claude de Lorraine, 

premier Duc de Guife, mort en 1 5 5 0 . Le Jacobin Doré3 en parle comms d'une 
fainte. 

3 Montier-en-Der. 

de toute cette contrée font de croye ' , coupée à petites pièces 
quarrées, de demi pied ou environ Se d'autres de terre en gafon 
de mefme forme. Le lendemein nous en partîmes après difher, 
& vinfmes coucher à 

VITRI LE FRANÇOISfept lieues. C'eft une petite ville affilé 
fur la rivière de Marne, battie depuis trente cinq ou quarante ans, 
au lieu de l'autre Vitry qui fut bruflé. Ell'a encore fa première 
forme bien proportionnée Se piaifànte, Se fon milieu eft une 
grand place quarrée des plus belles de France. Nous apprimes 
là trois hiftoires mémorables. L'une que madame la douairière 
de Guïfe de Bourbon z , aagée de quatre vingt fept ans, ef-
toit encor' vivante, Se faifant encor un quart de lieuë de fon 
pied. L'autre, que depuis peu de jours il avoit eflé pendu à un 
lieu nommé Montirandet 3, voifin de là, pour telle occafion. 
Sept ou huit filles d'autour de Chaumont en Bafîigni complot-
tarent, il y a quelques années, de fè veftir en malles, Se con
tinuer ainfi leur-vie par le monde. Entre les autres, l'une vint 
en ce lieu de Vitry fous le nom de Mary , guaignant fa vie à 
eftre tifferan, jeune homme bien'conditionné Se qui farendoit 
à un chacun amy. Il fiança audit Vitry une femme, qui eft en-
cor vivante ; mais pour quelque defacord qui fiirvint entre eux, 
leur marché ne paflà plus outre. Depuis eftant allé audit Mon
tirandet , guaignant toufiours fa vie audit meftier, il devinr 
amoureux d une famé laquelle il avoit époufée, Se vefeut quatre 
ou cinq mois avecque elle avec fon contentement, à ce qu'on 
dit; mais ayant elle reconnu par quelcun dudit Chaumont, Se 
la chofe mife en avant à la juftifte, elle avoit eflé condamnée 
à eftre pendue : ce quelle difoit aymer mieux fouffrir que de 
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1 A fuppléer. 
1 Cette hiftoire efl: rapportée dans les EJfaLs de Montaigne j liv. i, ch, 20. 

Je remettre en ejiat de fille, Se fut pendue pour des inventions 
illicites à fuppiir 1 au défaut de fon fexe. L'autre hiftoire, 
c'eft d'un homme encore vivant nommé Germain , de bafîè 
condition, fans nul meflier ni office, qui a efté fille jufques en 
i'aage de vingt deux ans, veuë Se connue par tous les habitans 
de la vil le, Se remarquée d'autant qu'elle avoit un peu plus de 
poil autour du menton que les autres filles ; Se l'appelloit-on 
Marie la barbue. Un jour faifant un effort à un fault, fes ou
tils virils fe produifirent, Se le cardinal de Lenoncourt, évefque 
pour lors <|e Chalons, lui donna nom Germai/i z . Il ne s'efl 
pas marié pourtant ; il a une grand' barbe fort eipoiiiè. Nous 
ne le feeumes voir, parce qu'il eftoit au vilage. Il y a encore 
en cette ville une chanfon ordinaire en la bouche des filles, 
où elles s'entr'advertiffent de ne faire plus de grandes enjam
bées , de peur de devenir malles, comme Marie Germain. Ils 
difent qu'Ambroife Paré a mis ce conte dans fon livre de 
Chirurgie, qui eft très certin, Se ainfi tefmoingné à M. de 
Montaigne par les plus apparens officiers de la ville. Delà 
nous partifmes dimenche matin après desjeuné, Se vinfines 
d'une trete à 

BAR_, neuf lieues. Où M. de Montaigne avoit eflé autresfois, 
Se n'y trouva de remarquable de nouveau que la defpenfe 
effrange qu'un particulier preflre & doyen de là a employé Se 
continue tous les jours en ouvrages publiques. Il fe nomme 
Gilles de Trêves ; il a bati la plus fumptueufe chapelle de 
marbre, de peintures Se d'ornemens qui foit en France, Se a 
bati & tantofl achevé de mubler la plus belle maifbn de la ville 
qui foit auffi en France, de la plus belle ftruclure, la mieux 
compaiïee, étoffée, Se la plus labourée d'ouvrages Se d'an-
richiffemans, Se la plus logeable: de quoy il veut faire un 
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1 D'Arc. 
1 Entre autres, plufieurs tombeaux de Seigneurs de la Maifon du Châtelet. 

( Voye\ l'Hiftoire Généalogique de la Maifon du Châtelet, de Dom Calmet ) . 11 eft 
rapporté dans les Obfervations de l'Abbé Desfontaines, Lettre 467 j tome 32, qu'un 
du Châtelet voulut y être enterré tout debout, dans le creux d'un pillier, difant que 
jamais vilain ns payerait par-dejfus fon ventre. 

langage : 

colliege, & eft après à le docer Se mettre en trein à fes 
deípens. De Bar, où nous difnames le lundi matin, nous nous 
en vinimes couchera 

MANN ESEj quatre lieues. Petit village où M. de Montaigne 
fat arrefté, à caufe de fa colicque, qui fot auffi caufe qu'il laiiTa 
le deffein qu'il avoit auffi faict de voir T o u l , Metz, Nancy, 
Jouinville Se St. Diiîer, comme il avoit délibéré, qui font villes 
épandues autour de cette route, pour gaigner les beings de 
Plombières en diligence. De Mannefe, nous partiimes mardi 
au matin Se vinfmes difîier à 

VAUCOULEUR, une lieue de l à , & paiïàmes le long de la 
rivière de Meuiè dans un village nommé 

DoNREMY, fur Meufe, à trois lieues dudit Vaucouleur. 
D'où eftoit natiive cette fameufe pucelle d'Orléans, qui fe 
nommoit Jane Day 1 ou Daliis. Ses defeendans forent annoblis 
par faveur du roi, Se nous monftrarent les armes que le roi leur 
donna, qui font d'azur à un' efpée droite couronnée Se poignée 
d'or, Se deux fleurs de lis d'or au coté de ladite eipée ; de quoy 
un receveur de Vaucouleur donna un efcuifon peint à M. de 
Cafeiis. Le devant de la maiíbnnette où elle naquit eft toute 
peinte de fes geíles; mais l'aage en a fort corrompu la peinture. 
Il y a auffi un abre le long d'une vigne qu'on nomme Y abre de 
la Pucelle, qui n'a nulle autre chofe à remarquer. Nous vinfmes 
ce ibir coucher à 

NEUFCHASTEAU, cinq lieues. Où en 1 eglife des Cordeliers 
il y a force tumbes anciennes de trois ou quatre cens ans de la 
nobleife du païs 2 , defqueles toutes les inscriptions font en ce 
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" 1 Mardelle. 
1 Remiremont , Epinal , Pouffai, Bouxières. Le di&on de Lorraine fur ces .4 

chapitres eft : les Dames de Remiremont 5 les Caignes-de-chambre cfEpinal ; les Ser
vantes de Pouffai, & les Vachères de Bouxières, Cependant ces chapitres exigent à-
peu-près les mêmes preuves, 

B 

langage: Cy git tel qui fut mors lors que li militaires courroit 
per mil deux cens &c. M. de Montaigne vit leur librairie où il 
y a force livres, mais rien de rare , Se un puis qui fe puife à 
fort grands feaus en roullant avec les pieds un plachié de bois 
qui eft appuyé fus un pivot, auquel tient une pièce de bois 
ronde à laquelle la corde du puis eft attachée. Il en avoit veu 
ailleurs de pareils. Joignant le puis, il y a un grand vaiffeau de 
pierre eflevé audeifus de la marfelle 1 de cinq ou f ix pieds, 
où le feau fe monte; & fans qu'un tiers s'en mefle, l'eau fe ren
verse dans ledit vaiffeau, Se en ravalle quand il eft vuide. Ce 
vaiffeau eft de telle hauteur que par icelui avec des canaus de 
plomb, l'eau du puis fe conduit à leur réfectoire Se cuifine Se 
boulangerie, Se rejaillit par des corps de pierre eflevés en 
forme de fonteines naturelles. De Neufchafteau où nous des-
jeunafmes le matin, nous vinfmes foupper à 

MlRECOURT; f ix lieues. Belle petite ville où M. de Mon
taigne ouyt nouvelles de M. &Mad. de Bourbon qui en font fort 
voifins. Et lendemein matin après des-juner alla voir à un quart 
de lieue de là, à quartier de fon chemin, les religieufès de 
Poufîày. Ce font religions de quoi il y en a piufieurs en ces con-» 
trées-là 2 eftablies pour i'inftitution des filles de bonne maifbn. 
Elles y ont chacune un bénéfice, pour s'en entretenir, de cent, 
deux cens ou trois cens efeus, qui pire, qui meilleur, Se une 
habitation particulière où elles vivent chacune à part foi. Les 
filles en nourrice y font reçues. Il n'y a nulle obligation de vir
ginité, fi ce n'eft aus omeieres, comme abbeffe, prieure Se autres.' 
Elles font veflues en toute liberté, comme autres damoifèlles, 
fauf un voile blanc fus la tête, Se en l'églife pendant l'office un 
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* Efpinal ou Epinal. 
1 Plombières. Voyc^ l'Hiftoire des Eaux de Plombières „ par Dota Calmée 

I 

grand manteau qu elles laiflènt en leur lîege au cœur. Les com« 
pagnies y font reçues en toute liberté, chez les religieufes par
ticulières qu'on y va rechercher, foit pour les pourfuivre à ef-
poufer, ou à autre occafion. Celles qui s'en vont peuvent re-
ligner Se vendre leur bénéfice à qui elles veulient, pourveu 
qu'elle foit de condition requife. Car il y a des feigneurs du 
pais qui ont cette charge formée, &s 'y obligent par ferment de 
tefmoigner de la race des filles qu'on y préfente. Il n'eft pas 
inconvénient qu'une feule religieufe ait trois ou quatre béné
fices. Elles font au demeurant le fervice divin comme ailleurs. 
La plus grand part y unifient leurs jours & n e veulient changer 
de condition. Delà nous vinfmes foupper à 

ESPINÈ 1 , cinq lieues. C'efl une belle petite ville fur la 
rivière de la Mofelle où l'entrée nous fut refufée d'autant que 
nous avions pane à Neufchafleau, où la pelle avoit été il n'y a 
pas long-temps. Lendemain matin nous vinfines difher à 

PLOMMIERES *, quatre lïeuës. Depuis Bar-le-Duc les lieues 
reprennent la mefùre de Guafcogne, Se vont s'allongeant vers 
l 'Allemagne, jufques à les doubler Se tripler enfin. Nous y en-
trafmes le vendredy 16 e de Septemb. 1580 à deux heures après 
midi. Ce lieu eft affis aux confins de la Lorreine Se de l 'Alle
magne dans une foiidriere, entre plufieurs collines hautes Se 
coupées, qui le ferrent de tous collés. A u fond de cette vallée 
naifTent plufieurs fonteines tant froides naturelles, que chaudes: 
l'eau chaude n'a nulle fenteur ny goufl, Se efl chaude tout ce 
qui s'en peut fbuffrir au boire, de façon que M. de Montaigne 
eftolt contraint de la remuer de verre à autre. Il y en a deux 
feulement de quoi on boit. Celle qui tourne le cul à l'orient 
Se qui produit le being qu'ils appellent le bein de la reine, laifiê 
en la bouche quelque goufl doux comme de regaliflè fans autre 
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1 Jean d'Autriche, fils naturel de Charles-Quint. 

Bi 

déboire, fi ce n'eft que, fi on s'en prent garde fort attenti
vement, il fembioit à M. de Montaigne qu'elle rapportoit je ne 
fçay quel gouft de fer. L'autre qui fourd du pied de la mon
tagne oppolite, de quoi M. de Montaigne ne but qu'un feul 
jour, a un peu d'afpreté, Se y peut-pn découvrir la faveur de 
l'alun. La façon du pais, c'eft feulement de fe beingner deux 
ou trois fois le jour. Aucuns prennent leur repas au being, où ils 
fe font communément ventoufer & fcarifier, & ne s'en fervent 
qu'après s'eftre purgés. S'ils boivent, c'eft un verre ou deux 
dans le being. Ils treuvoient eftrange la façon de M. de Mon
taigne, qui fans médecine précédente en beuvoit neuf verres, 
qui revenoint environ à un pot, tous les matins à fept heures ; 
difhoit à midy ; Se les jours qu'il fe beingnoit, qui eftoit de 
deux jours l'un, c'eftoit fur les quatre heures, n'arreftant au 
being qu'environ une heure. Et ce jour-là il fe paffoit volon
tiers de foupper. Nous vifmes des hommes guéris d'ulcères, Se 
d'autres de rougeurs par le corps. La couftume eft d'y eftre 
pour le moins un mois. Ils y louent beaucoup plus la feifon 
du printemps en May. Ils ne s'en fervent guiere après le mois 
d'Aouft, pour la froideur du climat; mais nous y trouvafmes 
encore de la compaignie, à caufe que la lèchereife & les cha
leurs avoint efté plus grandes Se plus longues que de couftume. 
Entre autres, M. de Montaigne contracta amitié Se familiarité 
avec le feigneur d'Andelot, de la Franche-Conté, duquel le pere 
eftoit grand efcuyer de l'empereur Charle cinquiefme, & lui 
premier marefchai de camp de l'armée de Don Jouan d'Auf-
tria 1 , & fut. celui qui demeura gouverneur de St. Quintin 
lorfque nous la perdifmes. Il avoit un endroit de fa barbe tout 
blanc Se un cofté de fourcil ; Se récita à M. de Montaigne que 
ce changement lui eftoit venu en un inftant, un jour eftant ches 
lui plein d'ennui pour la mort d'un lien frère que le duc d'Albe 
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1 D'Egmonr. 
* » Ludovic S force } furnommé le More 3 parce qu'il étoit bafanné, prêt de fe 

jj rendre maître de Mi lan , fe vit tout-à-coup abandonné par les SuifTes qu'il avoie 
» dans fes troupes à la vue de l'armée du roi (Louis XII) , commandée par Louis 
» de la Trémouille ; & s'étant déguifé en foldat pour fe fauver, il fut reconnu & 
» envoyé au roi , qui étoit à Lyon, & qui le fit mettre dans un cachot, fans le voir. 
« On rapporte que ce malheureux prince, fe reffouvenant à quel point il avoit of-
n. fenfé le roi, fut fajfi d'une fi forte appréhenfion de la mort, que la nuit même fon 
55 poil, qui étoit fort noir, en devint tout blanc; de forte que le lendemain fes gar-
»5*des le méconnurent, Se s'imaginèrent que c'étoit uu autre homme » . Abrégé de 
33 Me\éray. 

avoit faicl: mourir comme complice des Contes d'Eguemont* 
Se de Hornes; qu'il tenoit fa telle appuyée fur fa main par cet 
endroit, de façon que les affiflans penfarent que ce fut de la fa
rine qui lui fut de fortune tombée là. Il a depuis demeuré en 
cette façon \ Ce being avoit autrefois efté fréquenté par les 
Aliemans feulement ; mais depuis quelques ans ceux de la Fran-
che-Conté Se plufieurs François y arrivent à grand foule. Il y a 
plufieurs beings, mais il y en a un grand Se principal bafli en 
forme ovalle d'un' antienne flruclure. Il a trente-cinq pas de 
long Se quinze de large. L'eau chaude fourd par le delToubs à 
plufieurs fiirgeons, Se y faicl: on par le deflus efcouler de l'eau 
froide pour modérer le being, felon la volonté de ceux qui s'en 
fervent. Les places y font diflribuées par les coflés avec des bar-» 
res fùfpendues, à la mode de nos équiries, Se jette on des ais par 
le deflus pour éviter le foieil Se la piuye. Il y a tout autour des 
beings trois ou quatre degrés de marches de pierre à la mode 
d'un théâtre, où ceux qui fè beingnent peuvent élire affis ou 
appuyés. On y obferve une finguliere modeflie, Se fi efl in
decent aux hommes de s'y mettre autrement que tous nuds, fauf 
un petit braiét, Se les fames fauf une chemifè. Nous logeâmes à 
l'ange qui efl le meilleur logis, d'autant qu'il refpond aux deux 
beings. Tout le logis où il y avoit plufieurs chambres ne cou-
floit que quinze folds par jour. Les hoftes fournilfent partout 
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du bois pour le marché ; mais le païs en eft fi plein qu'il ne 
coufte qu'à coupper. Les hofteftès y font fort bien la cuifine. A u 
temps de grand preffe ce logis eut coufté un efcu le jour, qui eft 
bon marché. La nourriture des chevaus à fept fois. Tout autre 
forte de defpenfe à bonne Se pareille raifon. Les logis n'y font 
pas pompeus, mais fort commodes ; car ils font, par le fervice 
de force galeries, qu'il n'y a nulle fujeclion d'une chambre à 
l'autre. Le vin Se le pain y font mauvais. C'eft une bonne na
tion, libre, fenfée, ofîîcieufe. Toutes les loix du païs font re-
ligiufement obfervées. Tous les ans ils refrefchilîènt dans un 
tableau audevant du grand being, en langage Allemand Se en 
langage François, les lois cy-defîoubs efcrites. 

Claude de Rynach chevalier > feigneur de St. Balefmoht ; 
Montureul^ en Ferrette , Lendacourt > &c. confeillier & 
chambellan de nojire fouverain feigneur monjèigneur le 
Duc &c. & fon bally de Vofges : 

» SÇAVOIR faifons, que pour le repos affeuré Se tranquillité 
» de plufieurs dames Se autres personnages notables affluans 
» de plufieurs régions & païs en ces beings de Plommieres t 

» avons, fui van t l'intention de fon Alteffe, ftatué Se ordonné f 

» ftatuons Se ordonnons ce qui fiiit : 
» Sçavoir eft, que l'antienne difcipline de correction pour 

» les fautes legieres demeurera ès mains des Allemands, comme 
» d'antienneté ; aufquels eft enjoint faire obfèrver les cé-
» rémonies, ftatus Se polices defqueiies ils ont ufé pour la de-
» coration defdits beings Se punition des fautes qui feront 
» commifes par ceus de leurs nations, fans exception de per-
» fonnes, par forme de rançon, Se fans ufer d'aucuns blaf-
» phemes Se autres propos irreverens contre l'eglife catholique 
y> Se traditions d'icelles. 

» Inhibition eft faite à toutes perfonnes, de quelle qualité , 
» condition, région, Se province qu'ils foient, le provoquer 
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' Du fpuët aux quatre coins. 

•A 

» de propos injurieus Se tendans à querelle, porter armes efdits 
» beings, donner defmenty, ny mettre la main aux armes, 
» à peinne d'eftre punys griefvement, comme infracteurs de 
» fauve-guarde, rebelles Se defobéiffans àfon AltefTe. 

» Auffi à toutes filles proftituées Se impudiques d'entrer auf 
» dits beings ny d'en approcher de cinq cens pas, à peine du 
» fuët des quattre carres 1 defdits beings. Et fur les hoftes qui 
» les auront reçues ou recelés, d'emprifbnnemant de leurs 
» perfonnes Se d'amande arbitraire. 

r> Soubs mefme peinne efl défendu à tous ufèr envers les 
» dames, damoifelles Se autres famés Se filles, eftans aufdits 
» beings, d'aucuns propos lafeifs ou impudiques, faire au-
» cuns attouchemens deshonneft.es, entrer n i 1 for tir defdits 
» beings irreveremmant contre Thonnefteté publique. 

» Et pareeque, par le bénéfice defdits beings, Dieu Se na-
» ture nous procurent piulieurs guerifbns Se foulagemens, Se 
» qu'il eft requis une honnefte mundicité Se pureté, pour ob-
» vier à plufieurs contagions Se infections que s'y pourroient 
ï> engendrer , eft ordonné expreffément au maiftre defdits 
» beings, prendre fbingneufe garde Se viliter les corps de 
» ceux qui y entreront, tant de jour que de nuit, les faifant 
» contenir en modeftie Se fiience pendant la nuit, fans bruit, 
» fcandale ni derifion. Que fi aucun perfbnnage ne lui eft à 
» ce faire obeiffant, il en face prompte délation au magiftrat, 
» pour en faire punition exempleiremant. 

» A u furplus eft prohibé Se défendu à toutes perfonnes 
» venans de lieus contagieus, de fè préfènter ny approcher de 
» ce lieu de Plommieres, à peine de la vie ;. enjoignant bien 
« exprefîèmant aus mayeurs Se gens de juftice d'y prendre 
» foingneufe garde, Se à tous habitans dudit lieu de nous 
» donner billets, contenans les noms Se fùrnoms Se refidence 

http://deshonneft.es
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1 Montaigne étpit devenu fort fujet à la colique néphrétique & à la gravelle, 
par la libéralité des anst comme il di t : Ejfaisj liv. 2 > ch. 37, 11 eftimoit le bai» 
très-falubre.-

» des perfonnes qu'ils auront reçeus Se logés, à peine de l'em-
» prifonnemant de leurs perfonnes. 

» Toutes lefquelles ordonnances cy defius déclarées ont efté 
» cejourdhui publiées audevant du grand being dudit Plom-
» mieres, Se copies d'icelles fichées tant en langue franc oife 
» qu'allemande, au lieu plus proche Se plus apparent du grand 
» being; Se figné de nous Bally de Vofges. Donné audit Plom-
» mieres le 4 e . jour dumois de Mai l'an de grâce Notre Seigneur 
» mil cinq cens . . . » 

le nom du Bally* 

Nous arreflames audit lieu depuis ledit jour 18 e . jufques au 
27e. de Septembre. M. de Montaigne beut onze matinées de 
ladite eau, neuf verres huit jours, Se fept verres trois jours, Se 
fe beigna cinq fois *. Il trouva l'eau ayfée â boire Se la ren-
doit tous-jours avant difiier. Il n'y connut nul autre efFeél que 
d'uriner. L'appétit, il l'eut bon; le fommeil,le ventre, rien de 
fon état ordinaire ne s'empira par cette potion. Le fixieme jour il 
eut la colique très véhémente, & plus que les fiennes ordineres^ 
Se l'eut au collé droit, où il n'avoit jamais fènty de doleur 
q'une bien legiere à Arfàc , fans opération. Cette ci lui dura 
quattre heures, Se fentit évidemment en l'opération Se l'écou
lement de la pierre par les uretères Se bas du ventre. Les deux 
premiers jours, il rendit deux petites pierres qui eftoient dedans 
la veffie Se depuis par fois du fable. Mais il partit defdits beings 
eftimant avoir encore en la veflie la pierre de la fùfdite c o 
lique, Se autres petites, defquelles il penfoit avoir fenty la def* 
cente. Il juge l'efFect de ces eaus Se leur qualité pour fon re
gard fort pareilles à celle de la fontaine haute de Banieres où 
efl le being. Quant au being, il trouve de très douce tempe-
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f Les aimes de Montaigne éioient d'azur femé de trèfles d'or à une patte de 
lipn de même, armée de gueule mife en fafee. EJfaïs, liv. 1 3 ch. 46. 

1 L'AbbefTe fe qualifie, N... parla Grâce de Dieu> humble Abbejfe & Souveraine 
de Remiremont3 Princejfe du Saint Empire: mais ces qualités faftueufes , apparem
ment mal fondées, furent interdites aux Abbefles de ce Chapitre, par un Arrêt de 
la Cour Souveraine &c Parlement de Lorraine, du 19 Avril 1738, Foye\ le Code 
Stanijlas, totn. 1 , 

3 Ludre. 

villages 

rature ; Se de vray les enfans de fix mois Se d'un an, font or
dinairement à grenouiller dedans. Il fiioit fort Se doucement. Il 
me commanda, à lafaveur de fon hofteife, félon l'humeur de la 
nation, de laiffer un efeuffon de fes armes en bois, qu'un pintre 
dudit lieu fit pour un efeu, Se le fit i'hofteffe curieufement at
tacher à la muraille par le dehors Ledit jour 27 e jour de 
Septembre, après difner, nous parûmes Se paffames un païs 
montaigneus, qui retentiffoit partout foubs les pieds de nos 
chevauxs, comme fi nous marchions fiir une voûte ; Se fem-
bloit que ce.fuffeut des tabourins qui tabourdafîènt autour de 
nous Se vinfmes coucher à 

REMIREMONT, deux lieues. Belle petite ville Se bon logis 
à la Licorne ; car toutes les villes de Lorrene (c'eft la dernière) 
ont les hoftelieries autant commodes Se le tretemant aufîi bon 
qu'en nul endroit de France. Là eft cette Abbaïe de relligieufes 
fi fameufè, de la condition de celles que j'ay dittes de Pouftài. 
Elles prétendent, contre M. de Lorrene, la fouveraineté Se prin
cipauté de cette ville \ MM. d'Eftiffac Se de Montaigne les furent 
voir foudain après être arrivés, & vifitarent plufieurs logis parti
culiers , qui font très beaus Se très bien meublés. Leur abbelîè 
eftoit morte, de la maifbn d'Inteville, Se eftoit-on après la 
création d'une autre, à quoi pretendoit la fœur du conte de 
Salnies. Ils furent voir la doïene qui eft de lamaifbn de LutreJ, 
qui avoit faict cet honneur à M. de Montaigne, d'envoyer le 
vifiter aux beings de Plommieres, Se envoïer des artichaus, • 
perdris, Se un barril de vin. Ils apprindrent fà , que certains 
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1 Buflang, Bufïàn. On y a découvert depuis des eaux minérales qui ont de la 
vogue. Le Médecin / . le Maire, en a fait un EflTai Analytique, imprimé à Remire-
mont en 1750, in-12. Douze ans auparavant , François-Jofeph Puyen, Médecin, 
avoit publié à Béfançon fes Qji&Jliones Meiic& cïrea. acidulas Bujfanas dédiées au 
Roi Staniflas, Duc de Lorraine. 

C 

villages voifins leur doivent de rente deux bafîins de nege, tous 
les jours de Pentecoufle ; Se à faute de ce, une charrette attelée 
de quatre beufs blancs. Ils dilent que cette rante de nege ne 
leur manque jamais ; fi efl qu'en la faifon que nous y paffames 
les chaleurs y efloint auffi grandes qu'elles foient en nulle fai
fon en Guafcogne. Elles n'ont qu'un voile blanc fur la telle Se 
audefîiis un petit loppin de crêpe. Les robes, elles les portent 
noires de telle étoffe Se façon qu'il leur plaifl, pendant qu'elles 
font fur les lieux; ailleurs, de couleur; les cotillons à leur 
pofle, <& efearpins Se patins ; coeffées au deiîiis de leur voi le , 
comme les autres. Il leur faut eflre nobles de quatre races du 
coté de pere Se de mere. Ils prindrent congé d'elles dès le fbir. 
Lendemein au point du jour, nous partifmes de là. Comme 
nous eflions à cheval, la doïenne envoïa un gentil'homme vers 
M. de Montaigne, le priant d'aller vers elle, ce qu'il fit ; cela 
nous arrefla une heure. La compagnie de ces dames lui dona 
procuration de leurs affaires à Rome. Au partir de là , nous fiii-
vimes longtems un très beau Se très plaifant vallon, coutoiant. 
la rivière de Mofèlle Se vinfmes difher à 

BûSSAN *, quatre lieues. Petit mefehant village, le dernier 
du langage françois, où MM. d'Eftifîàc Se de Montaigne re
vêtus de fouguenies de toile qu'on leur prêta, allarent voir des 
mines d'argent, que M. de Lorrene a là bien deux mille pas 
dans le creus d'une montaigne. Après difher, nous fiiivimes par 
les montaignes où on nous monflra , entre autres chofès, fur 
des rochers inaccefîibles, les aires où le prennent les autours , 
Se ne coûtent là que trois teflons du païs, Se la fource de la 
Mofelle ; & vinfmes foupper à 
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1 Thann. 
1 C'eft-à-dire, dont Penfeigne étoit un raijîn. 
3 Jean Cafimir3 fils de Louis, Electeur & Comte Palatin, qui amena des troupes 

d'Allemagne aux Huguenots de France, fous Charles IX, en 1567. 

\ 

TAÑE *, quatre lieues. Première ville d'Allemaigne, fu-
jette à l'Empereur, très belle. Lendemein au matin, trouvâmes 
une belle Se grande plene flanquée à main gauche de coutaus 
pleins de vignes, les plus belles Se les mieux cultivées, Se en 
telle eftandue, que les Guafcons qui eftoint l à , difoint n'en 
avoir jamais veu tant de fuite. Les vandanges fe faifoint lors : 
nous vinímes diiher à 

MELHOUSE, deux lieues. Une belle petite ville de Souiffe, 
quanton de Baie. M. de Montaigne y alla voir Téglife ; car ils 
n'y font pas catholiques. Il la trouva, comme en tout le païs, 
en bonne forme ; car il n'y a quaii rien de changé, faufles au
tels Se images qui en font à dire , fans difformité. Il print un 
plefir infini à voir la liberté Se bonne police de cette nation, 
Se fon hofle du Reilin * revenir du confeil de ladite vil le, Se 
d'un palais magnifique Se tout doré, où. il avoit préiidé , pour 
fervir íes hoftes à table ; Se un home fans fuite Se fans authorité, 
qui leur ièrvoit à boire, avoit mené quatre enièignes de gens 
de pied contre le fervice du roy, fous le Cafemir 3 en France, 
Se eftre paníionnere du roy à trois cens efeus par an, il y a plus 
de vint ans. Lequel feigneur lui,recita à table, fans ambition Se 
affectation, ia condition Se ik vie : lui dit, entre autres chofes, 
qu'ils ne font nulle difficulté, pour leur religion, de fervir le 
roy contre les huguenots mefmes; ce que plulieurs autres nous 
rendirent en notre chemin, Se qu'à notre fiege de la Fere il y 
en avoit plus de cinquante de leur ville ; qu'ils epoufent indif
féremment les famés de notre religion au preftre, Se ne les con-
treignent de changer. Delà après difné nous fuivimes un païs 
beau, plein, très fertile, garny de plufieurs beaus villages Se 
hqiteleries', Se nous rendifmes à coucher à 
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1 On a de ce Médecin Suifle un afl~ez grand nombre d'Ouvrages; mais nous ne 
connoifïbns rien de lui fur les Plantes. 

1 Simon Grynauis, dont on a un éloge de la Médecine en latin, Encomien Mé
dium j imprimé à Bâle en 15 9 z , Se une édition des Traités- d'Aphrodifée & de Da-
mafeene fur les fièvres. 

C 2 * 

BASLEj trois' lieues. Belle ville de la grandeur de Blois ou 
environ, de deux pièces ; car le Rein traverfe par le milieu fous 

N un grand Se très-large pont de bois. La feigneurie fit cefl hon
neur à MM. d'Efliffac & de Montaigne que de leur envoyer par 
l'un de leurs officiers de leur vin, avec une longue harangue 
qu'on leur fît eflant à table, à laquelle M. de Montaigne ref-
pondit fort long-temps, eflant defcouvers les uns & les autres, 
en préfence de plufieurs Allemans Se François qui efloint au 
poifle avecques eus. L'hofte leur fervit de truchement. Les vins 
y font fort bons. Nous y vifmes de fingulier la maifon d'un mé-

, decin nommé Fœlïx Platerus, la plus pinte & enrichie de mi-
gnardifes à laFrançoife qu'il efl poffible de voir ; laquelle ledit 
médecin a.batie fort grande, ample Se fumptueufe. Entre autres 
chofès, il dreffe un livre de Simples qui efl des-ja fort avancé r ; 
& au lieu que les autres font pindre les herbes félon leurs co-
leurs, lui a trouvé l'art de les coler toutes naturelles fi pro-
premant fur le papier, que les moindres feuilles Se fibres y appa-
roifîènt, corne elles font, Se il feuillette fbn livre, fans que rien 
en efchappe ; Se monflra des fimpies qui y efloint collés, y avoit 
plus de vint ans. Nous vifmes aufîi Se ches luy Se en l'efcole pu
blique des anatomies entières d'homes mors, qui fe tiennent. Ils 
ont cela que leur horologe dans la ville, non pas au fauxbourgs, 
fone tousjours les heures d'une heure avant le temps. S'il fone 
dix heures, ce n'efl à dire que neuf: parce, difènt-ils, qu'au
trefois une tele faute de leur horologe fortuite preferva leur ville 
d'une entreprife qu'on y avoit faite. Bafilee s'appelle, non du 
mot grec , mais pareeque bafi lignifie paffage en Ailemant. 
Nous y vifmes force gens de fçavoir, corne Grineus 2 , Se 
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1 F.ft-ce le Theatrum vite humant de Zuingems, ou le Theatrum Anatomicum 
de Bauhin? 11 y a plufieurs autres Ouvrages fous ce titre. 

1 C'efl; François Jïotman , Jurifconfulte célèbre , que fes écoliers fauverent du 
maffacre de la faint Barthélémy, $cqui fe retira d'abord à Genève, puis à Bâle, où 
i l mourut en 1590. 

3 C'eft-à-dire Luthériens, de Martin Luther. 

celui qui a faict le Theatmm 1 , Se ledit médecin (Platerus), Se 
François Hottoman \ Ces deux derniers vindrent foupper avec 
Meilleurs, lendemein qu'ils furent arrivés. M. de Montaigne 
jugea qu'ils efloint mal d'accord de leur religion, pour les ref-
ponfes qu'il en receut : les uns fe difans Zuingliens, les autres Cal-
vinifles, Se les autres Martinifles* ; Se fi fut averty que plufieurs 
couvoint encore la religion romene dans leur cœur. La forme de 
donner le facremant, c'efl en la bouche communément : tou
tefois tend la main qui veut, Se n'ofent les miniflres remuer 
cette corde de ces différences de religions. Leurs églifes ont au 
dedans l a forme que j'ay di6l ailleurs. Le dehors efl plein d'i
mages Se les tumbeaus antiens entiers, où il y a prières pour les 
ames des trefpaffés. Les orgues, les cloches , Se le§ crois des 
c l o c h i e r S j & toute forte d'images aus verrières y font en leur 
entier Se les bancs Se lièges du cœur. Ils mettent les fons baptif-
maus à i'antien lieu du grand autel, & font baflir à la telle de 
la nef un autre autel pour leur Cène; celui de Bafle efl d'un 
très-beau plan. L'églife des Chartreus, qui efl un très-beau baf-
timant, confervée Se entretenue curieufemant ; les ornemans 
mefmes y font Se les meubles, ce qu'ils allèguent pour tef-
moingner leur fidélité, eflant obligés à cela par la foy qu'ils 
donnarent lors de leur accord. L'évefque du lieu qui leur efl fort 
ennemi j, efl logé hors de la ville en fbn diocefè r Se maintient 
la plufpart du refle., en la campaigne, en la religion antienne ; 
il jouit de bien 50000 livres de la ville, Se fe continue l'élec
tion de l'évefque. Plufieurs fe pieingnirent à M. de Montaigne de 
la diffoluf ion des famés Se y vrognerie des habitans. Nousy vifmes 
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* Ou la hernie ombilicales 
1 EfpinaL 

tailler un petit enfant d'un pauvr'home pour la rupture 1 , 
qui fut treté bien rudemant par le chirurgien. Nous y vifmes 
une très-belle librerie pubiicque fur la rivière Se en très-belle 
affiette. Nous y fumes tout le lendemein, Se le jour après y dif 
names Se prinfmes le chemin le long du Rhin deux lieues ou 
environ ; Se puis le iaiflames fur la main gauche fùivant un païs 
bien fertile Se ailés plein. Ils ont une infinie abondance de fon-
teines en toute cette contrée ; il n'eft village ny carrefour où il 
n'y en aye de très belles. Ils difent qu'il y en a plus de trois cens 
à Bafle de conte faict Ils font fi acouftumés aus galeries mefmes 
vers la Lorreine, qu'en toutes les maîfbns ils laiffent entre les 
feneftres des chambres hautes des portes qui refpondent en la 
rue , attendant d'y faire quelque jour des galeries. En toute 
cette contrée , depuis Efpiné % , il n'eft fi petite maifon de 
village qui ne foit vitrée, Se les bons logis en reçoivent un grand 
ornemant, & au dedans Se au dehors, pour en eftre fort accom
modées , 8e d'une vitre ouvrée en plufieurs façons. Ils y ont 
aufïï foifbn de fer Se de bons ouvriers de cette matière : ils nous 
fiirpafTent de beaucoup, Se en outre il n'y a fi petite églife, où 
il n'y ait un horologe Se quadran magnifiques. Ils font auffi ex-
celiens en tuiilieres, de façon que les couvertures des maîfbns 
font fort embellies de bigarrures de tuiiierie plombée en divers 
ouvrages, & le pavé de leurs chambres ; Se il n'eft rien plus dé
licat que leurs poiies qui font de potterie. Ils fe fervent fort de 
fapin Se ont de très-bons artifans de charpenterie ; car leur fu
taille eft toute labourée Se la plufpart vernie Se pinte. Ils font 
fumptueux en poiles, c'eft-à-dire, en fales communes à faire 
le repas. En chaque fale, qui eft très-bien meublée d'ailleurs , 
il y aura volantiers cinq ou fix tables équipées de baneqs, là 
où tous les hoftes difnent enfemble, chaque trope en fa table. 
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* Avec . 

Les moindres logis ont deux ou trois telles fàles très-belles. 
Elles font fort perfées Se richement vitrées ; mais il paroift bien 
qu'ils ont plus de louyn de leurs difhers que du demeurant : 

. car les chambres font bien aufîi chetifves. Il n'y a jamais de ri-
deaus aux iiets, Se tous-jours trois ou quatre licts tous joingnans 
l'un l'autre, en une chambre; nulle cheminée, Se ne fe chaufre-
t'on qu'en commun, Se aus poiles : car ailleurs nulles nou
velles de feu, Se treuvent fort mauvais qu'on aille en leurs cui-
lines. Eftans très-mal propres aufervice des chambres: car bien 
heureux qui peut avoir un linceul blanc, Se le chevet à leur 
mode n'eft jamais couvert de linceul, Se n'ont guiere autre cou
verte qu'une d'une coite, cela bien fàle. Ils font toutefois ex-
ceilans cuifiniers, notamment de poiffon. Ils n'ont nulle defenfè 
du ferein ou du vent, que la vitre fimple, qui n'eft nul
lement couverte de bois, Se ont leurs marions fort percées Se 
cleres, fok en leurs poiles, foit en leurs chambres, Se eus ne 
ferment guiere les vitres mefmes la nuit. Leur fèrvice de table 
eft fort différent du noftre. Ils ne fè fervent jamais d'eau à leur 
vin , & ont quafi raifon ; car leurs vins font fi petits, que nos 
gentilshommes les trouvoint encore plus foibles que ceux de 
Guafcongne fort baptifés, & fi ne laifîent pas d'eftre bien déli
cats. Ils font difner les valets à la table des maiftres, ou à une 
autre table voifine quant Se quant eus : car il ne faut qu'un va
let à fèrvir une grande table, d'autant que chacun ayant fon 
gobelet ou taffe d'argent en droit fa place, celuy qui fert fè 
prend garde de remplir ce gobelet aumtoft qu'il eft vuide, fans 
le bouger de fa place, y verfant du vin de loin à tout 1 un 
vaiffeau d'eftain ou de bois qui a un long bec. Et quant à la 
viande, ils ne fervent que deux ou trois plats au coupon ; ils 
méfient diverfes viandes enfamble bien appreftées Se d'une difi-
tribution bien efloingnée de la noftre, Se les fervent par fois les 
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uns for les autres, par le moyen de certains inftrumens de fer 
qui ont des longues jambes. Sur cet inflrument il y a un plat & 
audeffoubs un autre. Leurs tables font fort larges Se rondes, Se 
carrées, fi qu'il efb mai ayfé d'y porter les plats. Ce valet def-
fer ayféemant ces plats tout d'un coup, Se on fèrt autres deux, 
jufques à fix ou fept tels changemens. Car un plat ne fe fert 
jamais que l'autre n'en foit hors ; Se quant aux affrètes, comme 
ils veulent fervir le fruit, ils fervent au milieu de la table, après 
que la viande efl oftée, un panier de cliffe 1 ou un grand plat 
de bois peint, dans lequel panier le plus apparent jeté le pre
mier fon affiete Se puis les autres : car en cela on obferve fort 
le rang d'honneur. Le panier ce valet l'emporte ayféemant, 
Se puis fert tout le fruit en deux plats, comme le refle, pefle 
méfie, Se y méfient volentiers des rifors * , comme des poires 
cuites parmi le rofli. Entre autres chofes, ils font grand honneur 
aus ecreviffes, Se en fervent un plat tousjours couvert par pri-
viliege, Se fe les entreprefèntent : ce qu'ils ne font guiere 
d'autre viande. Tout ce païs en efl pourtant plein, Se s'en fèrt à 
tous les jours, mais ils l'ont en délices. Ils ne donnent point à 
laver à i'iifoe Se à l'entrée ; chacun en va prandre à une petite 
eguiere attachée à un couin de lafale, comme ches nos moines. 
La plufpart fervent des affrètes de bois, voire Se des pots de bois 
Se veifeaux àpiffer, Se cela net Se blanc ce qu'il poffrble. Autres 
fur les affrètes de bois y en ajoutent d'étain jufques au dernier 
fervice du fruit, où il n'en y a jamais que de bois. Ils ne fervent 
le bois que par couflume ; car là melme où ils le fervent ils 
donnent des gobelets d'argent à boire, Se en ont une quantité 
infinie. Ils netoyent Se fourbiffent exactement leurs meubles de 
bois, jufques aus planchiers des chambres. Leurs liefs font ef-
levés fi hauts, que communéemant on y monte par degrés, Se 



2 4 ~ V O Y A G E S • 

i DefTéchent. 

ont 

quafi par-tout des. petits li&s audeflbubs des grands. Corn ils 
font excellans ouvriers de fer, quafi toutes leurs broches fe tur-
nent par reffors ou par moyen des poids, comme les horologes, 
ou bien par certenes voiles de bois de fapin larges & legieres 
qu'ils logent dans letuïau de leurs cheminées, qui roulent d une 
grande viteffè au vent de la fumée Se de la vapeur du feu, Se 
font aler le roft mollemant & longuemant: car ils aiTechifîènt \ 
un peu trop leur viande. Ces moiins à vent ne fervent qu'aus 
grandes hoflelleries où il y a grand feu, comme à Bade. Le 
mouvemant en eft très uni Se très confiant. La plufpart des 
cheminées, depuis la Lorrenne, ne font pas à noflre mode; ils 
eflevent des foyers au milieu ou au couin d'une cuiline, Se am-
ployent quai! toute la largeur de cette cuiline au tuïau de la 
cheminée. C'efl une grande ouverture de la largeur de fept ou 
huit pas en carré qui fè va aboutilîànt jufques au haut du logis. 
Cela leur donne efpace de loger en un andret leur grande voile 
qui chez nous occuperoit tant de place en nos tuïeaus, que le 
pafîàge de la fumée en feroit empefehé. Les moindres repas 
font de trois ou quatre heures pour la longeur de ces fèrvices; 
& à la vérité ils mangent ainTi beaucoup moins hâtivement que 
nous Se plus feinement. Ils ont grande abondance de toutes for
tes de vivres de cher Se de poiffon Se couvrent fort fumptueu-
fement ces tables, au moins la neflre. Le vendredy on ne fervit 
à perfonne de la cher, Se ce jour là ils difent qu'ils n'en man
gent pouint voiantiers. La charte pareille qu'en France autour 
de Paris. Les chevaus ont plus d'avoine d'ordinere qu'ils n'en 
peuvent manger. Nous vinfmes coucher à 

MORNESquatre lieues. Un petit village de la duché d'Auf-
triche. Lendemein qui efloit dimenche, nous y ouymes la 
melfe, Se y remerquay cela que les famés tiennent tout le coflé 
gauche de l'églife Se les homes le droit, fans fe méfier. Elles 
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ont plufîeurs ordres de bancs de travers les uns après les autres 
de la hauteur pour fe fèoir. Là elles fe mettent de genous Se non 
à terre, Se fontparconfequent corne droites; les homes ont outre 
cela davant eus des pièces de bois de travers pour s'appuyer, 
Se ne fe mettent non plus à genous que fur les lièges qui font 
devant eux. A u lieu que nous joingnons les mains pour prier 
Dieu à l'eflevation, ils les efeartent l'une de l'autre toutes ou
vertes, Se les tiennent ainli eflevées jufques à ce que le préfixe 
monftre la paix. Ils prefentarent à M M . d'Eftiffac Se de Mon
taigne le troifiefme banc des homes, Se les autres au deffos 
d'eus furent après fefis par les homes de moindre apparence, 
corne auiîi du coflé des famés.' Il nous fàmbloit qu'aus premiers 
rangs ce n'efioit pas les plus honorables. Le truchement Se guide 
que nous avions pris à Balle, meffagier juré de la ville, vint à 
la meffe avec nous, Se montroit à fa façon y eftre avec une 
grande dévotion Se grand defir. Après difoer, nous parlâmes la 
rivière d'Arat à Broug 1 , belle petite ville de MM. de Berne, 
Se delà vinfmes voir une abbaïe a que la reine Catherine de 
Hongrie donna aus fèigneurs de Berne l'an 1524, où font en
terrés Leopoid> archiduc d'Auftricbe., Se grand nombre de gen-
tilshomes qui furent deffaits avec lui parles Souilles l'an 1386'. 
Leurs armes Se noms y font encore eforis, Se leurs defpouiiles 
maintenues curieufemant. M. de Montaigne parla là à un foi-* 
gneur de Berne qui y commande, Se leur fit tout monflrer. En 
cette abbaïe il y a des miches de pain toutes prêtres & de la 
fouppe pour les paffans qui en demandent, Se jamais n'en y a 
nul refofé de l'inflitution de i'abbaïe. Delà nous pafîâmes à un 
bac qui fè conduit avec une polie de fer attachée à une corde 
haute qui traverfe la rivière de Reix qui vient du lac de Lu-
cerne, Se nous randifmes à 
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BADE, quatre lieues, petite ville & un bourg a part où font 
les beings. C'eft une ville catholicque fous la protection des huit 
cantons de Souiffe, en. laquelle il s'eft faict plufieurs grandes 
affemblées de princes. Nous ne logeâmes pas en la ville, mais 
audit bourg qui eft tout au bas de la montaigne le long d'une 
rivière, ou un torrent pluftot nommé Limaq, qui vient du lac 
de Zuric, Il y a deux ou trois beings pubiicques decouvers, 
de quoi il n'y a que les pauvres gens qui fè fervent. Les autres 
en fort grand nombre font enclos dans les maifbns, Se les di-
vife t'on Se départ en plufieurs petites cellules particulières, 
clofès Se ouvertes qu'on loue avec les chambres : lefdites cel
lules les plus délicates Se mieux accommodées qu'il eft poffible, 
y attirant des veines d'eau chaude pour chacun being. Les logis 
très magnifiques. En celui où nous logeâmes, il s'eft veu pour 
un jour trois cens bouches à nourrir. Il y avoit encore grand 
compaignie, quand nous y eftions, Se bien cent feptante licts 
qui fervoint aux hoftes qui y eftoint. Il y a dix-fèpt poiles Se 
onze cuifines, Se en un logis voifin du noftre, cinquante cham
bres meublées. Les murailles des logis font toutes reveftues d'ef-
cufîbns des gentils hommes'qui y ont logé. La ville eft au haut 
audeffus de la croupe, petite Se très belle comme elles font 
quafi toutes en cette contrée. Car outre ce qu'ils font leurs rues 
plus larges Se ouvertes que les noftres, les places plus amples, 
Se tant de feneftrages richemant vitrés par tout, ils ont telle 
coutume de peindre quafi toutes les maifons par le dehors, Se 
les chargent de defvifes qui rendent un très plefant profpect : 
outre ce que il n'y a nulle ville où il n'y coule plufieurs ruifi-
feaus de fonteines, qui font eflevées richemant par les carre
fours , ou en bois ou en pierre. Cela faijet parétre leurs villes 
beaucoup plus belles que les Françoifes. L'eau des beings rend 
un odeur de fbufre à la mode d'Aiguës caudes 1 Se autres. La 
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chaleur en eft modérée comme de Barbotan 1 ou Aiguës 
caudes, Se les beings à cette caufe fort dous Se plefàns. Qui 
aura à conduire des dames qui fe veuillent beingner avec ref-
pecl Se delicateffe, il les peut mener l à , car elles font auffi 
feules au bein, qui famble un très riche cabinet, cler, vitré, 
tout autour revêtu de lambris peint Se planché très propremant; 
à tout * des fieges Se des petites tables pour lire ou jouer fi on 
veut étant dans le bein. Celuj qui fe beingne, vuide Se reçoit 
autant d'eau qu'il lui plaiél; Se a-t'-on les chambres voifines 
chacune de fon bein, les proumenoers beaus le long de la ri
viere , outre les artificiels d'aucunes galeries. Ces beings font 
affis en un vallon commandé par les coftés de hautes mon-
taignes, mais toutefois pour la plufpart fertiles Se cultivées. L'eau 
au boire eft un peu fade Se molle, corne une eau battue, Se 
quant au gouft elle fent au fouffre ; elle a je ne fcay quelle 
picure de falure Son ufage à ceus du pais eft principa
lement pour ce being, dans lequel ils fe font corneter 4 Se fei
gner fi fort, que j'ay veu les deux beings publicques parfois 
qui fembloint eftre de pur fang.- Ceus qui en boivent à leur 
coutume, c'eft un verre ou deux pour le plus. On y arrête 
ordinairemant cinq ou fix fèpmaines, Se quali tout le long de 
l'efté ils font fréquentés. Nulle autre nation ne s'en ayde, ou 
fort peu que l'Allemande ; Se ils y viennent à fort grandes 
foules. L'ufàge en eft fort antien, Se duquel Tacitus faiét man-
tion il en chercha tant qu'il peut la maitreffe fource Se n'en 
peut rien apprendre 5 ; mais de ce qu'il famble, elles font 
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toutes fort bafles Se au niveau quafi de la rivière. Elle efl moins 
nette que les autres eaus que nous avons veu ailleurs. Se charrie 
en la puifant certenes petites filandres fort menues. Elle n'a 
point ces petites etincelures qu'on voit briller dans les autres 
eaus fouffrées, quand on les reçoit dans le verre, Se comme 
dit le feigneur Maldonat, qu'ont celles de Spa. M. de Mon
taigne en beut lendemein que nous fumes arrivés, qui fat lundi 
matin, fept petits verres qui revenoint à une groffe chopine de 
fa maifbn; landemein cinq grands verres qui revenoint à dix de 
ces petits, Se pouvoint faire une pinte. Ce mefme mardy à 
l'heure de neuf heures du matin , pendant que les autres d i f 
noint, il fe mit dans le bein, Se y fiia depuis en eftre forty bien 
fort dans le lit. Il n'y arrefta qu'une demy heure ; car ceus du 
païs qui y font tout le long du jour à jouer Se à boire, ne 
font dans l'eau que jufqu'aus reins; lui s'y tenoit engagé jufques 
au co l , eflandu le long de fon bein. Et ce jour partit du 
bein un feigneur SouiiTe, fort bon ferviteur de noftre couronne, 
qui avoit fort entretenu M. de Montaigne tout le jour précè
dent des affaires du païs de Souillé, Se lui montra une lettre 
que l'ambaffadeur de France 1 , fils du préfident du Harlay 
(Achille) lui eferivoit de Solurre * où il fe tient, lui recom
mandant le fervice du roi pendant fon abfènce, étant mandé 
par la Reine 5 de l'aller trouver à Lion, Se de s'oppofer aus 
defTeins d'Efpaigne Se de Savoie. Le Duc de Savoie qui ve-
noict de décéder 4 , avoit faiél alliance il y avoit un an ou 
deux avec aucuns cantons: à quoy le Roy avoit ouvertement 
refifte,,aliegant que lui eflant des-ja obligés, ils ne pouvoint 
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recevoir nulles nouvelles obligations, fans fon interefl; ce que 
aucuns des cantons avoint goufté, mefme par le moyen dudit 
Sr. Souïife, Se avoint refufé cette alliance. Ils reçoivent à la vé
rité le nom du Roy en tous ces quartiers l à , avec révérence Se 
amitié, Se nous y font toutes les courtoyfies qu'il eft pofîible. 
Les Efpaignois y font mal. Le trein de ce Souiiîè eftoit quatre 
chevaus. Son fils qui eft de-ja penfionnere du Roy , corne le 
pere, fur l 'un, un valet fur l'autre, une fille grande Se belle 
fur un autre, avec une bouffe de drap Se planchette à la fran-
çoyfè, une maie en croppe Se un porte bonnet à l'arçon, fans 
aucune famé avec elle; Se fi eftoint à deux grandes journées de 
leur retrete, qui eft une ville où ledit fieur eft gouverneur. Le 
bon homme fur le quatriefme. Les veftemans ordinaires des 
famés me fàmblent auffi propres que les noftres, mefme l'a-
couftremant de tefte qui eft un bonnet à la cognarde ayant un 
rebras par derrière, Se par devant, fur le front, un petit avan-
cemant : cela eft anrichi tout au tour de flocs de fbye ou de 
bords de forrures ; le poil naturel leur pand par derrière tout 
cordonné. Si vous leur oftés ce bonnet par jeu, car il ne tient 
non plus que les noftres, elles ne s'en offencent pas, & voies 
leur tefte tout à nud. Les plus jeunes, au lieu de bonnet, 
portent des guirlandes fuiemant fur la tefte. Elles n'ont pas 
grande différence dé veftemens, pour diftinguer leurs condi
tions. On les fàfue en baifant la main Se offrant à toucher la 
leur. Autremant, fi en paffant vous leur faites des bonnetades 
Se inclinations, la plufpart fe tiennent plantées fans aucun 
mouvemant, Se eft leur façon antienne. Aucunes baiffent un 
peu la tefte, pour vous refaiuer. Ce font communément belles 
fammes, grandes Se blanches. C'eft une très bonne nation 
mefme à ceus qui fe conforment à eux. M. de Montaigne, pour 
efîàyer tout à faict la diverfité des mœurs Se façons, fè laifîbit 
partout fervir à la mode de chaque païs, quelque difficulté qu'il 
y trouvât. Toutefois en Souiffe il difoit qu'il n'en fouffroit nulle, 
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que de n avoir à table qu'un petit drapeau d'un demy pied 
pour ferviette, & le mefme drapeau, les Souillés ne le dé
plient pas fulenîant en leur difher, Se fi ont force fauces Se 
plulieurs diverfité de potages; mais ils fervent tousjours autant 
de ceuillieres de bois, manchées d'argent, corne il y a d'homes. 
Et jamais SouhTe n'eft fans coufleau, duquel ils prennent toutes 
chofes Se ne mettent guiere la main au plat. Quali toutes leurs 
villes portent au delîiis des armes particulières de la ville, celés 
de l'Empereur Se de la maifbn d'Auflriche ; auffi la plufpart 
ont elle demambrées dudit archiduché par les mauvais mefna-
giers de cette maifon. Ils difènt là que tous ceus de cette maifon 
d'Auflriche, fauf le Roy Catholique, font réduits à grande po-
vreté, mefmemant l'Empereur qui eft en peu d'eftimation en 
Allemaigne. L'eau que M. de Montaigne avoit beu le mardy, 
luj avoit faict faire trois felles Se s'eftoit toute vuidée avant 
mydy , . Le mercredy matin, il en print mefme mefure que le 
jour précèdent. Il treuve que, quand il fe faict fiier au bein, le 
lendemein il faiét. beaucoup moins d'urines, Se ne rend pas 
l'eau qu'il a beu ; ce qu'il effaya auffi à Plommieres. Car l'eau 
qu'il prant lendemein, il la rend colorée Se en rend fort peu, 
par où il juge qu elle fe tourne en aliment foudain, foit que 
l'évacuation de la fùeur précédente le face, ou le jûne ; car 
lorfqu'il fe beignoit, il ne faifoit qu'un repas: cela fut caufe 
qu'il ne fe beigna qu'une fois. Le mercredy, fon hotte acheta 
force poifîbns ; lediél fèigneur s'enqueroit pourquoi c'efloit. Il 
lui fuft refpondu, que la plufpart dudit lieu de Bade mangeoint 
poifîbn le mercredy par religion : ce qui lui confirma ce qu'il 
avoit ouy dire, que ceus qui tiennent là la religion catholique, 
y font beaucoup plus tandus Se devotieux par la circonflance 

1 On fe pafTeroit 'bien de pareils détails; mais nous n'avons rien voulu tronquer. 
D'ailleurs on voit l'attrait fingulier que la garde-robe avoit pour Montaigne. EJJais3 
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de l'opinion contrere. Il difcouroit ainfi que : » Quand la con-
» fùiîon Se le meflange fè faiét dans mefmes villes, Se fe feme 
» en une mefme police, cela relâche les affections des hommes. 
» La mixtion fè coulant jufques aus individus, com'il advient 
» en Aufpourg Se villes impériales» ; mais quand une ville n'a 
qu'une police (car les villes de Souille ont chacune leurs lois 
à part & leur gouvernement chacune à part-foy, ny ne dé
pendent en matière de leur police les unes des autres, leur 
conjunction Se colligance, ce n'eft qu'en certenes conditions 
générales, ) » les villes qui font une cité à part Se un corps 
» civil à part entier, à tous les mambres, elles ont de quoy 
» fe fortifier Se fe meintenir ; elles fe fermiiîènt fans doubte Se 
» fe refferrent Se fe rejouingnent par la fecoufîe de la conta-
» gion voifine ». Nous nous applicames incontinant à la cha
leur de leurs poiles, Se efl nul des noftres qui s'en offençât. Car 
depuis qu'on a avalé une certene odeur d'air qui vous frappe en 
entrant, le demurant c'efl une chaleur douce Se eguale. M. de 
Montaigne, qui couchoit dans un poile, s'en louoit fort, Se de 
fantir toute la nuiét une tiédeur d'air plaifante Se modérée. A u 
moins on ne s'y brufle ny le vifage ny les botes, Se efl on 
quitte des fumées de France. Aufîi là, où nous prenons nos 
robes de chambre chaudes Se fourrées entrant au logis, eus au 
rebours fe mettent en pourpoint, Se fe tiennent la telle décou
verte au poile, Se s'habillent chaudement pour fe remettre à 
l'air. Le jeudy il beut de mefme; fon eau fit opération Se par 
devant Se par derrière, Se vuidoit du fable non en grande quan
tité; Se même il les trouva plus actives que autres qu'il eufl 
eifayées, foit la force de l'eau, ou que fon corps fût ainfi dif-
pofé ; Se fi en beuvdit moins qu'il n'avoit faicl; de nulles autres, 
Se ne les rendoit point fi crues comme les autres. Ce jeudy il 
parla à un miniflre de Zurich Se-natif dç là , qui arriva l à , Se 
trouva que' leur religion première efloit^Zuinglienne : de la
quelle ce miniflre lui difoit qu'ils efloint approchés de la Cal-
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vinienne, qui eftoit un peu plus douce. Et interrogé de la pré-
deftinaûon, lui refpondit qu'ils tenoint le moyen entre Genefve 
Se Augufte (Au/bourg, ) mais qu'ils n'empefchoint 1 pas leur 
peuple de cette difpute. De fon particulier jugement, il incli-
noit plus à l'extrême de Zuingle Se la haut louoit, corne celle 
qui eftoit plus approchante de la première Chreftienté. Le ven-
dredy après desjuné , à fept heures du matin, feptiefme jour 
d'Octobre, nous parûmes de Bade ; Se avant partir, M. de 
Montaigne beut encore la mefure defdites eaus : ainfy il y beut 
cinq fois. Sur le doute de leur opération, en laquelle il treuve 
autant d'occafion de bien efperer qu'en nulles autres, foit pour 
le breuvage, foit pour le being, il confdlleroit autant volantiers 
ces beings que nuis autres qu'il eût veus jufques lors, d'autant 
qu'il y a non leuiemant tant d'ayfance Se de commodité du lieu 
Se du logis, li propre, ii bien party, félon la part que chacun 

' en veut, fans fiibjection ny ampefchemant d'une chambre à 
autre, qu'il y a des parsvpour les petits particuliers & autres 
pour les grands beings, galeries, cuifines, cabinets, chapelles 
à part pour un trein^ Se au logis voifin du noftre, qui le nome la 
cour de la ville , & le noftre la cour de derrière , ce font mai-
fons publicques appertenantes à la feigneurie des cantons, & fe 
tiennent par locateres. Il y a audit logis voifin encore quelques 
cheminées à la françoife. Les maiftreffes chambres ont toutes 
despoiles. L'exaction dupayemant eft un peu tyrannique, corne 
en toutes nations, Se notamment en la noftre, envers les eftran-
giers. Quattre chambres garnies de neuf licts, defqueies les deux 
avoint poiles Se un being, nous couftarent un efeu par jour 
chacun des maiftres ; Se des fërviteurs, quatre bats, c'eft à dire, 
neuf folds, Se un peu plus pour chaque ; les chevaux fix bats, 
qui font environ quatorze folds par jour ; mais outre cela ils y 
adjouftarent plufieurs friponneries, contre leur couftume. Ils 

1 N'embarrafîbient, 

font 
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font gardes en leurs villes Se aux beins mefmes, qui n'eft- qu'un 
village. Il y a toutes les nuits deux fèntinelles qui rondent 1 au
tour des maifons, non tant pour fè garder des ennemis, que de 
peur du feu ou autre remuemant. Quand les heures fonnent, 
l'un d'eux eh; tenu de crier à haute voix Se pleine telle à l'autre, 
Se lui demander quelle heure il efl ; à quoi l'autre refpond de 
mefme voix, nouvelles de l'heure, Se adjoufle qu'il face bon 
guet. Les famés y font les buées 2 à de/couvert Se en lieu public-
que, drefîànt près des eaux un petit fouier de bois où elles font 
chauffer leur eau, Se les font meilleures, Se fourbifTent aufîi 
beaucoup mieux la vaifTelle qu'en nos hoflelleries de France. 
Aux hofleileries, chaque chamberiere a fa charge Se chaque 
valet. C'efl un mal'heur que, quelque diligence qu'on faffe, il 
n'efl poffibie que des gens du païs, fi on n'en rencontre de plus 
habiles que le vulgaire, qu'un eflrangier fbk informé des chofès 
notables de chaque lieu, Se ne fçavent ce que vous leur de
mandés. Je le dis à propos de ce que nous avions eflé là cinq 
jours avec toute la curiofité que nous pouvions, Se n'avions 
oui parler de ce que nous trouvâmes à l'ifîue de la ville. Une 
pierre de la hauteur d'un home qui fembloit eflre la pièce de 
quelque pilier, fans façon ny ouvrage, plantée à un couin de 
maifbn pour paroître fur le pafïàge du grand chemin, où il y 
a une infeription latine que je n'eus moyen de tranferire ; mais 
c'efl une fimple dédicace aus empereurs Nerva Se Trajan. Nous 
vinfmes paffer le Rhin à la ville de Keyferfloul J qui efl des al
liées des Souilles, Se catholique ; Se delà fuivimes ladite rivière 
par un très beau plat païs, jufques à ce que nous rencontrâmes 
des faults, où elle fe rompt contre des rochers, qu'ils appellent 
les catharaéles, comme celles du Nil, C'efl que audeffoubs de 
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Schaffoufe le Rhin rencontre un fond plein de gros rochiers, 
où il fe rompt, Se audeffoubs, dans ces mefmes rochiers, il 
rencontre une pante d'environ deux piques de haut, où il faicl; 
un grand fault, efcumant Se bruiant eflrangement. Cela ar-
refte le cours des bafteaus Se interrompt la navigation de laditte 
rivière. Nous vinfmes foupper d une trete à 

SCHAFFOUSE , quatre lieues. Ville capitale de l'un des can
tons des Souilfes de la religion que fay fufdicl:, de ceux de Zu
rich. Partant de Bade, nous laiftàmes Zurich à main droite où 
M. de Montaigne eftoit délibéré d'aller, n'en eftant qu'à deux 
lieues ; mais on lui rapporta que la pefte y eftoit. A Schaffoufe 
nous ne vifmes rien de rare. Ils y font faire une citadelle qui 
fera affés belle. Il y a une bute à tirer de l'arbaleftre , Se une 
place pour ce fervice, la plus belle, grande Se accommodée 
d'ombrage, de fieges, de galeries Se de logis, qu'il eft poffible; 
& y en a une pareille à l'hacquebute \ Il y a des moulins d'eau 
à fier bois, comme nous en avions veu plufieurs ailleurs, Se à 
broyer' du lin Se à piller 2 du mil. Il y a auffi un abfe 3 de la fa
çon duquel nous en avions veu d'autres, mefme à Bade, mais 
non pas de pareille grandeur. Des premières branches, Se plus 
baffes, ils fe fervent à faire le planchier d'une galerie ronde, 
qui a vint pas de diamètre; ces branches, ils les replient contre-
montj Se leur font embraffer le rond de cette galerie, Se fe hauf 
fer à-mont, autant qu'elles peuvent. Ils tondent après l'abre, Se 
le gardent de jetter 4 jufques à la hauteur qu'ils veulent donner 
à cette galerie, qui eft environ de dix pieds. Ils prennent là les 
autres branches qui viennent à labre, lefqueles ils couchent fur 
certennes cliffes pour faire la couverture du cabinet, Se depuis 
les plient en bas, pour les faire joindre à celles qui montent 
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contre-mont, Se remplirent de verdure tout ce vuide. Ils re
tondent encor après cela l'abre jufques à fa telle, où ils y laif 
fent efpandre fes branches en liberté. Cela rend une très belle 
forme Se eil un très bel abre. Outre cela, ils ont faic"l fourdre 
à fon pied un cours de fontene qui fe verfè audelfus du plan-
chier de cette galerie. M. de Montaigne vifita les Bourgue-
maiftres de la vi l le , qui , pour le gratifier avecques autres of
ficiers publiques 1 , vindrent foupper à noflre logis, Se y firent 
prefenter du vin à M- d'EfthTac Se à lui. Ce ne fut fans plufieurs 
harangues cerimonieufes d une part Se d'autres. L a principal 
Bourguemaiflre eftoit gentil'homme Se nourri page ches feu 
M. d'Orléans a , qui avoit desja tout oblié fon françois. C e 
canton fait profeffion d'élire fort noflre, Se en a donné ce tef-
moingnage récent, d'avoir refufé à noflre faveur la confédé
ration que feu M. de Savoie recherchoit avec les cantons, de 
•quoy j'ay fait cy deftus mention. Le famedy 8 e d'Octobre, 
nous partifmes au matin à huit heures, après desjuné, de Schaf-
foufe, où il y a très bon logis à la Couronne. Un homme fça-
vantdupaïs, entretint M. de Montaigne; &.entre autres chofès, 
de ce que les habitans de cette ville ne foint, à la vérité, 
guierre affectionnés à notre Cour ; de manière que toutes les 
-délibérations où il s'etoit trouvé touchant la confédération avec 
le Roy , la plus grande partie du peuple eftoit toujours d'avis 
de la rompre : mais que par les menées d'aucuns riches, cela fe 
conduifoit autremant. Nous vifmes au partir, un engin de fer 
que nous avions veu auffi ailleurs, par lequel on fouleve les 
grofies pierres, fans s'y fervir de la force des hommes pour 
charger les charretes. Nous parTames le long du Rhin, que nous 
avions à notre mein droite, jufques à Stain , petite ville alliée 
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des cantons, de mefme religion que Schaffoufè. Si efl ce qu'en 
chemin, il y avoit force croix de pierre, où nous repaffames 
le Rhin for un autre pont de bois, & coutoyant la rive, iYiant 
à notre main gauche, panâmes le long d une autre petite ville, 
auffi des alliées des cantons catholiques. Le Rhin s'efpand là 
en une merveilieufe largeur, come eft notre Garonne devant 
Blaye, Se puis fe relferre jufques à 

CONSTANCE, quatre lieues, où nous arrivâmes for les quatre 
heures. C'eft une ville de la grandeur de Chalons, apertenant à 
l'Archiduc d'Auftriche, Se catholique, parce qu'elle a efté au
trefois, Se depuis trente ans, pofledée par les Luthériens, d'où 
l'Empereur Charles V les deflogea par force. Les Eglifes s'en 
Tentent encores aus images. L'Evefque qui eft Gentilhome du 
païs Se Cardinal, demeurant à Rome, en'tire bien quarante 
mille efeus de revenu. Il y a des chanoinies, en l'Eglife Noftre 
Dame, qui valent mille cinq cens florins, Se font à des Gen-
tilshomes. Nous en vifmes un à cheval, venant de dehors, vetu 
licentieufèment comme un home de guerre ; auffi dit - on 
qu'il y a force Lutériens dans la ville. Nous montafmes au clo-
chier qui eft fort haut, Se y trouvâmes un homme attaché pour 
fantinelle, qui n'en part jamais quelque occafion qu'il y ait, 
& y eft enfermé. Ils drefTent for le bord du Rhin, un grand ba-
timant couvert, de cinquante pas de long Se quarante de large 
ou environ ; ils mettront-là douze ou quinze grandes roues, 
par le moyen defqueles ils efleveront fans cefte grande quan
tité d'eau, for un planchié qui fera un eftage audeftus, Se autres 
roues de fer en pareil nombre, car les baftès font de bois, Se 
relèveront de mefme de ce planchier à un autre audeftus. Cet-
t'eau, qui eftant montée à cette hauteur, qui eft environ de cin
quante piés,fe dégorgera par un grand & large canal artificiel, 
fè conduira dans leur ville, pour y faire moudre piufieurs mou
lins. L'artifàn qui conduifoit cette maifon, feulement pourfà, 
main, avoit cinq mille fept cens florins,- Se fourni outre cela 
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de vîn. Tout au fons de l'eau, ils font un planchiér ferme tout 
au tour, pour rompre, difent-iis, le cours de l'eau, Se affin 
que dans cet efluy elle s'endorme, affin qu'elle s'y puilîè puifer 
plus ayféemant. Ils dreffent auffi des engeins, par le moyen defi-
quels on puiife hauffer Se baiffer tout ce rouage, félon que l'eau 
vient à eftre haute ou baffe. Le Rhin n'a pas là ce nom: car à la 
telle de la vi l le , il s'efland en forme de lac, qui a bien quattre 
lieues d'Allemaigne de large, Se cinq ou fix de long. Ils ont 
une belle terraffe, qui reguarde ce grand lac en pouinte, où 
ils recueillent les marchandises ; Se à cinquante pas de ce lac , 
une belle maifonnette où ils tiennent continuellement une fan-
tinelle; Se y ont attaché une cheine par laquelle ils ferment 
le pas de l'antrée du pont, ayant rangé force pals 1 qui enfer
ment de deux collés cete efpace de lac, dans lequel efpace le 
logent les bateaus Se fe chargent. En l'Egiife Noftre Dame, il 
y a un conduit, qui , au defius du Rhin, fe va rendre au faux-
bourg de la ville. Nous reconnûmes que nous perdions le païs 
de Souifîe, à ce que un peu avant que d'arriver à la ville, nous 
vifmes plufieurs maifons de gentil'homes ; car il ne s'en voit 
guieres en Souiflè. Mais quant aus maifons privées, elles font 
Se aus villes Se aus champs, par la route que nous avons tenu, 

• fans compareifbn plus belles qu'en France, Se n'ont faute que 
d'ardoifès, Se notament les hofleleries, Se meilleur traitemant ; 
car ce qu'ils ont à dire pour noflre fervice, ce n'eft pas par in
digence , on le connoit affés au refle de leur équipage ; Se n'en 
eft point où chacun ne boive en grands vaifleaux d'argent, la 
piufpart dorés Se labourés *, mais ils font à dire par couflume. 
C'efl un païs très fertile , notament de vins. Pour revenir à 
Confiance, nous fumes mal logés à l'aigle, Se y reçeumes de 
l'hofte un trait de la liberté Se fierté barbare Alemanefque, fur 
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la querelle de l'un de nos homes de pied avec noftre guide de 
Balle. Et parce que la chofè en vint jufques aux juges, auxquels 
il s'alla pleindre, le Prevot du lieu, qui eft un Gentilhome 
Italien, qui eft là habitué Se marié, Se a droit de bourgeoifie il 
y a longtemps, reipondit à M. de Montaigne, iiir ce qu'on l'en-
queroit, li les domeftiques fèrviteurs dudit feigneur feroint 
crus en tefmoingnage pour nous : il relpondit que oui, pour-
veu qu'il leur donnât congé, mais que foudain après il les 
pourroit reprendre à fon fervice. C'étoit une liibtilité remer-
cable. Lendemein qui fut Dimenche, à caufe de ce defordre, 
nous arreftames jufques après dilher, Se changeâmes de logis 
au brochet, où nous fumes fort bien. Le fils du Capitene de la 
Tille, qui a efté nourri page chez M. de Meru *, accompaigna 
tous-jours Meilleurs à leur repas Se ailleurs ; li ne fçavoit-il nul 
mot de françois. Les fèrvices de leurs tables fè changent fou
lent . On leur donna l à , & fbuvent depuis, après la nappe 
levée, d'autres nouveaus fervices parmy les verres de vin : le 
premier, des canailles y que les Guafcons appellent; après, du 
pain d'elpice, Se pour le tiers un pain blanc, tandre, coupé à 
taillades, fe tenant pourtant entier; dans les defeoupures, il y a 
force eipiees Se force fel jette parmy, & audeffus aufîi de la 
croûte du pain. Cette contrée eft extrefmement pleine de La
dreries , Se en font les chemins tout pleins. Les gens de village 
fervent au des-juner de leurs gens de travail, des fouaffes1 fort 
plattes, où il y a du fenouil, Se au deffus de la fouafîe des petits 
lopins de lard hachés fort menus Se des goffes d'ail. Parmi les 
AÎemands, pour honorer un home, ils gaignent tous-jours fon 
cofté gauche, en quelque alîiete qu'il îoit ; Se prennent à of-
fenle de fe mettre à fon cofté droit, difant que pour déférer 
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l un home, il faut lui laiflèr le collé droit libre, pour mettre 
la main aux armes. Le dimenche après difner nous partîmes de 
Confiance; & après avoir paffé le lac à une lieue de la vil la, 
nous en vinfines coucher à 

SMARDORFFJ deux lieues, qui eft une petite ville Catho
lique, à l'erifeigne de Coulogne 1 , & logeâmes à la polie qui 
y efl afîife pour le pafïàge dltalie. en Aiemaigne, pour l'Em
pereur. L à , corne en plufieurs autres lieus, ils remplifTent les 
paillaiTes de feuilles de certein abre qui fert mieus que la paille 
Se dure plus longtemps. C'efl une ville entournée d un gran 
païs de vignes, où il croît de très-bons vins. Le lundy 10 d'Oc
tobre, nous partifmes après des-juner: car M. de Montaigne 
fut convié par le beau jour de changer de defïèin d'aller à Ra-
vesbourg ce jour-là, Se fe deftourna d'une journée pour aller à 
Linde z. M. de Montaigne ne des-junoit jamais; mais on lui ap
portait une pièce de pein fec qu'il mangeoit en chemin, Se e£-
toit par fois eidé des reifins qu'il trouvoit, les vendanges le fai-
fant encores en ce païs-là, le païs eflant plein de vignes, Se 
mefmes autour de Linde. Ils les foulevent de terre en treilles, 
Se y laifîent force belles routes pleines de verdure, qui font 
très-belles. Nous parlâmes une ville nommée Sonchem , qui efl 
Impériale Catholique, fur la rive du lac de Confiance ; en la
quelle ville toutes les marchandifes d'Oulme 3 , de Nuremberg 
Se d'ailleurs fe rendent en charrois, Se prennent delà la route 
du Rhin par le lac. Nous arrivafmes fur les trois heures après 
midy à 

LINDE 4 , trois lieues, petite ville,affife à cent pas avant 
dans le lac , lefquels cent pas on paffe fur un pont de pierre : il 
n'y a que cette entrée, tout le refte de la ville eflant entourné 
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de ce lac. Il a bien une lieue de large, & au delà du lac naiflènt 
les montaignes des Grifons. Ce lac Se toutes les rivières de là 
autour font bafïès en hiver, Se groflès en été, à caufe des neges 
fondues. En tout ce pays les famés couvrent leur telle de chap-
peaus ou bonnets de fourrure, corne nos calotes ; le deflus, de 
quelque fourrure plus honefte, corne de gris ; Se ne coûte un 
tel bonnet que trois teftons, & i e dedans d'eigneaus '.Lafenê
tre qui efl au devant de nos calotes, elles la portent en derrière, 
par où paroit tout leur poil treffé. Elles font auffi volantiers 
chauffées de botines ou rouges ou blanches, qui ne leur fiefent 
pas mal. Il y a exercice de deux Religions. Nous fumes voir 
î'Eglifè catholique bâtie l'an S66, où toutes chofesfont en leur 
entier, Se vifmes auffi l'Eglife de quoi les Miniflres fè fervent. 
Toutes les villes Impériales ont liberté de deux Religions Ca
tholique Se Luthériene, félon la volante des habitans. Ils s'ap
pliquent plus ou moins àcele qu'ils favorifent. A Linde il n'y 
a que deux ou trois Catholiques, à ce que le preflre 1 dît à M. 
de Montaigne. Les préfixes ne laifTent pas d'avoir leur revenu 
libre Se de faire leur office^ comme auffi des Noneins qu'il y a. 
Ledit lîeur de Montaigne parla auffi au Miniflre-, de qui il n'ap-
print pas grand chofè, fauf la haine ordineire contre Zuingle 
Se Calvin. On tient qu'à la vérité il efl peu de villes qui n'ayent 
quelque chofè de particulier en leur créance ; Se fous l'autorité 
de Martin 1 qu'ils reçoivent pour chef, ils dreflent piulieurs 
difputes fur l'interprétation du fèns ez eferits de Martin. Nous 
lojames à la couronne, qui efl un beau logis. Au lambris du 
poile il y avoit une forme de cage de mefme le lambris, à loger 
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grand nombre d'oifèaus ; ell'avoit des allées iufpenduës Se ac
commodées de fil d'aréchal, qui fèrvoint defpace aus oifèaus, 
d'un bout à l'autre du poile. Ils ne font meublés ny fuflés 1 

que de fapin qui efl l'abre le plus ordinere de leurs forefts; mais 
ils le peignent, verniflènt Se nettoyent curieufemant, Se ont 
mêmes des vergettes de poil de quoi ils époufTetent leurs bancs 
Se tables. Ils ont grande abondance de chous-cabus z , quils 
hachent menus à tout 3 un inltrumant exprès, Se ainfi haché en 
mettent grande quantité dans des cuves à tout de f e l 4 , de quoi 
ils font des potages tout l'hiver. Là M. de Montaigne effeïa à 
fe faire couvrir au lict d'une coite, corne c'eft leur cotume Se 
fe loua fort de cet ufage, trouvant que c'efloit une couverture 
Se chaude Se legiere. On n'a à fon avis à fe plaindre que du 
coucher pour les homes délicats ; mais qui porteroit un ma
teras * qu'ils ne connoiffent pas l à , & un'pavillon dans fes 
coffres, il n'y trouveroit rien à dire : car quant au tretemant de 
table, ils font fi abondans en vivres, Se diverfifient leur fervice 
en tant de fortes de potages, de fàuces, de falades, corne hors 
de noftre ufage. Ils nous ont prefanté des potages faicts de 
couins 6 ; d'autres de pommes cuites taillées à ruelles fur la 
fouppe, Se des falades de chous-cabus. Ils font aufïi des brouets, 
fans pein, de diverfes fortes, corne de ris où chacun pefche 
en commun, (car il n'y a nul fervice particulier), Se cela d'un 
fi bon goufl, aus bons logis, que à pene nos cuifines de la nor 
bleffe fxancèfe- lui fembloint comparables ; Se y en a peu qui 

— T " 1 • • 
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1 II eft étonnant, en effet, que Montaigne, connoiffant fi bien le prix des voya
ges, eût négligé les deux derniers moyens: car les fecours qu'il eût tirés de fon.Cui-
iimer, nous touchent peu. 

ayent des fales fi parées. Ils ont grande abondance de bon 
poifibn qu'ils mêlent au fervice de chair; ils y defdeingnent 
les truites Se n'en mangent que le foye ; ils ont force gibier, 
bécaffes, levreaux, qu'ils acoutrent d'une façon fort efloingnée 
de la noftre, mais aulîi bonne au moins. Nous ne vifines jamais 
des vivres fi tendres com'ils les fervent communéemant. Ils 
méfient des prunes cuites, des tartes de poires Se de pommes 
au fervice de la viande, Se mettent tantoft le roti le premier Se 
le potage à la fin, tantoft au rebours. Leur fruicl:, ce ne font 
que poires, pommes qu'ils ont fort bonnes, noix Se formage.. 
Parmi la viande, ils fervent un inftrumant d'arjant ou d'eftein, 
à quatre logettes, où ils mettent diverfès fortes d'epifieries 
pilées Se ont du cumin ou un grein femblable, qui eft piquant 
Se chaut, qu'il méfient à leur pein, Se leur pein eft la plufpart 
faicl avec du fenouil. Après le repas ils remetent fur la table 
des verres pleins Se y font deux ou trois fervices de plufieurs 
chofes qui efmeuvent l'altération. M. de Montaigne trouvoit à 
dire trois chofes en fon voïage : l'une, qu'il n'eût mené un cui-
finier pour l'inftruire de leurs façons Se en pouvoir un jour faire 
voir la preuve chez lui ; l'autre qu'il n avoit mené un valet 
Allemand, ou n avoit cherché la compaignie de quelque Gen
tilhomme du païs (car de vivre à la mercy d'un bélitre de guide, 
il y fantoit une grande incommodité); la tierce, qu'avant faire 
le voyage, il n'avoit veu les livres qui le pouvoint avertir des 
chofes rares Se remarcables de chaque l ieu, ou n'avoit un 
Munjier 1 , ou quelque autre dans fes coffres 2 . Il mêloit £ la 
vérité à fon jugement un peu de pafîion du mépris de fon païs 
qu'il avoit à haine Se à contrecœur pour autres confédérations; 
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mais tant y a qu'il préferoit les commodités de ce païs-là fans 
comparefon aux Francèfès, Se s'y conforma jufqu'à y boire le 
vin fans eau. Quant à boire à l'envi, il n'y fut jamais convié 
que de- courtoilie & ne l'entreprit jamais. La cherté en la haute 
Allemaigne eft plus grande qu'en France ; car à noftre conte 1 

l'home & cheval defpanfe pour le moins par jour un eleu au 
foleil. Les hoftes content * en premier lieu le repas à quatre, 
cinq ou fix bas pour table d'hofte. Ils font un autre article de 
tout ce qu'on boit avant Se après ces deux repas, Se les moindres 
colations ; de façon que les Alemans partent communéemant 
le matin du logis fans boire. Les fervices qui fe font après le 
repas, & le vin qui s'y emploie, en quoi va pour eus la prin
cipale delpance, ils en font un conte 3 avec les colations. A la 
vérité, à voir la profufion de leurs fervices, Se notammant du 
vin, là-mefmes où il eft extrêmement cher Se apporté de pais 
loingtain, je treuve leur cherté excufable. Ils vont eux-mefmes 
conviant les fèrviteurs à boire, Se leur font tenir table deux ou 
trois heures. Leur vin fe fert dans des vailfeaus corne grandes 
cruches, Se eft un crime de voir un gobelet vuide qu'ils ne 
rempliiTent fbudein, Se jamais de l'eau, non pas à ceus mefmes 
qui en demandent, s'ils ne font bien refpeétés. Ils content 4 

après l'avoine des chevaus, Se puis l'eftable s , qui comprend 
aufïï le foin. Ils ont cela de bon qu'ils demandent quafi du 
premier mot ce qu'il leur faut, Se ne guaigne-t-on guiere à 
marchander. Ils font glorieux, choleres Se yvrognes ; mais ils 
ne font, difoit M, de Montaigne, ny trahiftes , ny voleurs. 
Nous partîmes delà après des-jeuner, Se nous randimes fur les 
deux heures après midi à 

?2 
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1 Sur cette fomme. 
1 Trente. 
3 Par-tout. 

VANGUEN, deux lieues, où l'iriconvéniant du coffre, qui 
fe blefToit, nous arrefla par force, Se fumes contreins de louer 
une charrete pour le lendemein, à trois efeus par jour; le 
charretier qui avoit quatre chevaus, fe nourriffant de là \ C'efl 
une petite ville impériale qui n'a jamais voulu recevoir com
pagnie d'autre religion que catholique, en laquelle le font les 
faulx fi fameufes, qu'on les envoie vendre jufques en Lorrene. 
Il en partit lendemein, qui fut le mercredy au matin 12 d'Oc
tobre, & tourna tout-court vers Trante 2 par le chemein le 
plus droit Se ordinere, Se nous en vinfmes difher à 

ISNE , deux lieues, petite ville Impériale Se très plefam-
mant difpofée. M. de Montaigne, corne efloit là couflume, 
alla foudein trouver un docteur théologien de cette ville, pour 
prendre langue, lequel doéleur difha avec eux. Il trouva que 
tout le peuple efloit lutérien, Se vit i'Egiifè lutériene qui a 
ufiirpée, corne les autres qu'ils tiennent ès villes impériales, des 
églifes catholiques. Entr'autres propos qu'ils eurent enfamble 
fur le fàcremant, M. de Montaigne s'avifà qu'aucuns Calvi-
nifles l'avoint averty en chemein, que les Lutériens mefloint 
aux antiennes opinions de Martin, plufieurs erreurs effranges, 
corne ÏUbïquijme, maintenant le corps de Jéfùs-Chrifl eftre 
partout com'en l'hoflie ; par où ils tonlboint en mefme incon-> 
véniant de Zuingle, quoi que ce fût par diverfès voies: l'un-
par trop efpargner la préfance du corps, l'autre pour la trop 
prodiguer (car à ce conte le fàcrement n'avoit nul priviliege 
fur le corps de l'Eglife, ou affemblée de trois homes de bien); 
Se que leurs principaux argumans efloint que la divinité efloit 
inféparable du corps, par quoi la divinité eflant partout, que 
le corps l'efloit aufîi K Secondement, que Jéfùs-Chrifl devant 
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eflre tous-jours à la dextre du pere, il elloit partout, d'autant 
que la dextre de Dieu, qui efl fa puiffance, eft partout *. Ce 
Docteur nioit fort de parolle cette imputation, Se s'en défen-
doit corne d'une calomnie; mais par effect, il fèmble à M. de 
Montaigne qu'il ne s'en couvroit guère bien. Il fît compagnie 
à M. de Montaigne à aler vifiter un monaftere très-beau Se 
fiimptueux, où la meffe fe difoit, Se y entra Se affilia fans ti
rer le bonnet, jufques à ce que MM. d'Eftifîàc Se de Montai-
gnent eufiènt faict leurs oraifons. Ils alarent voir dans une cave 
de l'Abaïe une pierre longue Se ronde, fans autre ouvrage 9 

arrachée, corne il femble, d'un pilier, où en lettres latines 
fort lifibles cette infeription efl : que les Empereurs Pertinax & 
Antoninus Verus ont refait! les chemins & les ponts , à un^e 
mille pas de Campidonum , qui eft Kempten > où nous alames 
coucher. Cette pierre pouvoit eflre là comme fur le chemin 
du rabillage ; car ils tiennent que ladite ville d'Ifne n'efl pas 
fort antienne. Toutefois ayant reconnu les avenues dudit Kem
pten d'une part Se d'autre, outre ce qu'il n'y a nul pont, nous 
ne pouvions reconnetre nul rabillage digne de tels ouvriers. 
Il y a bien quelques montaignes antrecoupées, mais ce n'eft 
rien de grande manufacture. 

KEMPTEN, trois lieues, une ville grande corne Sainte-* 
Foy z , très belle Se peuplée Se richement logée 5 . Nous fumes à 
l'Ours j qui eft un très beau logis. On nous y fèrvit de grands 
taffes d'arjant de plus de fortes, (qui n'ont ufage que d'orne-
mant, fort labourées Se femées d'armoiries de divers Seigneurs), 

1 II faut être Théologien pour bien expliquer ce galimathias. Montaigne l'expofe 
comme il l'entend. 

1 Sainte-Foi, petite ville de l'Agénois fur la Dordogne. Montaigne l'employé, 
fouvent pour terme de comparaifon, parce qu'elle lui étoit familière. La Terre & 
le Château de Montaigne, fitués auffi fur la Dordogne, font dans le voifinage de 
cette Ville. 

3 Située. 
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1 Couffins. 
1 Jamais. 
5 On voit que le Secrétaire de nos Voyageurs étoit un Dorneflique de Mon

taigne, & apparemment fon Valet de chambre. 
4 Peut-être à Stein, dans le canton de Zurick. 
f De Stain ou Stein. 

qu'il ne s'en tient en guiere de bones maifons. Là fè tefmoigna 
ce que difoit ailleurs ( M. de Montaigne ) que ce qu'ils oblient 
du notre, c'efl qu'ils le méprifent ; car aïant grand'foifon de 
venelle d'eflain, efcurée com' à Montaigne, ils ne fervirent 
que des afïiettes de bois, très-polies à la vérité Se très-belles. Sur 
les fieges en tout ce païs, ils fervent des cufîins 1 pour fe fbir, 
Se la plupart de leurs planchiers lambrifTés font voûtés com'en 
demy croifTant, ce qui leur donne une belle grâce. Quant au 
linge de quoy nous nous pleignions au commencemant, on-
ques 2 puis nous n'en eûmes faute , Se pour mon maiftre i je 
n'ay jamais failli à en avoir pour lui en faire des rideaus au liéi ; 
Se û une ferviette ne lui fufïïfbit, on lui en changeoit à plufieurs 
fois. E a cette V i l l e , il y a tel Marchand qui faict traficque de 
cant mille florins de toiles. M. de Montaigne, au partir de 
Confiance , fût aie à ce canton de SouhTe , d'où viennent les 
toiles à toute la Creflienté 4 , fans ce que, pour revenir à Linde, 
il y avoit pour quatre ou cinq heures de trajecl: du lac. Cete 
Ville efl Luterienne, Se ce qu'il y a d'eflrange, c'efl que, com' 
à Ifhe, Se là aufïï l'Eglife catholique y efl fervie très-folem-
nellement : car le lendemein qui fut jeudy matin, un jour ou
vrier , la MefTe fe difoit en l'Abbaye hors la Ville , com'elle 
fè dicl à Notre Dame de Paris le jour de Pafques ,.avec Muficque 
Se Orgues, où il n'y avoit que les Religieus. Le peuple, aude-
hors des Villes impériales y n'a pas eu cette liberté de changer 
de religion. Ceus-làvont les feftes à ce fervice.* C'efl une très 
belle Abbaïe. L'Abbé la, tient en titje de principauté, Se lui 
vaut cinquante mille florins de rante. Il efl de la maifon à'Ef-
taïn K Tous les Religieux font de neceflité jantiishomes. Hiide-
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garde, famé de Chariemaigne, la fonda l'an 783 ,*& y eft en
terrée Se tenue pour Sainte; fes os ont été déterrés d'une cave 
où ils eftoint, pour être enlevés 1 en une châffe. Le mefme 
jeudy matin, M, de Montaigne ala à l'Eglife des Luteriens, 
pareilles aus autres de leur fecïe Se huguenotes : fauf qu'à l'en-
dret de l'Autel qui eft à la tefte de la Nef, il y a quelques bancs 
de bois qui ont des accoudoirs audeffous, afin que ceux qui 
reçoivent leur cène, fe puiffent mettre à genous, com'ils font. 
Il y rencontra deux Miniftres vieus, dont l'un prefchoit en Ale-
mant à une afîiftance non guiere grande. Quand il eut achevé, 
on chanta un pfalme en Alemant, d'un chant un peu efloigné 
du noftre. A chaque verfèt il y avoit des orgues qui y ont efté 
niifes frefchemant, très-belles, qui refpondoint en mufique ; 
autant de' fois que le prêcheur nomoit Jefiis-Chrift, & lui Se 
le peuple tiroint le bonnet. Après le fermon, l'autre Miniftre 
s'alla mettre contre cet autel le vifage tourné vers le peuple, 
aïant un livre à la mein, à qui s'ala prefenter une jeune famé , 
la tefte nue Se les poi ls z efpars, qui fit là une petite reverance 
à la mode du païs, Se s'arrêta là feule debout : tantoft après un 
garfon, qui étoit un artifan, à tout 5 une efpée au cofté, vint 
aufïï fe prefenter Se mettre à coté de cete famé. Le Miniftre 
leur dicl: à tous deux quelques mots à l'oreille, Se puis com
manda que chacun dit le pate-noftre, Se après fe mit à lire dans 
un livre. C'eftoint certenes règles pour les jans qui fe marient, 
de les fit toucher à la mein l'un de l'autre, fans fe baifèr. Cela 
faiél, il s'en vint, Se M. de Montaigne le print; ils devifàrent 
long-tamps enfamble ; il mena ledit fieur en fa maifon Se étude, 
belle Se bien accommodée ; il fe nome Johannes Tilianus, 
Auguftanus4. Ledit fieur * demandoit une confeflion nouvelle, 

1 Elevés, placés. 
1 Les cheveux. 

3 Avec. 
4 D'Ausbourg." 
J Montaigne, 
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1 A cette autre queftion. 
* JRéponfe,^comme dans le refle du dialogue. 

mes 

J 

que les Luteriens ont faite, où tous les docteurs Se princes qui 
la foutiennent, font lignés ; mais elle neft pas en latin. Com'ils 
fortoint de l'eglife, les violons Se tabourins fortoint de l'autre 
coite qui conduifoint les mariés. A la demande qu'on lui fit, 
s'ils permettoint les danfes:. il refpondit, pourquoi non: A 
cela 1 : pourquoi aux vitres Se en ce nouveau batimant d'orgues, 
ils avoint fait peindre Jefiis-Chrift Se force images? * que ils ne 
défandoint pas les images, pour avertir les homes, pourveu que 
l'on ne les adorât pas. A ce : pourquoi donq ils avoint ofté les 
images antiennes des Eglilès ? que ce n'eftoient pas eus, mais 
que leurs bons dilciples les Zuingliens, incités du malin efprit, 
y eftoint paffés avant eus, qui avoint fait ce ravage, corne plu
sieurs autres : qui eft cete mefme refponfè, que d'autres de cete 
profeffion avoint faicte audit fleur ; mefme le docteur d'Ifhe, à 
qui quand il demanda s'il haïiToit la figure Se effigie de la croix, 
il s'écria foudein : cornant fèrois-je fi atheifte de haïr cette fi
gure fi heureufe Se glorieufe aus Creftiens î que c'eftoit des 
opinions diaboliques. Celui-là mêmes dict tout détrouféemant 
en dinant, qu'il aimeroit mieux ouir çant méfiés, que de par
ticiper à la cène de Calvin. Audict lieu on nous fervit des lièvres 
blancs. La ville eft affife fur la rivière dlfïer ; nous y difhames 
ledit Jeudy, Se nous en vinmes par un chemin montueus Se 
ftérile, coucher à 

FRIENTEN, quatre lieues, petit village catholique, comme 
tout le refte de cette contrée, qui eft à l'Archiduc d'Auftriche. 
J'avois oblié de dire fur l'article de Linde, qu'à l'antrée de la 
ville il y a un grand mur qui tefmoingne une grande antiquité, 
où je n'aperceu rien d'eferit. J'antan que fon nom en Alemant 
lignifie vieille muraille , qu'on m'a dict venir de là. Le vendredy 

" au matin, quoique ce fût un bien chetif logis, nous n'y laiffâ-
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1 Trente, 
1 Ausbourg. 
5 Sorte de radeau. 

G 

- mes pas d'y trouver forces vivres. Leur coflume efl de ne chauf 
fer jamais ny leurs linceuls pour fe coucher, ny leurs \etemans 
pour fe lever , Se s'offencent li on alume du feu en leur cuifine 
pour cet effet, ou fi on s'y fert de celui qui y efl ; Se efl l'une 
des plus grandes querelles que nous euffions par les logis. L à , 
mêmes au milieu des montagnes Se des forets, où dix mille 
pieds de fapin ne couftent pas, cinquante fols, ils ne vouloint 
permettre non plus qu'ailleurs que nous fifîîons du feu. Ven-
dredy matin nous en parûmes Se reprimes à gauche le chemin 
plus dous, abandonnant le fantier des montaignes qui efl le 
droit vers Trante l . M. de Montaigne eflant d'avis de faire le 
détour de quelques journées, pour voir certaines belles villes 
d'Ailemaigne, Se fe repantant de quoi, à Vanguertj il avoit 
quitté le deflèin d'y aler, qui efloit le lien premier, Se avoit 
pris cet'autre route. En chemin nous rencontrâmes, corne nous 
avions faict ailleurs en plufieurs lieux, des moulins à eau, qui ne, 
reçoivent l'eau que par une goutiere de bois qui prand l'eau au 
pied de quelque hauffure, Se puis eflevée bien haut hors de terre 
Se appuyée, vient dégorger fa courfè par une pante fort drette 
qu'on lui donne au bout de cette £ rutiere, Se vînmes difher à 

FRIESSEN , une lieue : c'efl une petite ville catholique 
appartenante à l'Evêque d'Augufle z : nous y trouvafmes force 
gens du trein de l'Archiduc d'Auflriche qui efloit en un châ
teau voifin de là avec le Duc de Bavière. Nous mifmes là fur 
la rivière de Lech les coffres, Se moi avec d'autres, pour les 
conduire à Augsbourg fur un floton^ qu'ils noment : ce font 
des pièces de bois jointes enfamble qui s'eflandent quand on 
efl à port 3 . Il y a là une Abbaïe: on y montra à Meilleurs un 
calice Se un'eflole, qu'on tient en reiiquere, d'un feint qu'ils 
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' S. Colombari. 
» Le Roi Pépin ayant appris par la renommée les grandes vertus du bien-

» heureux Magnusj, a doté, par fes libéralités royales, le lieu que le Saint ha-
» bitoit. 

noment Magnus, qu'ils difent avoir efté fils dun Roi d'Ecofïè 
Se difciple de Colombanus *. En faveur de ce Magnus, Pépin 
fonda ce monaftere, & l'en fit premier Abbé , & y a ce mot 
efcrit au haut de la nef, Se au-defius dudicl: mot des notes de 
mufique pour lui donner le fon : Compertâ yirtute beau Magni 
famâ, Pipinus Pr'mceps locum quem Sancius incoluit régla 
largitate donavlt \ Charlemagne l'enrichit depuis, corne il eft 
aufii efcrit audict monaftere. Après difner, vinfmes les uns Se 
les autres coucher à 

CHONGUEN J quatre lieues, petite ville du Duc de Bavière; 
Se par conféquent exactement catholique : car ce- Prince, plus 
que nul autre en Aliemaigne, a maintenu fon refîbrt pur dé 
contagion, Se s'y opiniâtre. C'eft un bon logis à l'eftoiie, Se 
de nouvelle cérimonie ; on y ranjea les falieres en une table 
carrée de couin en couin, Se les chandeliers aux autres couins, 
Se en fit-on une croix S. André. Ils ne fervent jamais d'œufs, 
au moins jufques lors, fi ce n'eft durs, coupés à quartiers dans 
des falades qu'ils y ont fort bones, Se des herbes fort frefehes ; 
ils fervent du vin nouveau, communéemarît foudein après qu'il 
eft faict ; ils battent les bleds dans les granges à mefùre qu'ils 
en ont befoin, Se battent le bled du gros bout du fléau. Le fa-
medy alames difiier à 

LANSPERGS> quatre lieues, petite ville au Duc de Bavière, 
affile fur ladite rivière de Lech , très-belle pour fà grandeur, 
vi l le , fauxbourg Se château. Nous y arrivafmes un jour de 
marché, où il y avoit un grand nombre de puple, & au milieu 
d'une fort grande place une fontaine qui élance par cent tuiaus 
l'eau à une pique de hauteur, Se l'efparpille d'une façon très 
artificielle, où on contourne les tuieaus là où l'on veut. Il y a 
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1 Le Sénat & le peuple. 
1 Des deux Bavieres. 
3 » 11 faut qu'un foldar néglige la parure Se les ornemens j qu'il ne compte que 

» fur fon courage & fur fon épée. 
4 » Le monde n'eft qu'une cage de foux. • 
J » Combatte Carolame (ou Carloman) & du Roi des Boïens, avec le Conful 

» Marcellus, où ce dernier fut défait». Nous laiflbns à deviner quel étoit ce Conful 
Marcellus. Le dernier des faftes Confulaires eft de l'an de Jefus-Chrift 341 . 

G2 

une très-belle Eglifè > Se à la ville Se au fauxbourg qui font 
contre-mont, une droite coline, corn efl auffi le château. M. 
de Montaigne y alla trouver un Colliege de Jéfùites qui y font 
fort bien accommodés d'un bâtiment tout neuf, & font après 
à bâtir une belle Eglifè. M. de Montaigne les entretint, félon 
le loifir qu'il en eut. Le conte de Helfeflein commande au 
château. Si quelqu'un fonge autre religion que la Romene, il 
faut qu'il fè taifè. A la porte qui fépare la ville du fauxbourg , 
il y a une grande infeription latine de l'an 1 ^ 1 , où ils difent 
en ces mots que Senatus Populufque 1 de cette v i l le , ont bati 
cemonumant à la mémoire de Guillaume Se de Louys frères, 
Ducs utriufque Boïàriœl. Il y a force autres devifes en ce lieu 
mefmes, corne cetecy : horridum militem e/je decet neç auro 
cœlatum, fed animo & ferro fretum 5 y Se à la telle, cavea flulto* 
rum mundus 4 . Et en un autre andret fort apparent, des mots 
extraits de quelque hiftorien latin, de la viéloire que le Conful 
Marcellus perdit contre un Roi de cete nation : Carolami Boïo* 
rumque Régis cum Marcello Cof. pugna quâeum vicit, Sec. 
Il y a plufieurs autres bones devifes latines aux portes privées. 
Ils repeingnent fouvent leurs viles, ce qui leur donne un 
vifage tout fleuriflant, Se à leurs Eglifes ; Se com'à point nomé 
à la faveur de noflre paffage, depuis trois ou quatre ans, elles 
eftoint quafi toutes renouvelées où nous fuîmes ; car ils mettent 
les dates de leur ouvrage. L'horologe de cete v i le , çome 
d'autres plufieurs de ce païs-là, fone tous les quarts d'heures, 
Se dict-on que celui de Nuremberch fone les minutes. Nous en 
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1 De l'efcalier. 
1 Nettoyer. 
3 Avec. 

fbmes partis après difher, par une longue pleine de pafcage 
fort unie, corne la pleine de la BeaufTe, Se nous rendifmes à 

AuGSBOURG , quatre lieues , qui eft eftimée la plus belle 
ville d'Allemaigne, corne Strasbourg la plus forte. Le premier 
apprêt étrange, Se qui montre leur propreté, ce fut de trouver 
à noftre arrivée les degrés delà v i s 1 de notre logis tout couvert 
de linges, par deiTus lefquels il nous falloit marcher, pour ne 
falir les marches de leur vis qu'on venoit de lavef Se fourbir 2 , 
corne ils font tous les famedis ; nous n'avons jamais aperçeu 
d'araignée, ni de fange en leur logis ; en aucuns il y a des ri
deaux pour eftandre au devant de leurs vitres, qui veut. Il ne 
fè trouve guiere de tables aus chambres, fi ce n'eft celés qu'ils 
attachent au pié de chaque lict qui pandent là à tout 3 des 
gons , Se fe hauffent Se baillent, corne on veut. Les pieds des 
liéls font élevés de deux ou trois pieds au delîus du corps du 
l i c l , Se fouvent au niveau du chevet ; le bois en eft fort beau 
Se labouré ; mais notre noyer furpafïè de beaucoup leur lapin. 
Ils fervoint là aulfr les affrètes d'eftein très-luifàntes, au defîous 
de celés de bois par dedein; ils metent fouvent contre la paroy, 
à côté des licts, du linge Se des rideaus, pour qu'on ne faliffe 
leur muraille en crachant. Les Alemans font fort amoureux 
d'armoiries ; car en tous les logis, il en eft une milialïè que les 
paffans jantils-homes du païs y lailïènt par les parois, Se toutes 
leurs vitres en font fournies. L'ordre du fervice y change fou
vent ; ici les ecreviffes furent fervies les premières, qui partout 
ailleurs fe fervoint avant l'iHue , Se d'une grandeur eftrange. 
En plufieurs hofteleries, des grandes, ils fervent tout à couvert. 
Ce qui fait fi fort reluire leurs vitres, c'eft qu'ils n'ont point 
des feneftres attachées à noftre mode, Se que leurs chaffrs fe 
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remuent quand ils veulent, & fourbiffent1 leurs verrières fort 
fouvent. M. de Montaigne, le lendemein qui eftoit dimenche, 
matin, fut voir plufieurs Eglifes, & aux Catholicques qui font 
en grand nombre, y trouva partout le fervice fort bien faicf. 
Il y en a fix Luteriennes & feize Minîftres ; les deux des fix 
font ufurpées des Eglifes Catholicques, les quatre font batties 
par eux. Il en vit une ce matin, qui famble une grand'falle de 
Colliege: ny images, ny orgues, ny crois. La muraille char
gée de force efcris en Alemant, des pafîàges de la bible ; 
deux chefes, l'une pour le Miniflre, & lors il y en avoit un 
qui prechoit, & au deffous une autre où efl: celui qui ache
mine 2 le chant des pfalmes. A chaque verfèt ils atendent que 
celui-là donne le ton au fuivant ; ils chantent pelle méfie., qui 
veut, 8c couvert qui veut. Après cela un Miniflre qui eftoit 
dans la prefie, s'en alla à l'autel, où il leut force orefons dans 
un livre, 8c à certenes orefons, le peuple fe levoit 8c joingnoit 
les meins, 8c au nom de Jéfiis-Chrift faifoit des grandes révé
rences. Après qu'il eut achevé de lire defeouvert, il avoit fur 
l'autel une ferviette, une eguiere 3 & un faucier 4 où il y 
avoit de l'eau ; une famé fuivie de douze autres famés lui pre-
fanta un enfant emmailloté, le vifage découvert. Le Miniftre à 
tout s les doits print trois fois de l'eau dans ce faucier, 8c 
les vint lançant fur le vifage de l'enfant 8c difant certenes pa
roles. Ce faiél, deux homes s'approchèrent & chacun d'eus 
mit deus doigs de la mein droite fur cet enfant : le Miniftre 
parla à eus, 8c ce fut faiét. M. de Montaigne parla à ce Mi
niftre en fortant. Ils ne touchent à nul revenu des eglifes, le 
Sénat en public les paie ; il y avoit beaucoup plus de preffe en 
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cette eglife fuie, qu'en deux ou trois Catholiques. Nous ne 
viimes nulle belle famé ; leurs vetemans font fort differans les 
uns des autres ; entre les homes il eil mal-aifé de diftinguer les 
nobles, d'autant que toute façon de jans portent leurs bonnets 
de velours, Se tous des eipées au collé ; nous eilions logés à 
l'enièigne d'un abre nomé linde au païs, joignant le palais des 
Foulcres I . L'un de cette race mourant quelques années y a, 
laiiTa deux millons d'efcus de France vaillant à iès héritiers; Se 
ces héritiers, pour prier pour fon ame, donnarent aus Jeiùites 
qui font là trente mille florins contans, de quoi ils iè ibnt très-
bien accommodés. Laditte maifon des Foulcres efl couverte 
de cuivre. En general les maifons font beaucoup plus belles, 
grandes Se hautes qu'en nulle ville de France, les rues beau
coup plus larges; il * l'eilime s de la grandeur d'Orléans. 
Après diiher, nous fumes voir efcrimer en une iàle publicque 
où il y avoit une grand'preiîè, Se païe-t-on à l'antrée, com'aus 
bateleurs, Se outre cela les iîeges des bancs. Ils y tirarent au 
pouignard, à l'eipée à deus mains, au bâton à deus bouts, 
Se au braquemart 4 ; nous vimes après des jeus de pris à l'ar-
balefle Se à l 'arc, en lieu encore plus magnifique que à Scha-
foufe. De là à une porte de la ville par où nous étions entrés, 
nous vimes que fous le pont où nous étions paifés, il coule 
un grand canal d'eau qui vient du dehors de la ville, & efl 
conduit iùr un pont de bois au deffous de celui fur lequel on 
marche, Se au deiîus de la rivière qui court par le foifé de la 
ville. Ce canal d'eau va braniler certenes roues en grand 
nombre qui remuent pluiieurs pompes, Se haufîènt par deux 
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canaus de plomb l'eau d une fontene qui eft en cet endroit fort 
baffe, en haut dune tour, cinquante pieds de haut pour le 
moins. Là elle fe verfe dans un grand veffeau de pierre, Se de 
ce veffeau par plufieurs canaus fe ravale en bas, & de-là fe dis
tribue par la vil le , qui eft par ce fui moyen toute peuplée de 
fontenes. Les particuliers qui en veulent un doit pour eus, il 
leur eft permis ̂  en donnant à la vile dix florins de rente ou 
deux cents florins une fois paies. Il y a quarante ans qu'ils fè 
font ambellis de ce riche ouvrage. Les mariages des Catho
liques aus Lutériens fe font ordinerement, Se le plus defireus 
fubit les lois de l'autre ; il y a mille tels mariages : noftre hofte 
eftoit Catholique, fa famé Luterienne. Ils nettoient les verres 
à tout 1 une efpoufette-de poil ammenchée au bout d'un 
bâton ; ils difènt qu'il s'y treuve de très-baus chevaus à qua
rante ou cinquante efcus. Le corps de la ville fit cet honneur à 
Memeurs d'Eftiffac Se de Montaigne de leur envoïer prefanter, 
à leur fouper, quatorze grands veiîèaus pleins de leur v in , qui 
leur fut offert par fept ferjans vêtus de livrées, Se un honorable 
officier de ville qu'ils conviarent à fouper : car c'eft la cou
ronne , Se aus porteurs on faict donner quelque chofè ; ce fut 
un efcu qu'il leur firent donner. L'Officier qui fbuppa avec eus 
did à M. de Montaigne, qu'ils eftoint trois en la ville ayant 
charge d'ainfi gratifier les eftrangers qui avoint quelque qua
lité , Se qu'ils eftoint en cette caufe en fouin de fçavoir leurs 
qualités ^ pour, fuivant cela, obferver les cerimonies qui leur 
font dues : ils donnent plus de vins aus uns que aus autres. A 
un Duc, l'un des Bourguemaiftres en vient prefanter : ils nous 
prindrent pour barons et chevaliers. M. de Montaigne, pour 
aucunes raifons, avoit voulu qu'on s'y contrefit, Se qu'on ne 
dîél pas leurs conditions, Se fe promena fui tout le long du 

' Avec. 
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en 

jour par la ville 1 ; il croit que cela mefme fervk à les faire ho-
norer davantage. C'efl un honeur que toutes les villes d'Alle-
maigne leur ont faiél. Quand il paffapar l'Eglife Notre-Dame, 
ayant un froit extrême, ( car les frois commençarent à les pic-
quer au partir de Kempten, Se avoint eu jufques lors la plus 
heureufe fefon qu'il efl polfible ) , il avoit, fans y penfer, le 
mouchoir au nés, eflimant auifi qu'einfi feul Se très-mal ac
commodé, nul ne fe prendroit garde de lui. Quand ils furent 
plus apprivoifés avec lu i , ils lui dirent que les gens de l'églife 
avoint trouvé cete contenance effrange. Enfin il encourut le 
vice qu'il fuioit le plus, de fe rendre remercable par quelque 
façon ennemie du gouft de ceus qui le voioient ; car entant 
qu'en lui efl, il fe conforme Se range aus modes du lieu où 
il fe treuve, & portoit à A u g u f b 2 un bonnet fourré par la ville. 
Ils difènt à Augufte, qu'ils font exempts non des fburis, mais 
des gros rats, de quoy le relie de l'Allemaigne eft infecte, Se 
là deifus content force miracles, attribuant ce privilège à l'un 
de leurs évefques qui efl là en terre ; Se de la terre de fa tumbe, 
qu'ils vendent à petits lopins corne une noifete, ils difent 
qu'on peut chalfer cette vermine, en quelque région qu'on la 
porte 3 . Le lundy nous fumes voir en l'Eglife Notre-Dame la 
pompe des noces d'une riche fille de la ville & lede, avec un 
facteur desFoulcres, Vénitian: nous ny vimes nulle belle famé. 
Les Foulcres qui font plufieurs, Se tous très-riches, tienent les 
principaux rengs de cete ville là. Nous vimes aufïi deus fales 
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en leur maifon, Tune haute, grande, pavée de mabre ; l'autre 
baffe, riche de médailles antiques & modernes, avec une 
chambrette au bout. Ce font des plus riches pièces que j'aye 
jamais veues. Nous vifmes auffi la danfe de cet'affambiée : ce 
ne furent qaAlemandes : ils les rompent à chaque bout de 
champ, Se ramènent feoir les dames qui font affifes en 
des bancs qui font par les coflés de la fale, à deus rangs, 
couverts de drap rouge : eus ne fè méfient pas à elles. Après 
avoir fait une petitepofe, ils les vont reprendre: ils baifent 
leurs mains, les dames les reçoivent fans baifer les leurs, Se 
puis leur metant la mein fous faiffelie, les embrafiènt Se 
joignent les joues par le collé, Se les dames leur metent la main 
droite fur l'efpaule \ Ils danfent Se les entretiennent, tout dé-
couvers, Se non fort richement vêtus. Nous vifmes d'autres 
maifons de ces Foulcres en autres endrets de la ville, qui leur 
efl tenue de tant de defpànces qu'ils amploïent à l'embellir : 
ce font maifons de pleifir pour l'eflé. En l'une nous vifmes un 
horologe qui fè remue au mouvemant de l'eau qui lui fert de 
contre-pois. Là même deus grands gardoirs* de poiffons, cou-
vers, de vint pas en^carré, pleins de poiffon par tout les quattre 
coflés de chaque gardoir. Il y a plufieurs petits tuiaus, les uns 
droits, les autres courbés contre-mont : par tous ces tuiaus, 
l'eau fe verfe très plefàmment dans ces gardoirs, les uns en-
voiant l'eau de droit fil, les autres s'élançant contre-mont à 
la hauteur d'une picque. Entre ces deux gardoirs, il y a place 
de dix pas de large planchée d'ais ; au travers de ces ais, il y a 
force petites pouintes d'airain qui ne fe voient pas. Cependant 
que les dames font amufées à voir jouer ce poiffon, on ne 
faiél que lâcher quelque reffort : foudein toutes ces pouintes 
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élancent de l'eau menue Se roide jufques à la telle d'un home, 
Se rampliflent les cotillions des dames Se leurs cuifïès de cette 
frecheur \ En un autre endroit où il y a un tuieau de fontene, 
plefante, pendant que vous la regardez, qui veut , vous ouvre 
le pafTage à des petits tuieaus imperceptibles qui vous jettent 
de cent lieus l'eau au vifàge à petits filets, & là il y a ce mot 
latin : Quœfifii nugas , nugis gaudeto reperds M l y a auffi une 
volière de vint pas en carré, de douze ou quinze pieds de haut, 
fermée par tout d'àrefchal bien noué Se entrelaffé ; au dedans 
dix ou douze lapins, Se une fontene : tout cela efl plein d'oi-
feaus. Nous y vifmes des pigeons de Polongne, qu'ils appellent 
d'Inde, que j'ai veu ailleurs : ils font gros, Se ont le bec comme' 
une perdris. Nous vifmes auffi le meinage d'un Jardinier, qui 
prévoïant l'orage des froidures, avoir, tranfporté en une petite 
îogette couverte, force artichaus, chous, létues, epinars, ci-
corée Se autres herbes qu'il avoit ceuillées, corne pour les 
manger fur le champ, Se leur mettant le pied dans certene 
terre, elperoit les conferver bones Se freches deus ou trois mois; 
Se de vray, lors il avoit çant artichaus nullement flétris, Se fi 
les avoit ceuiilis il y avoit plus de fix fèpmenes. Nous vimes 
aufîi un inflrumant de plomb courbe, ouvert de deus collés Se 
percé. ( S i } , l'ayant une fois rampli d'eau, tenant les deus 
trous en haut, on vient tout foudein Se dextrement à le ren-
verlèr, fi 3 que l'un bout boit dans un vefiêau plein d'eau, 
l'autre dégoutte au dehors: ayant acheminé cet efcoulement, 
il avient, pour éviter le vuide, que l'eau ramplit tous jours le 
canal Se dégoutte fans cette 4 . Les armes des Foulcres, c'ell un 
efeu mi-party : à gauche, une flur de lis d'azur en champ d'or ; 
àdrete une flux de lis d'or à champ d'azur, que l'Empereur 
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Charles V leur a données en les anoblifTant. Nous alames voir 
des jans qui conduifoient de Venife au Duc de Saxe, deus au
truches ; le malle eft le plus noir & a le col rouge, la femelle 
plus grifarde, &pondoitforce œufs. Ils les menoint à pied, 
&difent que leurs betes fe laffoint moins qu'eus, Se leur echa-
poient tous les coups 1 ; mais ils les tiennent atachés par un 
colier qui les fangle par les reins au delïùs des cuiffes, Se à un 
autre au derfus des efpaules, qui entourent tout leurs corps, 
Se ont des longues laiiîès par où ils les arreftent ou contournent 
à leur pofte z . Le mardy, par une finguliere courtoifie des 
Seigneurs de la ville, nous fumes voir une faufîè-porte 5 qui eft 
en ladite ville, par laquelle on reçoit à toutes heures delanuict 
quiconque y veut antrer, foit à pied, foit à cheval, pourveu 
qu'il dife fon nom, Se à qui il a fon adreffe dans la vil le, ou le 
nom de l'hoftellerie qu'il cherche. Deus hommes fidèles, gagés 
de la ville, preiident à cet entrée. Les gens de cheval paient deux 
bats pour entrer, Se les gens de pied un. La porte qui refpond 
au dehors, eft une porte reveftue de fer : à côté, il y a une piece 
de fer qui tient à une cheine, laquelle piece de fer on tire ; cette 
cheine par un fort long chemein Se force détours, refpond à la 
chambre de l'un de ces portiers, qui eft fort haute, Se bat une 
clochette. Le portier de fon lit en chemife, par certein engin 
qu'il retire Se avance, ouvre cette premiere porte à plus de cent 
bons pas de fa chambre. Celui qui eft entré fè trouve dans un 
pont de quarante pas ou environ, tout couvert, qui eft au def-

, fus du foffé de la ville ; le long de ce pont eft un canal de bois, 
le long duquel fe meuvent les engins qui vont ouvrir cette 
premiere porte, laquelle tout foudein eft refermée fur ceus 
qui font entrés. Quand ce pont eft paffé, on fè trouve dans une 
petite place où on parle à ce premier portier, Se di<5l-on fon 
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nom 8c fon adreffe. Cela oui , cetui-ci, à tout 1 une clochette; 
avertit ibn compaignon qui eft logé un étage au deffous en 
ce portai, où il y a grand logis ; cetui-ci avec un reiTort, qui 
eft en une galerie joignant fa chambre, ouvre en premier lieu 
une petite barrière de fer, Se après, avec une grande roue, 
hauffe le pont-levis, fans que de tous ces mouvemans on en 
puiffe rien apercevoir : car ils fè conduifènt par les pois du mur 
Se des portes , Se foudein tout cela fè referme avec un grand 
tintamarre. Après le pont, il s'ouvre une grand'-porte, fort 
efpeiîe, qui eft de bois Se renforcée de plufieurs grandes lames 
de fer. L'eftrangier fe trouve en une falle, Se ne voit en tout 
fbn chemin nul à qui parler. Après qu'il eft là enfermé, on 
vient à lui ouvrir une autre pareille porte ; il entre dans une 
féconde falle où il y a de la lumière : là il treuve un veffeau 
d'airain qui pand en bas par une cheine; il met là l'argent qu'il 
doit pour fon paffage. Cet arjant fè monte à mont par le portier: 
s'il n'eft contant, il le laiffe là tranper a jufques au lendemein ; 
s'il eft làtisfait, félon la coftume, il lui ouvre de même façon 
encore une groffe porte pareille aus autres, qui fe clot foudein 
qu'il eft paffé, Se le voilà dans la ville. C'eft une des plus 
artificielles chofès qui fe puifîe voir; la Reine d'Angleterre 3 a 
envoie un Ambaffadeur exprès pour prier la Seigneurie de 
defeouvrir i'ufàge de ces engins: ils difènt qu'ils l'en refufàrent. 
Sous ce portai, il y a une grande cave à loger cinq cens che-
vaus à couvert pour recevoir fecours, ou envoïer à la guerre 
fans le feeu du commun de la ville. A u partir de là, nous alames 
voir leglifè de Sainte-Croix qui eft fort belle. Ils font là grand 
fefte du miracle qui avint il y a près de cent ans, qu'une famé 
n'aïant voulu avaler le corps de Notre Seigneur, Se l'ayant ofté 
de fa bouche & mis dans une boîte, enveloppé de cire, fè 
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confefTa, Se trouva-t-on le tout changé en cher 1 : à quoy ils 
allèguent force tefmoingnages, Se eft ce miracle eferit en 
plufieurs lieus en latin Se en alemant. Ils montrent fous du criftal, 
cete cire, Se puis un petit lopin de rougeur de cher. Cete églife 
eft couverte de cuivre, corne la maifon des Foulcres, Se n'eft 
pas là cela fort rare; leglife des Luteriens eft tout joingnant 
cete-cy ; com'aufïy ailleurs ils font logés Se fe font bâtis, corne 
dans les cloitres des églifes catholicques. A la porte de cete 
églife, ils ont mis l'image de Notre-Dame tenant Jefus-Chrift, 
avecques autres Saints Se des enfans, Se ce mot : Sinite parvulos 
venire ad me, Sec. z. Il y avoit en noftre logis un engin de 
pieces de fer qui tomboint jufques au fons d'un puis fort pro
fond à deux endrets, Se puis par le haut un garçon branflant un 
certein infiniment, en faifant haufîèr Se baifîèr, deus ou trois 
pieds de haut, ces pieces de fer, elles alloint bâtant Se preffant 
l'eau au fons de ce puis l'une après l'autre, Se pouffant de leurs -
bombes feau, la contreingnent de rejaillir par un canal de 
plomb qui la rand aus cuifines Se partout où on en a befoin J . Ils 
ont un blanchifîèur gagé à repaffer tout fbudein ce qu'on a 
noirci en leurs parois. On y fervoit des paftés Se petits Se grans, 
dans des vefîèaus de terre de la coleur Se entieremant de la 
forme d'une croûte de pafté ; il fe pafle peu de repas où on ne 
vous prefente des dragées Se boîtes de confitures ; le pein le 
plus excellant qu'il eft poffible ; les vins bons, qui en cete 
nation font plus fouvent blancs; il n'en croit pas autour d'Augf-
bourg, Se les font venir de cinq ou fix journées de là. De çant 
florins que les holies amploïent en vin, la Republique en de-
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mande foixante, Se moitié moins d'un autre home privé qui 
n'en acheté que pour fa proviiion. lis ont encore en plulieurs 
lieus la coutume de mètre des parfums aus chambres Se aus 
poiles. La ville eftoit premièrement toute Zuinglienne. Depuis, 
les Catholicques y eftant rapelés, les Luteriens prmdrent l'autre 
place; ils font afteure plus de Catholiques en autorité, Se 
beaucoup moins en nombre. M. de Montaigne y vifita aufïï les 
Jemites, & y en trouva de bien fçavans; mercredy matin ip 
d'octobre, nous y desjunames. M. de Montaigne fè pleignoit 
fort de partir, eftant à une journée du Danube, fans le voir,Se la 
ville d'Oulm 1 , où il paffe, Se d'un bein à une demie journée 
au delà qui fe nome Sourbronne. C'eft un bein, en plat païs, 
d'eau freche qu'on échauffe pour s'en fervir à boire ou à beigner: 
ell'a quelque picqure au gouft qui la rand agréable à boire, 
propre aus maus de tefte & d'eftomach; un bein fameux Se où 
on eft très magnifiquemant logé par loges fort bien accom
modées, corne à Bade, à ce qu'on nous diét : mais le tamps de 
l'hyver fè avançoit fort, Se puis ce chemin eftoit tout au rebours 
du noftre, Se eût falu revenir encore fur nos pas à Augufte : 
Se M. de Montaigne fuïoit fort de repafïèr mefme chemin. Je 
laiffai un efeuffon des armes de M. de Montaigne au devant de 
la porte du poile où il eftoit logé, qui eftoit fort bien peint, Se 
me cota a deux efeus au peintre, Se vint folds au menuifier K 
Elle eft beignée de la rivière de Lech , Lycus. Nous parlâmes 
un très-beau païs Se fertile de bleds Se vifmes 4 coucher à 

BRONG , cinq lieues, gros village en très belle afîiete, en la 
duché de Bavieres, cathoiicque. Nous en partîmes lendemein 
qui fut jeudy 20 d'octobre, & après avoir continué une grand'-
pleine de bled, ( car cete contrée n'a point de vins) Se puis 
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une prairie autant que la veue fe peut étandre, vifmes difiier à 
MUNICH, quatre lieues, grande ville environ corne 

Bourdeaus, principale du duché de Bavieres, où ils ont 1 leur 
maiftrefTe demure fur la rivière d'Yfer, Ifter. Elle a-un beau 
château Se les plus belles écueiries que j'aye jamais veues en 
France ny Italie, voûtées, à loger deus cens chevaus. C e f l 
une ville fort catholicque, peuplée, belle & marchande. 
Depuis une journée au deffus d'Augufte, on peut faire eftat 
pour la defpenfe à quatre livres par jour home Se cheval, Se 
quarante foids home de pied, pour le moins. Nous y trouvâmes 
des rideaus en nos chambres Se pouint de ciels % Se toutes 
chofes au demeurant fort propres; ils netoïent leurs planchiers 
à toutJ de la Heure de bois qu'ils font bouillir. On hache par
tout en ce païs là des raves Se naveaus avec même fouin Se 
prefTe, coin on bat les bleds; fept ou huict hommes ayant en 
chaque mein des grands couteaus y battent avec mefure dans 
des veiTeaus, corne nos treuils : cela fert, corne leurs chous ca-
bus, à mètre faler pour l'hiver. Ils ramplhTent de ces deus fruits 
là, non pas leurs jardins, mais leurs terres aus chans, Se en 
fontmeftives4. Le Duc qui y eft à prefant, a epoufé la fur 5 de 
M. de Lorene 5 , Se en a deux enfans maies grandets, Se une fille. 
Ils font deux frères en mefme ville; ils eftoint allés à la chaffe, 
Se dames Se tout 7 , le jour que nous y fûmes. Le vendredy 
matin nous en partîmes, Se au travers des forets dudit D u c , 
vifmes un nombre infiny de betes rouffes8 à tropeaux, corne 
moutons, Se vînmes d une trete à 
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le 

KlNlEFj, chetif petit village, iix lieues, en ladite duché. Les 
Jefuites qui gouvernent fort en cete contrée, ont mis un grand 
mouvemant, Se qui les fait haïr du peuple, pour avoir faicl: 
forcer les préfixes de chafièr leurs concubines, fous grandes 
peines; Se à les en voir pleindre, il famble qu'antienemant cela 
leur fuel: fi toléré qu'ils en ufoint comme de chofe légitime, 
Se font encor après à faire là-deiïus des remontrances à leur 
Duc. Ce font là les premiers eufs qu'on, nous eût fervy en 
Aliemaîgne en jour de poiffon, ou autremant, finon en des 
falades, à quartiers. Aufii on nous y fervi des gobelets de bois à 
douilles 1 Se cercles, parmi plufieurs d'arjant. La damoifeile2 

d'une mefon de jantil'home qui eftoit en ce village, envoïa de 
fon vin à M. de Montaigne. Le famedy bon matin, nous en 
partîmes; Se après avoir rancontré à notre mein droite, la rivière 
Yfè r , Se un grancj. lac au pied des mons de Bavière, Se avoir 
monté une petite montaigne d'une heure de chemin, au haut de 
laquelle il y a une infeription qui porte qu'un Duc de Bavière 
avoit faicl: percer le rochier il y a cent ans ou environ, nous 
nous engouffrâmes tout à fait dans le vantre des Alpes, par 
un chemin ayfé comode Se amufémant3 entretenu, le beau 
temps Se fèrein nous y aydant. A la defeente de cette petite 
montaigne, nous rancontrames un très-beau lac d'une lieue de 
Guafcogne de longueur Se autant de largeur, tout entourné 
de très-hautes Se inacceffibles montaignes; Se fiiivant toujours 
cete route, au bas des mons, rancontrions par fois de petites 
pleines de prerîes très-plefàntes, où il y a des demeurs 4 , Se 
vinfmes coucher à 

MITEVOL, petit village au duc de Bavière, afîèz bien logé 5 
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1 Le Secrétaire de Montaigne. ' 
1 Ventoufer. 
3 Apparemment celle qui croit expofée fur l'Autel, dans le fufpenfoir ou dans le 

foleil, & peut-être celle du- célébrant. 
4 La Chronique ou Légende dit qu'il la prit de force. 
T C'eft-à-dire, S'accrocha: ce qui donna le tems au Prêtre de rattraper l'hoftie. 

le long de la rivière d'Yfer. On nous y fervit les premières 
châtaignes que on nous avoit fervi en Al lemagne, Se toutes 
crues. Il y a là une étuve en l'hoftellerie où les paffans ont 
accoutumé de fe faire fuer, pour un bats & demy. J'y allai *, 
cependant que Meifieurs foupoint. Il y avoit force Allemans 
qui s'y faifoint corneter a &feigner.Lendemein dimanche matin 
33 d'octobre, nous continuâmes ce fantier entre les mons, Se 
rancontrames fur icelui une porte Se une meifon qui ferme le 
paffage. C'eft l'antrée du païs de Tirol , qui appartient à l 'Ar
chiduc d'Auftriche : nous vinfmes dilher à 

SECFELDEN J petit village Se Abbaïe, trois lieues, plefante 
affiete : l'églife y eft afîèz belle, fameufè d'un tel miracle. En 
1384, un quidam, qui y eft nomé ès tenans Se aboutifïàns, ne 
fe voulant contanter le jour de Pafques, de l'hoirie commune, 
demande 3 la grande 4 , Se l'ayant en la bouche, la terre s'en
trouvrit fous lui, où il fut englouty jufques au co l , & s'ampoui-
gna * au couin de l'autel; le preftre lui ofta cete oftie de la 
bouche. Ils montrentencor le trou, couvert d'une grille de fer, 
Se l'autel qui a reçeu l'imprefîion des doigts de cet home, Se 
l'hoftie qui eft toute rougeaftre, comme des gouttes de fang. 
Nous y trouvâmes aufîi un écrit récent, en latin, d'un Tirolien 
qui ayant avalé quelques jours auparavant un morceau de cher 
qui lui etoit arrêté au gofîer, Se ne le pouvant avaler ny randre 
par trois jours, fe voua, Se vint en cete églife où il fut foudein 
guery. Au partir de l à , nous trovames en ce haut où nous 
étions, aucuns beàus vilages; Se puis etans dévalés une defeente 
de demie heure, rencontrâmes au pied d'icelle une belle bour^ 

I 
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gade bien logée, Se au defius fur un rochier coupé, & qui 
famble inacceffible, un beau chafteau qui comande le chemin 
de cete defcente qui eft étroit Se antaillé dans le roc. Il n'y a de 
longueur 1 un peu moins qu'il n'en faut à ujie charrete com
mune, corne il eft bien 1 ailleurs en plufieurs lieus entre ces 
montagnes : en manière que les charretiers qui s'y ambarquent 
ont accoutumé de retenir les charetes communes d'un pied 
pour le moins. Delà nous trouvâmes un vallon d'une grande 
longueur, au travers duquel paffe la rivière d'Inn, qui fe va 
randre à Vienne dans le Danube. On l'appelle en latin JEnus. 
Il y a cinq ou fix journées par eau d'Infprug jufques à Vienne. 
Ce vallon fambloit à M. de Montaigne, reprefenter le plus 
agréable païfage qu'il eût jamais veu ; tantôt fe referrant, les 
montaignes venant à fe preflèr, & puis s'eflargiflànt afteure de 
noftre cofté, qui eftions à mein gauche de la rivière, Se gaignant 
du païs à cultiver Se à labourer dans la pante mefines des mons 
qui n'eftoint pas fi droits, tantôt de l'autre part; Se puis décou
vrant des pleines à deux ou trois étages l'une fur l'autre, Se tout 
plein de bêles meifons de jantil'homes Se des égiifès. Et tout 
cela enfermé & emmuré de tous cotés de mons d'une hauteur 
infinie. Sur notre coté nous découvfimes dans une montaigne 
de rochiers, un crucifix, en un lieu où il eft impofîible que 
nul home foit aie fans artifice de quelques cordes, par où il fè 
foit dévalé d'en haut. Ils difent que l'Empereur Maximilien, 
aieul de Charles V , alant à la chaflè, fe perdit en cete mon
taigne, Se pour tefmoingnage du dangier qu'il avoit échappé, 
fît planter cete image. Cete hiftoire eft aufîi peinte en la ville 
d'Augufte, en la falie qui fert aus tireurs d'arbalefte. Nous nous 
rendîmes au fbir à 

INSPRUG, trois lieues. Ville principale du Conté de Tirol , 

1 Ou plutôt de largeur. 
1 C'eft-à-dire, comme on en trouve ailleurs-. 



D E M O N T A I G N E . 67 

1 Ou Ferdinand. 
* Enfomme, enfin. 
5 Avec. 
4 Hall fur Hnn. 

Il 

JEnofontum en latin. Là fe tient Fernand 1 , Archiduc d'Auf-
triche : une très-belle petite ville & très-bien baftie dans le fond 
de ce vallon, pleine de fonteines Se de ruifïèaus, qui eft une 
commodité fort ordinere aus villes que nous avons veu en A l -
lemaigne Se SouifTe. Les meifons font quafi toutes batties en 
forme de terraffe. Nous logeâmes à la Rofe, très-bon logis: 
on nous y fervit des affiet.es d'eftein. Quant aus fervietes à la 
Francefè, nous en avions .des-ja eu quelques journées au
paravant. Autour des liéts il y avoit des rideaux en aucuns ; & 
pour monftrer fhumeur de la nation, ils eftoint beaus Se riches, 
dune certene forme de toile, coupée Se ouverte en ouvrages, 
courts au demeurant Se étroits, fome z de nul ufage pour ce 
à quoy nous nous en fèrvons, Se un petit ciel de trois doigts 
de large, à tout 3 force houpes. On me dona pour M. de Mon
taigne des linceuls, où il y avoit tout au tour quatre doigts de 
riche ouvrage de pafïèmant blanc, corne en la piufpart des 
autres villes d'Aliemaigne. Il y a toute la nuicl des jans qui 
crient les heures qui ont foné, parmi les rues. Partout où nous 
avons efté ils ont cete coutume de fervir du poiifon parmi la 
cher; mais non pourtant au contrere, aus jours de poiiîbn, 
méfier de la cher, au moins à nous. Le lundy nous en partifmes 
cotoïant ladite rivière dlnn à notre mein gauche, le long de 
cette belle pleine; nous allâmes diluer à 

HALA , 4 deux lieues, Se fîmes ce voïage fèulemant pour la 
voir. C'eft une petite ville corne Infprug, de la grandeur de 
Libourne ou environ, fur ladite rivière, que nous reparlâmes 
fur un pont. C'eft delà où fe tire le fel qui fournit à toute l 'Al -
lemaigne, Se s'en faict toutes les fepmeines neuf çans peins, à 

http://affiet.es
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1 Religieux. 
1 Froideur, ce mot eft écrit" fuivant la prononciation Gafcone> on en trouvera 

quantité d'autres écrits de même* 

un efcu la pièce. Ces peins font de l'epeffeur d'un demy muy, 
Se quafi de cete forme ; car le vaifîèau qui leur fèrt de moule 
eft de cete forte. Cela apertient à l'Archiduc : mais la defpenfe 
en eft fort grande. Pour le fervice de ce fel, je vis là plus de 
bois enfamble que je n'en vis jamais ailleurs; car fous plufieurs 
grandes poiles de lames de fer, grandes de trente bons pas en 

. rond, ils font bouillir cet/ eau Talée, qui vient là de plus de 
deux grandes lieues, de l'une des montaignes voifines, de quoi 
fè faict leur fei. Il y a plufieurs belles églifès, Se notamment 
celle des Jefuites, que M. de Montaigne vifita, Se en fit autant 
à Infprug; d'autres 1 qui font magnifiquemant logés Se accom
modés. Après difher revifmes encore ce côté de rivière, d'autant 
qu'une belle maifbn où l'Archiduc Fernand d'Auftriche fe tient 
eft en cet endroit, auquel M. de Montaigne voùloit baifer les 
meins, Se y eftoit paffé au matin ; mais il l'avoit trouvé em-
pefché au Confèil, à ce que lui dit un certein Conte. Après 
difher, nous y reparlâmes, Se le trouvâmes dans un jardin, au 
moins nous panfames l'avoir entreveu; fi eft-ce que ceus qui 
alarent vers lui pour lui dire que Meilleurs eftoint là Se l'oc-
cafion, rapportarent qu'il les prioit de i'excufèr, mais que len-
demein il feroit plus en commodité; que toutefois s'ils avoint 
befouin de la faveur, ils le fiffent entendre à un certein Conte 
Milanois. Cete fredur *, joint qu'on ne leur permit pas fèu-
lemant de voir le chafteau, offença un peu M. de Montaigne ;. 
Se corne il s'en pleignoit ce mefme jour à un Officier de la 
maifon, il lui fuft refpondu que ledit Prince avoit refpondu, 
qu'il ne voïoit pas volontiers les François, Se que la Maifbn de 
France eftoit ennemie de la fîenne. Nous revinmes à 

HiSPRONG , deux lieues. Là nous vifines en une églife, dix-



D E M O N T A I G N E . 69 

' Hipocras fait avec de l'eau, du fucre & de la canelle. 
1 D'eau. 
3 Etui ou boîte où fe met le couvert des Princes & des Rois. 
4 A découvert. 

huit effigies de bronfe très-belles des Princes & PrincelTes de la 
Maifon d'Auftriche. Nous allafmes auffi affilier à une partie du 
fouper du Cardinal d'Auftriche Se du Marquis de Burgaut, en
fants dudit Archiduc, Se d'une concubine de la ville d'Augufte, 
fille d'un marchand, de laquelle ayant eu ces deux fils & non 
autres, il l'efpoufa pour les légitimer; Se cete mefme année 
ladite famé eft trefpaffée. Toute la Cour en porte encore le 
dueil. Leur fervice fut à peu-près corne de nos Princes; la fàlle 
efloit tandue Se le dais & chefes de drap noir. Le Cardinal eft 
l'aine, Se crois qu'il n'a pas vingt ans. Le Marquis ne boit que 
du bouchet1, Se le Cardinal du vin fort meflé 2 . Ils n'ont point 
de nef J , mais font à demourant 4 , Se le fervice des viandes 
à noflre mode. Quand ils viennent à fè foir, c'eft un peu loing 
de table, Se on la leur approche toute chargée de vivres; le 
Cardinal audeffus : car leur defius eft toufiours le collé droit. 
Nous vifmes en ce palais des jeus de paulme Se un jardin affes 
beau. Cet Archiduc eft grand batifîèur, Se devifèur de telles 
commodités. Nous vifmes chez lui dix ou douze pièces de 
campaigne, portant corne un gros œuf d'oïe, montées fur 
roues, le plus dorées Se enrichies qu'il eft poffibie, Se les pièces 
mefmes toutes dorées. Elles ne font que de bois, mais la bouche 
eil couverte d'une lame de fer, Se tout le dedans doublé de 
mefme lame. Un feul home en peut porter une au co l , Se leur 

tirer non pas fi fouvent, mais quafi auffi grans coups que 
de fonte. Nous vifmes en fbn chafteau aus champs, deus beufs 
d'une grandeur inufitée, tout gris, à la tête blanche, que M. de 
Ferrare lui a donné ; car ledit Duc de Ferrare a efpoufé une de 
fes feurs, celui de Fiorance l'autre, celui de Mantoue une 
autre. Il en avoit trois à Hala, qu'on nomoit les trois Reines; 
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1 PoiTéde. 
1 Pue. 
5 Unis , clairs. 

if 

car aus filles de l'Empereur on done ces titres l à , corne on en 
appelle d'autres Conteiîès ou Ducheffes, à cauiè de leurs terres; 
Se leur donne-t-on le furnom des Royaumes que jouit 1 l'Em
pereur. Des trois, les deus font mortes; la troilieime y eft. 
encore, que M. de Montaigne ne fut * voir. Elle eft renfermée 
corne religieufe, Se a là recueilli Se eftably les Jefuites. Ils 
tiennent là que ledit Archiduc ne peut pas laiífer iès biens à fes 
enfans y Se qu'ils retournent aus íucceífeurs de l'Empire ; mais 
ils ne nous furent faire entandre la caufè, Se ce qu'ils difent de 
ià famé, d'autant qu'elle n'étoit point de lignée convenable, 
puifqu'il l'efpoufa; Se chacun tient qu elle étoit légitime, Se les 
enfans, il n'y a pas d'apparance. Tant y a qu'il fait grand amas 
d'efeus, pour avoir de quoy leur donner. Le mardy nous par-
tifmes au matin Se reprimes notre chemin, traverfant cete 
pleine, Se fuivant le fantier des montaignes. A une lieue du 
logis montâmes une petite montaigne d'une heure de hauteur, 
par un chemin ayfé. A mein gauche, nous avions la veue de 
plufieurs autres montaignes, qui , pour avoir l'inclination plus 
étendue Se plus molle, font rampîies de villages, d'églifes, Se 
la plufpart cultivées jufques à la cime, très-plefantes à voir pour 
la diverilté Se variété des fîtes. Les mons de mein droite étoint 
un peu plus fauvages, Se n'y avoit qu'en des endroits rares *, où 
il y eût habitation. Nous parlâmes plufieurs ruiffeaus ou torrans, 
aiant les cours divers ; Se fur noftre chemin, tant au haut qu'au 
pied de nos montaignes, trouvâmes force gros bourgs Se vil
lages, Se plufieurs belles hoftelleries, Se entr'autres chofes deus 
chafteaus Se mefons de jantilshomes fur notre mein gauche. 
Environ quatre lieues d'Isbourg, à notre mein droite, fur un 
chemein fort étroit, nous rancontrames un tableau de bronze 
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' François I , fait prifonnier à Pavie. 
Rome fut prife par le Connétable de Bourbon, qui y fut tué par un Prêtre. 

^ fait orne. 
5 Parce que cette poufîiere obfcurciflant le jour, ne lui laifïbit, ainfi que la lune» 

que ce qu'il falloit de clarté pour fe conduire. 

richernant labouré, ataché à un rochier, avec cete inscription 
latine : « Que l'Empereur Charles cinquiefme revenant d'Ef-
» paigne Se d'Italie, de recevoir la couronne impériale, Se 
» Ferdinand, Roi de Honguerie Se de Bohême, fon frère, 
» venant de Pannonie, s'entrecherchans, après avoir été huit 
» ans fans fe voir, fe-rencontrarent en cet endroit, l'an 1530, 
» Se que Ferdinand ordonna qu'on y fit ce mémoire » , où ils 
font reprefantés s'ambraffant l'un l'autre. Un peu après, paffant 
audeffous d'un portai qui enferme le chemin, nous y trouvâmes 
des vers latins faifant mantion du paffage dudiét Empereur, Se 
logis en ce lieu là, ayant prins le Roy de France 1 Se Rome a . 
M. de Montaigne difoit s'agréer fort en ce détroit, pour la di-
verfité des objeefs qui fè prefantoint, Se n'y trouvions incom
modité que de la plus eipefîè Se insupportable poufîiere que 
nous eufiions jamais fanty, qui nous accompaigna en cet en-
tredeus des montaignes. Dix heures après, M. de Montaigne 
difoit que c'eftoit la lune de fies tretes 1 : il eft vrai que fà 
couftume eft, foit qu'il aye à arrefter en chemin ou non, de 
faire manger l'avoine à fes chevaus, avant partir au matin du 
logis. Nous arrivâmes, Se lui, toufiours à jun, de grand nuict à 

STERZINGUENfept lieues. Petite ville dudit conté de 
Tirol, alfés jolie, audenus de laquelle, à un quart de lieue, il 
y a un beau château neuf. On nous fervit là les peins tout en 
rond, fur la table, jouins l'un à l'autre. En toute l'Allemaigne, 
la mouftarde fe fert liquide Se eft du gouft de la mouftarde 
Manche de France. Le vinaigre eft blanc partout. Il ne croit pas 
du vin en ces montaignes, oui bien du bled en quafi affez 
grand'abondance pour les habitans; mais on y boit de très bons 
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1 On nommoit autrefois ainfi les jeunes filles, fans y attacher rien d'injurieux, 
Garce eft l'homonyme féminin de garçon, 

1 Plombières. 

qui 

vins blancs. Il y a une extreme fureté en tous ces paffages, Se 
font extrememant fréquentés de marchands, voituriers Se char
retiers. Nous y eufmes, au lieu du froid, de quoy on décrie ce 
paffage, une chaleur quaíi iniupportable. Les famés de cete 
contrée portent des bonnets de drap, tout pareils à nos toques, 
Se leurs poils treifés Se pandans comme ailleurs. M. de Mon
taigne rancontrant une jeune belle garfe 1 , en un'Eglife, lui 
demanda fi elle ne içavoit pas parler latin, la prenant pour un 
efeolier. Il y avoit là des rideaus aus liéis, qui efioint de groiîè 
toile teinte en rouge, mipartie par le travers de quattre en 
quattre dois ; l'une partie eftant de toile plein, l'autre les filets 
tirés. Nous n'avons trouvé nulle chambre ny falle, en tout 
noftre voyage d'Allemaigne, qui ne fût lambriffée, étant les' 
planchiers fort bas. M. de Montaigne eut cette nui<5l la colicque 
deus ou trois heures, bien ferré, à ce qu'il dit lendemein, Se ce 
lendemein à fon lever fit une pierre de moienne grofîèur, qui 
fè brifa ayféemant. Elle efloit jaunâtre par le dehors, Se brifée, 
au dedans plus blanchâtre. Il s'efloit morfondu le jour aupa
ravant Se fè trouvoit mal. Il n'avoit eu la colicque depuis celle 
de Plommieres *. Cete-ci lui oila une partie du fbupçon en 
quoy il eftoit # que il lui etoit tumbé audit Plommieres, plus 
de fable en la veflie qu'il n'en avoit randu, Se creignoit qu'il s'y 
fiiil arreflé là quelque matière qui fè print & colat; mais voiant 
qu'il avoit rendu cete c i , il trouve raifonnable de crere qu'elle 
fe fût attachée aus autres, s'il y en eût eu. Dès le chemin il fe 
pleignoit de iès reins, qui fut cauiè, dict-il, qu'il alongea cete 
trete, eflimant eflre plus foulage à cheval, qu'il n'eût eflé 
ailleurs. Il apella en cette Ville le maiffre d'école, pour l'en
tretenir de fon latin ; mais c'etoit un fbt de qui il ne put tirer 
nulle inflruétion des chofes du païs. lendemein après desjuner, 
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qui fut mercredy 26 d'Octobre, nous partîmes de là par une 
pleine de la largeur d'un demy quart de lieue, ayant la rivière 
de Aïfic 1 à noftre coté droit ; cete pleine nous dura environ 
deus lieues, & audeffus des montaignes voifines plufieurs 
lieus cultivés & habités & louvent entiers 3 , dont nous ne 
pouvions diviner les avenues. Il y a fur ce chemin quattre ou 
cinq chateaus. Nous parlâmes après la rivière fur un pont de 
bois, & la iùivimes de l'autre collé. Nous trouvâmes plulieurs 
pioniers qui acoutroint les chemins, fulemant parce qu'ils efloint 
pierreux, environ 4 corne en Perigort. Nous montâmes après, 
au travers d'un portai de pierre, fur un haut, où nous trouvâmes 
une pleine d'une lieue ou environ, & en découvrions, de là * 
la rivière, une autre de pareille hauteur; mais toutes deus fleriles 
& pierreufes ; ce qui refloit le long de la rivière audefïbus de 
nous, c'eil de très-belles preries. Nous vinmes louper d'une 
trete à 
4
 BRIXE 6 , quatre lieues. Très-belle petite ville , au travers 

de laquelle paffe cete rivière 7 , fous un Pont de bois : c'efl un 
Evefché. Nous y vifmes deus très belles Eglifes, Se fumes logés 
à l'Aigle, beau logis. Sa pleine n'efl guiere large ; mais les 
montaignes d'autour, mefmes fur noftre mein gauche, s'é-
tandent li moiiemant qu'elles fè laifîènt teflonner Se peigner 
jufques aus oreilles. Tout fe voit ramply de clochiers Se de 
vill âges bien haut dans la montaigne, Se près de la ville, plulieurs 
belles maifons très plefammant baflies Se affiles. M. de Mon
taigne difoit: » QU'IL s'etoit toute fa vie mefiié du jugemant 
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1 Leone*, fille unique de Montaigne. Il fait fon éloge, Ejfaisy liv. 2* ch. 8> &. 
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1 Ausbourg. 

» d'autruy fur le difcours des commodités des païs eftrangiers, 
» chacun ne fçachant goufter que félon l'ordonnance de fa 
» couftume & de l'ufage de fon village, & avoit faicl: fort peu 
» d'eftat des avertiffemans que les Voiageurs lui donnoint: mais 
» en ce lieu, il s'efmerveilloiî encore plus de leur betifè, aïant, 
» Se notamant en ce voïage, oui dire que l'entredeus des Alpes 
» en cet endroit etoit plein de difficultés, les meurs des homes 
» effranges, chemins inacceffibles, logis fauvages, l'air infu-
» portable. Quant à l'air, il remercioit Dieu de l'avoir trouvé 
» fi dous, car il inclinoit pluftoft fur trop de chaud que de 
» froit; Se en tout ce voïage, jufques lors, n'avions eu que 
» trois jours de froit Se de pluie environ une heure ; mais que 
» du demourant s'il avoit à promener fa fille, qui n'a que huit 
» ans 1 , il l'aimeroit autant en ce chemin, quJen une allée de 
» fon jardin ; Se quant aus logis, il ne yit jamais contrée où ils 
» fufîènt fi drus femés Se fi beaus, aïant tous-jours logé dans 
» belles villes bien fournies de vivres, de vins, Se à meilleure 
» raifon qu'ailleurs ». Il y avoit là une façon de tourner la 
broche qui eftoit d'un engin à plufieurs roues, où montoit à 
force une corde autour d'un gros veffeau de fer. Elle venant à 
fè débander, on arreftoit fon reculemant, en manière que ce 
mouvement duroit près d'une heure, Se lors il le failloit re
monter : quant au vent de la fumée, nous en avions veu plu
fieurs. Ils ont fi grande abondance de fer, qu'outre ce que toutes 
les feneftres font grillées Se de diverfes façons, leurs portes, 
mefines les contre feneftres, font couvertes de lames de fer. 
Nous retrouvâmes là des vignes, de quoy nous avions perdu la 
veue avant AUgufte *. Icy autour, la plufpart des marions font 
voûtées à tous les étages; Se ce qu'on ne fçait pas faire en France, 
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de fe fervir de tuile creux à couvrir des pantes fort étroites, 
ils le font en Allemaigne, voire Se des clochiers. Leur tuile 
eft plus petit Se plus creux, Se en aucuns lieus plâtré fur la 
jouinture. Nous partîmes de Brixe lendemein matin, & ren
contrâmes cete mefme valée fort ouverte, Se les couteaux la 
plufpart du chemin enrichis de plufieurs belles maifons. Aïant 
la rivière d'Eyfbc fur notre mein gauche, palfames au travers 
une petite Villette, où il y a plufieurs Artifàns de toutes fortes, 
nommée Claufe : de là vinfmes difher à 

COL M AN, trois lieues, petit village où l'Archiduc | une 
maifon de pleifir. Là on nous fèrvit des gobelets de terre peinte 
parmy ceus d'arjant, Se y lavoit-on les verres avec du fèl blanc ; 
&le premier fèrvice fut dune poile bien nette, qu'ils mirent fur 
la table à tout 1 un petit inftrumant de fer, pour l'appuyer Se 
lui hauffer la que *. Dans cete poile, il y avoit des œufs pochés 
au burre. A u partir de là , le chemin nous ferra un peu, Se 
aucuns rochiers nous preffoint, de façon que le chemin fe 
trouvant étroit pour nous Se la rivière enfambie, nous étions en 
dangier de nous chocquer, fi on n'avoit mis entr'elle Se les 
pafTans, une barrière de muraille, qui dure en divers endroits 
plus d'une lieue d'Allemaigne. Quoyque la plufpart des mon-
taignes qui nous touchoint l à , foint des rochiers fauvages, les 
uns maffifs, lès autres crevaffés Se entrerompus par l'ecouiemant 
des torrans, Se autres ecailieus qui envoyent au bas pièces in
finies d'une étrange grandeur, je Croy qu'il y faicVdangereux 
en tems.de grande tourmente, corne ailleurs. Nous avons auflî 
veus des forets entières de fapins, arrachées de leur pied Se am-
portans avec leur cheute des petites montaignes de terre, tenant 
à leurs racines : fi eft-ce que le païs eft fi peuplé, qu'audefîus 
de ces premières montaignes, nous en voyions d'autres plus 

1 Avec. 
1 Queue. 
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1 Bâties. 
1 Comté. 
5 Et fit cependant. 

hautes cultivées Se logées *, Se avons aprins qu'il y a audeflùs des 
grandes Se belles pleines qui fourniflènt de bled aus villes d'au-
deffous, Se des très riches laboureurs Se des belles meifons. Nous 
paffames la rivière fur un Pont de bois, de quoy il y en a 
plufieurs, Se la mifmes à notre mein gauche. Nous defeou-
vrimes, entr'aut^es, un Château à une hauteur de montaigne la 
plus eminente'& inaccefîibie qui fè prefàntat à noflre veue, 
qu'on dic~l être à un Baron du païs, qui s'y tient Se qui a là 
haut, un beau païs Se belles chaffes. Audelà de toutes ces mon
taignes , il y en a tôus-iours urte bordure des Alpes : celles-là, 
on les laifîe en paix, Se brident l'irTue de ce détroit, de façon 
qu'il faut tous-iours revenir à noflre canal Se reffortir par l'un 
des bouts. L'Archiduc tire de ce conté 2 de Tirolj duquel tout 
le revenu confifle en ces montaignes, trois çans mille florins 
par an ; Se a mieus de quoi delà, que du relie de tout fbn bien. 
Nous parlâmes encore un coup la rivière fur un Pont de pierre, 
Se nous rendifmes de bonne heure à 

BOLZANJ quatre lieues. Ville de la grandeur de Libourne, 
fur ladite rivière, affés mal plefànte au pris des autres d'Alle-
maigne ; de façon que M. de Montaigne s'écria, » qu'il con-
» noiffoit bien qu'il commançoit à quiter l'Allemaigne : » les 
rues plus eflroites, Se point de belle place publicque. Il y 
refloit encore fonteines, ruifîèaus, peintures, Se verrières. Il y 
a là fi grande abondance de vins, qu'ils en fourniflènt toute 
l'Allemaigne. Le meilleur pein du monde fe mange le long de 
ces montaignes. Nous y vifmes l'Eglife qui efl des belles. Entre 
autres, il y a des argues de bois ; elles font hautes, près le Cru
cifix , davant le grand Autel; Se-û 3 celuj qui les fone fe tient 
plus de douze pieds plus bas au pied du pilier où elles font 
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1 Sous entendu, par celui, par le Voyageur» qui , & c 
1 Qu'au refte, tout...» 
J L'Adige. 

atachées, & les foufïïets font audelà le mur de l'Eglife, plus de 
quinze pas derrière l'Organifte , &-lui fourniifent leur vent par 1 
delfous terre. L'ouverture où efi; cete ville n'eft guiere plus 
grande que ce qu'il lui faut pour fè loger; mais les montaignes 
mêmes fur notre mein droite, etandent un peu leur vantre & • 
falongent. De ce lieu M. de Montaigne efcrivit à Francois 
Hottoman, qu'il avoit veu à Balle: » Qu'il avoit pris fi grand 
» pleiir à la vifitation d'Allemaigne, qu'il l'abandonnoit à grand 
» regret, quoyque ce fût en Italie qu'il aloit; que les Eflrangiers 
w avoint à y fouffrir corne ailleurs de l'exaction des hoftes, mais 
» qu'il penfoit que cela fè pourroit corriger 1 , qui ne feroit pas 
» à la merçy des guides & truchemans qui les vandent & par-
» ticipent à ce profit. a Tout le demourant lui fambloit plein 
» de commodité & de courtoifie, & furtout de juflice & de 
» fureté ». Nous partîmes de Bolzan le vendredy bon matin, & 
vînmes donner une mefure d'avoine & desjûner à 

BROUN SOL, deux lieues. Petit village audeflus duquel la 
riviere d'Eyfock, qui nous avoit conduit jufques là , fe vient 
méfier à celle êiAdiffe 3 , qui court jufques à la mer Adriatique, 
& court large & paifible, non plus à la mode de celles que 
nous avions rancontré parmy ces montaignes, audeflus brûlantes 
& furieufes. Auffi cete pleine, jufques à Trante, commance de 
s'alargir un peu, & les montaignes à bailler un peu les cornes 
en quelques endrets ; fi eft-ce qu'elles font moins fertiles par 
leurs flancs que les précédantes. Il y a quelques marets, en ce 
vallon, qui ferrent le chemin, le refte très ayfé & quali tous-
iours dans le fons & plein. Au partir de Brounfol, à deux lieues, 
nous rencontrâmes un gros bourg où il y avoit fort grande af-
fluence de peuple, à-caufe d'une foire. Delà un autre village 
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* Jgenj capitale de l'Agénois, dans la Gafcogne, patrie de Jofeph Scaliger. 
1 Ausbourg. 
' D'Adige. 

4 C'eft-à-dire, où s'étoit tenu le dernier Concile oecuménique, qui dura près de 
dix-huit ans, & ne finit qu'en i 563. 

J Marbre. Le Peuple dit encore mabre, & âbre, pour arbre. 
' Des Automates a la Vauçanfon ou à la Richard. 

bien bafli, nomé Solornexoh. l'Archiduc a un petit Château, 
à notre mein gauche, en étrange afîiete, à la telle d un rochier. 
Nous en vînmes coucher à 

TRANTE, cinq lieues. Ville un peu plus grande que Aagen 
* non guieres plefante, & ayant dutout perdu les grâces des villes 
d'Aliemaigne : les rues la piufpart étroites & tortues. Environ 
deux lieues avant que d'y arriver, nous étions entrés au langage 
Italien. Cette ville eil my partie en ces deus langues, & y a un 
quartier de ville & Eglife, qu'on nome des Alkmaris, 8c un 
prêcheur de leur langue. Quant aus nouvelles religions, il ne 
s'en parie plus depuis Augufte z . Elle eil affile fur cete rivière 
à'Adiffè 5 . Nous y vifmes le dome, qui famble élire un ba-
timant fort antique, 8c bien près de là, il y a une tour quarrée, 
quitefmoingneune grande antiquité. Nous vifmes l'Eglife nou
velle , Notre Dame, où fe tenoit 4 notre Concile. Il y a en cete 
Eglife des orgues qu'un home privé y a données, d'une beauté 
excellente, foublevées en un batimant de mabre s

9 ouvré 8c la
bouré de plusieurs excellentes flatues, 8c notamment de certins 
petits enfans qui chantent 6 . Cette Eglife fut bâtie, com'elle 
die"!, par Bernardus Ckjius , Cardinalis y l'an 1520, qui efloit 
Evefque de cette ville 8c natif de ce mefme lieu. C'efloit une 
ville libre 8c fous la charge 8c empire de l'Evefque. Depuis^, à 
une néceffité de guerre contre les Vénitiens, ils apelarent le 
Conte de Tirol à leurs fècours, en recompenfe de quoy il a re
tenu certene authorité 8c droit fur leur ville. L'Evefque 8c iuy 
conteilent, mais l'Evefque jouit, qui eft pour le prefant le Car
dinal Madruccio. M. de Montaigne difoit, » qu'il avoit re-
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1 Ausbourg, 
Et j c'eft-à-dire, ainfi que. 

' En Stuc ou Marbre fa&ice. 
4 Vraifemblablement une Orgie, ou-Fête de nuit de cette efpece» 
1 Portant. 

» merqué des Citoyens qui ont obligé les villes de leur naif-
» fance, en chemin, les Foulcres à Augufle *, aufquels eft deu 
» la plufpart de l'ambeUifTemanr de cete ville : car ils ont 
» ramply de leurs Palais tous les carrefours, & les Eglifès de 
» plufieurs ouvrages, & * ce Cardinal Clefius : car outre cete 
» Eglife Se plufieurs rues qu'il redreflà à fes defpans, il fit un 
» très-beau batimant au château de la ville ». Ce n eft .pas au 
dehors grand chofè, mais au dedans c'eft le mieus meublé Se 
peint Se enrichi Se plus logeable qu'il eft pofîible de voir. Tous 
les lambris dans le fons ont force riches peintures & devifes; 
la hojfe fort dorée Se labourée ; le planchier de certene terre , 
durcie Se peinte corne mabre 1 , en partie accommodé à noftre 
mode, en partie à l'Allemande, avec des poiles. Il y en a un 
entr'autres faict de terre brunie en airein, faict à plufieurs grands 
perfonnages, qui reçoivent le feu en leurs mambres, Se un ou 
deus d'iceus près d'un mur, rendent l'eau qui vient de la fon-
tene de la court fort bafîè audeiîbus : c'eft une belle pièce. Nous 
y vifmes auffi, parmy les autres peintures du planchier, un 
triomphe nocturne aux flambeaus 4 , que M. de Montaigne ad
mira fort. Il y a deux ou trois chambres rondes ; en l'une, il y a 
un infeription J, que » ce Clefius, Tan 15*30, étant envoyé au 
« coronnemant de l'Empereur Charles V . qui fut faict par le 
» Pape Clemant V I I , le jour de St. Mathias, Ambafîâdur de 
» la part de Ferdinand, Roy de Hongrie Se Boëme, Conte de 
» Tirol, frère dudit Empereur, lui eftant Evefque de Trante, 
» il fut faiét Cardinal» ; Se a faicl: mettre autour de la Chambre 
Se pendre contre le mur, les armes Se noms des Jantilshomes 
qui l'accompagnarent à ce voïage, environ cinquante, tous 
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vaiTaus de cet Evefché, Se Contes ou Barons.- Il y a aufli une 
trappe en l'une des dites chambres, par où il pou voit s'écouler 
en la vi l le , fans fes portes. Il y a auffi deux riches cheminées. 
C'étoit un bon Cardinal. Les Foulcres ont bâti, mais pour le 
fervice de leur pollérité ; celui-cj pour le public : car il y a 
laifîe ce château meublé de mieux de çant mille efcus de 
meubles, qui y font encore, aus Evefques mcceifeurs; Se en la 
bourfè publicque des Evefques iuivans, çant cinquante mille 
talers 1 en arjant contant, de quoy jouiffent fans intereft du 
principal; Se fi ont iaiffé Ion Egfife Noilre-Dame imparfaicle, 
Se lui aifés chetifvement enterré. Il y a entr'autres chofes plu-
fieurs tableaus au naturel Se force Cartes. Les Evefques fuivans 
ne fe fervent d'autres meubles en ce château, Se y en a pour les 
deus fefons d'hiver Se d 'e l le , Se ne fe peuvent aliéner. Nous 
lomes allure a aux milles d'Italie, defquels cinq mille re
viennent à un mille d'Ailemaigne ; Se on conte vingt-quatre 
heures-fai<5l, partout, fans les mi partir *. Nous logeâmes à la 
Roß, bon logis. Nous partîmes de Trante, famedy après difner, 
Se fuivimes un pareil chemin dans cete vallée eflargie Se flanquée 
de hautes montaignes inhabitées, aiant laditte riviere d'Adiffe4 

à notre mein droite. Nous y paffames un Château de l'Ar
chiduc, qui couvre le chemin, corne nous avons trouvé ailleurs 

J Ou. Dalers j monnoye d'argent d'Allemagne. Le daler à maintenant à-peu-près 
la valeur de l'écu de France j mais celle du tems de Montaigne étoit fûrement dif
férente. 

2 A cette heure. 
' Ceci mérite une explication, & c eft M. de la lande } de l'Académie des Sciences, 

qui nous la fournira \ la matière eft bien du reflort d'un Aftronome, qui de plus a 
voyagé dans le pays. Voici ce qu'on lit dans la Préface du Voyage d'un François en 
Italie y dans les années ij6$ & IJ66 Ouvrage de M. de la Lande. » Les Italiens 
» comptent vingt-quatre heures de fuite, depuis un foir jufqu a l'autre. La vingt-
» quatrième heure fonne une demie-heure après le coucher du foleil, c'eft-à-dire, 
» à la nuit tombante, & lorfqu'on commence à ne pouvoir lire qu'avec peine. Si la 
3 3 nuit dure dix heures & le jour quatorze, on dit que le foleil fe levé à dix heures, 
» & qu'il eft midi à dix-fept heures. 

* D'Adige. 
plulîeurs 
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' C'eft une efpece de gros limas ou limaçon j on en mange en Bourgogne, & fur-
tout dans le Morvant. Mauvaife nourriture ! 

1 Ceft-à-dire, feftonés. 
' Et qu'il a déjà nommé Coites. 

plufieurs pareilles clôtures qui tiennent les chemins fujeéls Se 
fermés; & arrivâmes, qu'il efloit desja fort tard, (Se n'avions 
encore jufques lors taflé de ferein, tant nous conduirons re-
gléement notre voïage) à 

R o v E R E , quinze milles. Ville apartenant audiél Archiduc. 
Nous retrouvâmes là , quant au logis, nos formes, Se y trou
vâmes à dire, non-fulemant la neteté des chambres 8e meubles 
d'Allemaigne Se leurs vitres, mais encore leurs poiles ; à quoi 
M. de Montaigne trouvoit beaucoup plus d'aifance qu'aus che
minées. Quant aus vivres, les efcrevilfes nous y faillirent ; ce 
que M. de Montaigne remerquoit, pour grand' merveille, leur 
en avoir elle fervi tous les repas, depuis Piommieres, Se près 
de deux çans lieues de païs. Ils mangent là, Se le long de ces 
montaignes, fort ordinairement des efeargots 1 beaucoup plus 
grands Se gras qu'en France, Se non de fi bon gouft. Ils y 
mangent auiîi des truffes qu'ils, pèlent, Se puis les metent à 
petites lèches à l'huile Se au vinaigre, qui ne font pas mau-
vaifes. A Trante on en'fervit qui efloint gardées un an. De 
nouveau, Se pour le goufl de M. de Montaigne, nous y trou
vâmes force oranges, citrons, Se olives. Aus iiéls, des rideaus 
découpés, foit de toile ou de cadis, à grandes bandes, Se ra-
tachés de louin à louin z . M, de Montaigne regrettoit aufîl ces 
liéls qui fe mettent pour couverture en Allemaigne 3 . Ce ne 
font pas liéls tels que les nôtres, mais de duvet fort délicat, 
enfermé dans de la futene bien blanche, aus bons logis. Ceus 
de defTous en Allemaigne mefme, ne font pas de cete façon, 
Se ne s'en peut-on fervir à couverture fans incommodité. Je 
croy à la vérité que, s'il eut été lui avec les liens, il fût allé 
pluflot à Cracovie ou vers la Grèce par terre, que de prendre 

L 
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1 Qu'il n'y avoit. 
1 Peuft, pût. 
3 Comme ceux, &c. 

le tour vers l'Italie; mais le plefir qu'il prenoit à vifiter les païs 
inconnus, lequel il trouvoit ii clous que d'en oublier la foibleffe 
de fon eage Se de fa fanté, il ne le pouvoit imprimer à nul 
de la troupe, chacun ne demandant que la retrete: L à , où il 
avoit accoutumé de dire, qu'après avoir paffé une nuief in-
quiette, quand au matin ii venoit à fe fouvenir qu'il avoit à 
voir ou une ville ou une nouvelle contrée, il fe levoit avec 
deiîr Se aiiegreflè. Je ne le vis jamais moins las ny moins fe 
pleingnant de fes doleurs, ayant l'eiperit, Se par chemin Se 
en logis, û tandu à ce qu'il rancontroit, Se recherchant toutes 
occafions d'entretenir les Etrangiers, que je crois que cela 
amufoit fon mal. Quand on fe pleingnoit à luy de ce que il 
conduifoit fouvent la troupe par chemins divers & contrées, 
revenant fouvent bien près d'où il étoit party (ce qu'il faifoit, 
ou recevant l'àdvertiiTemant de quelque chofe digne de voir, 
ou chanjant d'avis félon les occafions, ) il refpondoit, qu'il 
n'aloit, quant à luy , en nul lieu que là où il fe trouvoit, Se 
qu'il ne pou voit faillir ny tordre fa. voie , n'aïant nul project 
que de fe promener par des lieus inconnus; & , pourveu qu'on 
ne le vit pas retumber fur mefme voie , Se revoir deus fois 
mefme lieu, qu'il ne faifoit nulle faute à fon defîèin. Et quant 
à Rome, où les autres vifoint, il la defiroit d'autant moins 
voir, que les autres lieus, qu'elle efloit connue d'un chacun, 
& qu'il n'avoit 1 laquais qui ne leur peut * dire nouvelles de 
Florence Se de Ferrare. H difoit auffi qu'il lui fambloit eflre à-
mefmes J ceus qui lifènt quelque fort plefant conte, d'où il 
leur prent creinte qu'il vieigne bientôt à finir, ou un beau 
livre : lui de mefme prenoit lî grand plefir à voïager, qu'il 
haïfîbit le voifinage du lieu où il fè deût repofer, Se propofoit 
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' Bats. 
1 On voit ici la compagnie de Montaigne augmentée de deux maîtres ; mais il y 

a bien de l'apparence qu'ils étoient partis tous enfemble. Le premier feuillet du ma-
nuferit qui manque, nous auroit peut-être donné quelques lumières fur la perfonne 
de M. de Cafelis. On verra plus bas ce M. de Cafelis les quitter a Padoue. Quant à 
M. du-Hautoi, c'étoit un Gentilhomme Lorrain, d'une famille diftinguée, qui fub-
fifte encore. Voye^ la Généalogie de la maifon du Chatelet, Se le Nobiliaire de 
Lorraine. 

plufîeurs deffeins de voïager à fon eife, s'il pouvoit fè randre 
feui. Le dimanche au matin, aïant envie de reconnoitre le 
lac de Garde, qui eit fameus en ce pais l à , & d'où il vient 
fort excellant poiffon, il loua trois chevaus pour lui Se les 
feigneurs de Cafelis Se de Mattecoulon, à vingt B. 1 la pièce; 
Se M. d'Eftifîàc en loua deus autres pour lu i , Se le Sr. du-
Hautoy *: Se fans aucun ferviteur, laiffant, leurs chevaus en 
ce logis ( à Rovere ) pour ce jour, ils s'en alarent difner à 
• ToRBOLÉ, nuict milles. Petit village de la jurifdic"lion de 
Tirol. Il efl affis à la telle de ce grand lac; à l'autre collé de cete 
telle, il y a une viliette Se un chafteau, nomé la Riva , là où 
ils fe firent porter fur le lac, qui efl cinq milles aler Se autant à 
revenir, & firent ce chemin avec cinq tireux, en trois heures 
ou environ. Ils ne virent rien audit la Riva, que une tour 
qui fambie élire fort antienne, Se, par rancontre, le lèigneur 
du lieu, qui efl le feigheur Hortimato Madruccio , frère du 
Cardinal, pour cet heure, Evefque de Trante. Le proipec~l du 
lac contre bas, efl infini ; car il a trente cinq milles de long. 
La largeur Se tout ce qu'ils en pouvoint découvrir, n'efloit 
que defdits cinq milles. Cete telle efl au conté de Tirol , mais 
tout le bas d'une part Se d'autre, à la feigneurie de Venifè, 
où il y a force bêles Eglifes Se tout plein de beaus parcs d'o
liviers, orangiers, Se autres tels fruitiers. C'efl un lac fiijecl: à 
une extrême Se furieufe agitation, quand il y a orage. L'en-
viron du l ac , ce font montaignes plus rechignées Se lèches 
que nulles autres du chemin que nous euffions veues, à ce 
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1 D'Adige. 
1 Radeaux. 
3 Remplis de précipices. 
4 Compte. 

que lefdits fleurs raportoint; (ajoutant,) qu'au partir de Ré
vère, ils avoint pafTé la rivière d'Adiffe *, Se lailîe à mein 
gauche le chemin de Vérone, Se etoint antres en un fons où 
ils avoint trouvé un fort long village & une petite vilette; 
que c efloit le plus afpre chemin qu'ils euflent veu, Se le 
profpect le plus farouche, à caufe de ces montaignes qui am-
pefchoint ce chemin. A u partir de Torbolê, revindrent fou-
per à 

ROVERE, huit milles. L à , ils mirent leurs bahus fur de ces 
Zatte*7,, qu'on appelioit flottes en Allemaigne, pour les con
duire à Vérone fur laditte rivière d'Adiffe, pour un fleurin ; Se 
j'eus la charge landemein de cette conduite. On nous y lèrvit 
à foupper des œufs pochés pour le premier fèrvice, Se un 
brochet, parmy grand foifbn de toute efpece de cher. Lan
demein , qui fut lundy matin , ils en partirent grand matin ; 
Se fuivant cete valée affés peuplée, mais guieres fertile Se flan
quée de hauts monts efceuilleus * & fecs, ils vindrent difher à 

BOURGVET, quinze milles. Qui" efl encore du conté de 
Tirol: ce conté efl fort grand. A ce conte 4 , . M . de Montaigne 
s'informant fi c'efloit autre choie que cete valée que nous 
avions paffée, Se le haut des montaignes qui s'efloint prefantées 
à nous : il lui fut refpondu, qu'il y avoit plufieurs tels entredeus 
de montaignes auffi grands Se fertiles Se autres belles villes, Se 
que c'efloit commune robe que nous ne voyons que pliffée; 
mais que fi elle efloit epandue,. ce feroit un fort grand païs 
que le Tirol. Nous avions tous-iours la rivière à noflre mein 
droite. Delà , partant après difher, fùivimes mefmes forte de 
chemin jufques à Chiufa, qui efl un petit fort que les Vénitiens 
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I D'Adige. 
1 De même. 
3 Un Quai. 
4 D'Adige. 
f Billets de fante. 
6 Et cependant. 

ont gaigné, dans le creus d un rocher fur cete riviere dAdhTe 
du long duquel nous defcendifmes par une pente roide de roc 
maffif, oh. les chevaus aifurent mal-ayféemant leurs pas, & au 
travers dudict fort où l'eflat de Venife, dans la jurifdiciion 
duquel nous étions antres, un ou deux milles après eftre fortis 
du Bourguet, entretient vingt cinq foldats. Ils vindrent cou
cher à 

VOLARNE douze milles; Petit village Se miferable logis, 
corne font tous ceus de ce chemin jufques à Veronne. L à , du 
château du lieu, une Damoifelle, fille, feur du feigneur abfant, 
envoya du vin à M. de Montaigne. Lendemein matin ils per
dirent du tout les montaignes à mein droite, Se laiffoint louin 
à coté de leur mein gauche, des collines qui s'entretenoint. 
Ils fuivirent long-temps une piene Iterile, Se puis approchant 
de ladicte riviere, un peu meilleure Se fertile de vignes juchées 
fur des arbres, corne elles font en ce païs là ; Se arrivarent le 
jour de Touffeints avant la méfie à 

VERONE, douze milles. Vil le de la grandeur de Poitiers, 
& ayant einfm * une clôture * varie fur ladite riviere d'AdhTe 4 

qui la traverfe, Se fur laquelle ella trois pons. Je m'y randis 
auffi avec mes bahus. Sans les boletes de la farina s , que ils 
avoint prinfes à Trante, Se confirmées à Rovere, ils ne fufîent 
pas antres en la ville, & fi 6 n'eiloit nul bruit de dangier de 
pelle ; mais c'eft par coutume, ou pour friponner quelque 
quatrin quelles coûtent. Nous fûmes voir le dome où il 
(Montaigne) trouvoit la contenance des homes étrange, un 
tel jour, à la grand meife; ils devifointau chœur mefmes de 
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1 Les Scaligers prétendoient en defeendre. 
1 C'eft-à-dire, où nous vîmes au compte de la dépenfe, que c'étoit plus chère

ment d'un quart, qu'en France. 
5 Montaigne. & fa compagnie. 
4 C'eft-à-dire, du Gouverneur, ou Commandant du Château. 
* A Montaigne. 
* Couvent, Monaftere. 
7 Eau de nafFe. C'efl: une liqueur faite avec de la fleur de Citron. 

l 'Eglife, couverts, debout, le dos tourné vers l'Autel, & ne 
faifant contenance de panfer au fervice que lors de l'élévation. 
Il y avoit des orgues & des violons qui les accompagnoint à la 

' meflè. Nous vifmes aufîl d'autres Egliles, où il n'y avoit rien de 
fîngulier, ny, entre autres choies, en ornemant Se beauté des 
famés. Ils furent, entre autres, en l'Eglife Saint George, où 
les Allemans ont force tefmoingnages d'y avoir elle, Se plu-
fieurs ecufTons. Il y a, entre autres, une infcription, portant 
que certeins Jantilshomes Allemans , aiant accompaigné 
l'Empereur Maximilian à prandre Vérone fur les Venitians, 
ont là mis je ne fcay quel ouvrage fur un Autel. Il (Mon
taigne) remerquoit cela, que ceçe feigneurie meintient en fa 
ville les tefmoingnages de fes pertes ; comme aufîl elle mein
tient en fon entier les braves fepultures des pauvres feigneurs 
de l'Efcaie r . Il efl; vray que noftre hofte du Chevalet, qui efl 
un très-bon logis , où nous fûmes firperfluemant tretés, où 
vîmes au conte d'un quart plus qu'en France *, jouit pour 
fa race de l'une de ces tumbes. Nous y vîmes le Chafleau, 
où ils 1 furent conduits partout par le Lieutenant du caf 
tellan 4 . La feigneurie y entretient foixante foldats ; plus, à 
ce qu'on.lui 5 dit là mefmes, contre ceus de la ville, que 
contre les etrangiers. Nous vîmes aufli une relligion 6 de 
Moines, qui fe noment Jèfuates de Saint Jerofme. Ils ne font 
pas Preftres ny ne difènt la mefle ou prefchent, Se font la 
plufpart ignorans, Se font état d'être excelians diftillateurs 
d'eaus nafes 7 Se pareilles eaux, Se là Se ailleurs. Ils font 
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vêtus de blanc, & petites termes 1 blanches, une robe en
fumée * par deffus; force beaus jeunes hommes. Leur Eglife 
fort bien accommodée, & leur réfectoire , où leur table 
eftoit des-ja couverte pour fouper. Ils virent là certenes vieilles 
mafures très antiennes du temps des Romeins, qu'ils difent 
avoir elle un amphithéâtre 3 , & les raprifent 4 avec autres 
pièces qui fe découvrent audeffous. A u retour delà, nous 
trouvâmes qu'ils nous avoint parfumé leurs coitres Se nous firent 
antrer en un cabinet plein de fioles Se de veffeaus de terre, 
Se nous y parfumarent. Ce que nous y vifmes de plus beau 
& qu' i l s difoit eilre le plus beau batimant- qu'il eut veu en 
fa vie, ce fut un lieu qu'ils appellent ÏArena 6. C'efl un am-
phitéatre en ovale, qui le .voit quafi tout entier, tous les lièges, 
toutes les votes 7 Se circonferance , fauf la plus extrême de 
dehors : fomme qu'il y en a affez de relie pour découvrir au 
vif la forme Se fervice de ces batimans. La feigneurie a y fait 
employer quelques amandes 9 des criminels, & en a refaict 
quelque lopin; mais c'eft bien louin de ce qu'il faudroit à 
la remettre en fon antier, Se doute fort que toute la ville vaille 
ce rabillage I 0 . Il eft en forme ovale; il y a quarante trois 
degrés de rangs d'un pied ou plus de haut chacun, Se en-

1 Barrettes, calottes, tocques. On écrit auifi birette. La barrette des Cardinaux eft 
une des principales pièces de leur trouiTeau. 

1 De brun foncé. 
3 Vraifemblablement ils difoient mal; car quelle apparence qu'il y eût deux am-

phitéâtres à Vérone ! On va voir le véritable. 
4 Les ventent beaucoup. 
J Montaigne. 

Le fameux amphitéâtre de Vérone, dont Sclpion Maffei a publié le plan, gravé 
par fes foins. 

7 Voûtes. 
8 De Venife. 
5 Amendes. 

0 Ce rabillage a été fait. Le Théâtre eft prefque entièrement découvert} & c'eft 
le plus bel ornement de Vérone. 
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1 Voye% fur ce beau monument, la Defcription hiftorique de l'Italiej de M. l'Abbé 
Richard, ton. 2 3 pag. ¿42 3 & fuiv. de la 2' édition j & le Voyage d'Italie 3 de M. 
de la Lande, tom. 8 ô pag. ¡24. 

1 Publics. 
_ 3 Podeftat, premier Magiftrat de robe & d'épée, dans les villes de l'État de Ve-

nife, . 
4 Bâtis, maçonnés. 
f Vicence. 

aufli 

viron fîx cens pas de rondeur en fon haut x . Les Jantilshomes 
du païs s'en fervent encore pour y courre aus joutes Se autres 
plefirs publiques *. Nous vifmes aufîi les Juifs, Se il (Mon
taigne) fut en leur Sinagogue Se les entretint fort de leurs fe-
rimonies. Il y a des places bien belles Se beaus marchés. Bu 
château qui efl haut, nous découvrions dans la pleine Man-
toue qui eft à vint milles à mein droite de notre chemin. Ils 
n'ont pas faute d'inferiptions ; car il n'y a rabiliage de petite 
goutiere , où ils ne facent mettre , Se en la ville & fur les 
chemins,, le nom du Podejîa 3 , & de l'Artifan. Ils ont de 
commun avec les Allemans qu'ils ont tous des Armoiries, 
tant marchans qu'autres ; Se en Allemaigne, non les villes fu-
lemant, mais la plufpart des Bourgs ont certenes armes propres. 
Nous partimes de Vérone, Se vifmes, en fortant, l'Eglife de 
Nôtre-Dame des.miracles, qui eft fameufè de plulieurs aceidens 
étranges, en confédération defquels on la rebaftit de neuf, 
d'une très-belle figure ronde. Les clochiers de là , font cou-
Vers 4 en plulieurs lieus de brique couchée de travers. Nous 
palfames une longue pleine de diverfe façon 5 tantoft fertile, 
tantoft autre, ayant les montaignes bien louin à.noftre mein 
gauche, Se aucunes à droite, Se vinfmes, d'une trete, fouper à 

VINCENZA, S trante milles, C'eft une grande ville, un peu 
moins que Vérone, où y a tout plein de palais de noblefTe. 
Nous y vifmes lendemain plulieurs Eglifes, Se la foire qui y 
tenoit lors, en une grande place, plufieurs boutiques qui fe 
batiflènt de bois fur le champ pour cet effeél. Nous y vifmes 
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1 Fioles. 
1 Fouettent. 
5 Sans chanter. 
4 Des. 
J A celles. 
6 Du prix, ou taux. 

M 

aiiffi des Jefuates qui y ont un beau Monaftere, Se vifmes 
leur boutique d'eaus, de quoy ils font boutique Se vente pu-
blicque, & en eufmes deus 1 de fenteur pour un efeu : car ils 
en font des medecinales pour toutes maladies. Leur fondateur 
eft P. Urb. S. Jan Colombini, Jantilhome Sien ois, qui le fonda 
l'an 13 67. Le Cardinal de Pelneo eft pour cette heure leur pro
tecteur. Ils n'ont des Monafteres qu'en Italie, Se y en ont 
trante. Ils ont une très-belle habitation. Ils fe foitent% difènt-
ils, tous les jours : chacun a fes chenettes en fa place de leur 
Oratoire, où ils prient Dieu fans v o i s i , Se y font enfàmble à 
certenes heures. Les vins vieus faiiloint deja lors, qui me metoit 
en peine à caufe de fà colique (de Montaigne), de boire ces 
vins troubles, autremant bons toutefois. Ceux d'Allemaigne 
fe faifoient regretter, quoy qu'ils fbint pour la plufpart aro-
matifés, Se ayent diverfès fanteurs qu'ils prennent à friandife, 
mefmes de la fàuge, Se l'apelent vin-de-fauge , qui n'eft pas 
mauvais, quand on y eft accoutumé ; car il eft au demûrant 
bon Si genereus. Delà nous partîmes Jûdy après dilner, Se 
par un chemin très-uni, large, droit, fofîbyé de 4 deus pars, 
8e un peu relevé, aïant de toutes pars un terroir très-fertile, les 
montaignes corne de coutume, de louin à noftre veuë, vinmes 
coucher à 

PADOUE, dix-huit milles. Les hoftelleries n'ont nulle com-
parefon, en nulle forte de tretemant, à ceux 5 d'Allemaigne. 
Il eft vrai qu'ils font moins chers d'un tiers, Se approchent 
fort du pouint 6 de France. Elle eft bien fort vafte, Se à mon 
avis, a fa clôture de la grandeur de Bordeaus pour le moins. 
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Les rues étroites Se ledes, fort peu peuplées, peu de belles 
maifbns: fon affrète fort plefante, dans une pleine defeouverte, 
bien louin tout au tour. Nous y fufmes tout le lendemain, Se 
vifmes les efcoles d'eferime, du bal , de monter à cheval, où 
il y avoit plus de çant Jantilshomes François ; ce que M. de 
JVIontaigne contoit 1 à grand incommodité pour les jeunes 
hommes de noftre païs qui y vont, d'autant que cete fociété 
les acouftume aus meurs Se langage de leur nation, Se leur ôte 
le moïen d'acquérir des connoilfances étrangieres. L'Eglife S. 
Anthoine lui famble belle ; la voûten'eft pas d'un tenant, mais 
de plufieurs enfonçures en dome. Il y a beaucoup de rares 
fculptures de marbre Se de bronfe. Il y regarda de bon œil le 
vilàge du Cardinal Bembo * qui montre la douceur de fes 
mœurs, & je ne fçay quoy de la jantillefTe de Ion efprit. Il 
y a une fàile, la plus grande, fans piliers, que j'aïe jamais veue, 
où fe tient leur juftice ? ; Se à l'un bout eft la tefte de Titus 
Livius 4 maigre, raportantun home ftudieus Se melancholicq, 
entien ouvrage auquel il ne refte 5 que la parole. Son epitaphe 
aufty y eft, lequel ayant trouvé, ils l'ont ainfi élevé pour s'en 
faire honneur, Se avecque raifbn. Pau/us le Jurifconfùlte 6 y 
eft aufïi fur la porte de ce Palais ; mais il ( Montaigne ) juge 
que ce foit ouvrage récent. La maifon qui eft au lieu des an-
tienes Arènes n'eft pas indigne d'eftre veue, Se fon jardin. Les 
Efcoliers 7 y vivent à bonne raifon à fept efeus pour mois, le 

1 Comptoir. 
1 Le fameux Bembe, l'un des plus beaux efprits du feizieme fiécle, bon Poëte 

Latin, célèbre fur-tout par la pureté dont il affecloit d'écrire en cette langue. 
3 Sur cette magnifique falle d'audience, (la plus grande qu'il y ait au monde,) 

Voyelles Voyages £ Italie 3 de Meffieurs Richard 8c de la Lande. 
4 Tite-Live, l'Hiftorien Latin, & de toute l'antiquité, le plus éloquent. 
J Adefirer. 
6 C'eft Julius Paulus3 né à Padoue, qui fut fuccefîîvement Prêteur, Conful & 

Préfet du Prétoire, après Ulpien. Le Code eft rempli de fes décifions, 8c il a 
écrit huit Livres du Digefte. 

7 C'eft-à-dire, les Académiftes. 
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1 C'eft-à-dire, Contarini3 ancienne Scjioble maifon Vénitienne. 
1 Henri III, lors régnant. > 
5 Avec. 
4 Adriatique. 
f Vinmes. 
6 » Ce vieillard, qui a paffé cinquante-fept ans, à ce qu'il dit, jouit d'un eage fein 

» & enjoué. Ses façons &c fes difeours ont, je ne fçay quoi , de fcholaftique, peu 
» de vivacité & de pouinte. Ses opinions panchent fort évidamment, en matière . 
» de nos affaires, vers les innovations Calviniennes » . Note du Mamfcr'ut de la 
propre main de Montaigne. 

7 A Montaigne. 

métré, Se lîx le valet, ans plus honnefles panlîons. Nous en 
parûmes le famedy bien matin, Se par une très-belle levée le 
long de la rivière, aïant à nos côtés des pleines très-fertiles de 
bleds Se fort ombragées d'arbres, entrefemés par ordre dans 
les champs, où le tiennent leurs vignes, Se le chemin 
fourny de tout plein de belles melons de plefànces, Se entre 
autres d'une maifon de ceus de la race Contarene 1 , à la porte 
de laquelle il y a un'infeription que le Roy y logea revenant 
de Poîoigne 2 . Nous nous rendifmes à la 

CHAFFOUSINE, vingt milles, où nous difnames. Ce neft 
qu'une hofteilerie, où l'on le met fur l'eau pour fè rendre à 
Venife. Là abordent tous les bateaux le long de cete rivière, 
avec des engeins Se des polies, que deux chevaux tournent à la 
mode de ceux qui tournent les meules d'huile. On emporte 
ces barques à tout * des roues qu'on leur met au deffous, par 
defîùs un planchier de bois pour les jetter dans le canal qui le 
va rendre en la mer 4 , où Venife eit aflife. Nous y difnames, 
Se nous eftans mis dans une gondole, vifmes 5 fouper à 

VENISE, cinq milles. Lendemein quifutDimenche matin, 
M. de Montaigne vit M. de Ferrier 6 Ambaffadeur du Roi , qui 
lui fit fort bonne chère, le mena à la Meffe, Se le retint à difner 
avec lui. Le Lundy M. d'Efliffac Se lui y dilharent encores. 
Entre autres difeours dudict Ambaffadeur, celui-là lui. 7 fembla 
effrange, qu'il n'avoit commerce avecq nul home de la ville, 
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Se que c étoit un humeur de jans fi foupçonneufe que, fi un 
de leurs Jantilshommes avoit parlé deux fois à lui , ils le tien-
deroint pour fùfpecl: ; Se auffi cela, que la ville de Venife va
loir quinze çans mille efeus de rame à la Signeurie. Au de
meurant les raretés'de cete ville font affez connues. Il ( Mon
taigne ) difoit l'avoir trouvée autre qu'il ne l'avoit imaginée, 
Se un peu moins admirable. Il la reconnut 1 , Se toutes fes par
ticularités, avec extrême diligence. La pol ice , la fituation, 
farfenal, la place de S. Marc, & l a preiîe des peuples etran-
giers, luifàmblarent les choies plus remerquables. Le Lundy à 
fouper, 6 de Novembre, la Signora Veromca Franc a l , jantL 
famé Venitiane, envoï'a vers lui pour luï prefenter un petit 
livre de Lettres qu'elle a compofé ; il fit donner deux efeus 
audit home i . Le Mardy après difher il eut la colicque qui lui 
dura deus ou trois heures, non pas des plus extrêmes à le voir, 
Se avant fouper il rendit deux groiTes pierres l'une après 
l'autre. Il n'y trouva pas cete fameufè beauté qu'on atribue aus 
Dames de Venifè, Se fi 4 vid les plus nobles de celles qui en 
font traficque s ; mais cela lui fèmbla autant admirable que 
nulle autre choie, d'en voir un tel nombre, comme de cent 
cinquante ou environ, faifant une dépenfe en meubles Se 
veftemans de princeffes ; n'ayant autre fons à fe maintenir que 
de cete traficque 6 Se plufieurs de la nobleffe de là mefme, 

1 La parcourut, & examina. 
1 Quelques années auparavant on avoit imprimé à Venife des Lettres Galantes 

de Célia^ dame Romaine; mais nous n'avons aucune idée de l'Ouvrage de Véromca 
Franca. 

3 Au commiffionnaire ou porteur. 
4 Et Jij cependant. 
f Trafic. On fait combien étoient fameufes autrefois les Courtifanes de Venife, 

qui faifoienr payer bien cher le feul plaifir de quelques momens d'entretien, & dont 
les moindres faveurs avoient un prix fixe. Le goût de la mufique y a fait fuccéder 
les Virtuofes. C'efi maintenant chez les Cantatrices , & en général chez toutes les 
femmes de Théâtre, qui font au fond prefqae la même chofe, qu'il faut chercher 
cette opulence. 

6 Ce trafic. 



D E M O N T A I G N E . _o3 

1 Vînmes, ou plus exactement, revînmes. 
5 Seul. 
4 Égal. 
5 Ou éclufes. 
6 A très-grand marché. 

avoir des courtifanes à leurs defpens, au veu Se fceu d'un cha
cun. Il louoit pour fon fervice une gondole, pour jour Se 
nuicï, à deux livres, qui font environ dix-fept folds, fans 
faire nulle deipenfe au barquerol. Les vivres y font chers corne 
à Paris $ mais c'eft la ville du monde où on vit à meilleur 
conte 1 , d'autant que la fuite des valets nous y eft du tout 
inutile, chacun y allant tout ful; Se la deipenfe des vetemans 
de mefmes, Se puis qu'il n'y faut nul cheval. Le Samedy, dou-
fiefme de Novembre, nous en partîmes au matin, Se vifmes a à 

LA CHAFFOUSINE , cinq milles. Où nous nous mîmes 
.homes Se bagage, dans une barque pour deus efeus. Il ( Mon
taigne ) a accoutumé creindre l'eau, mais ayant opinion que 
c'eft le fui 5 mouvemant qui ofTence fon eftomac, voulant 
effaïer fi le mouvement de cete rivière , qui eil eguable 4 Se 
uniforme, atendu que des chevaux tirent ce bateau, l'offen-
ceroit, il i'eifaïa, Se trouva qu'il n'y avoit eu nul mal. Il faut 
paiTer deux ou trois portes * dans cette rivière, qui fe ferment 
Se ouvrent aus paffans. Nous vinmes coucher, par eau , à 

PADÛUE , vingt milles. M. de Cafelis laiifa là fa compagnie, 
& s'y arrefta en pàniion, pour fèpt efeus par mois, bien logé 
& treté. Il eût peu avoir un lacquais pour cinq efeus ; Se ii ce 
font des plus hautes paniîons, où il y avoit bonne compagnie, 
Se notamment le iieur de Millau, fils de M. de Salignac. Ils 
n'ont communément point de valets & feulement un garçon 
du logis, ou des famés qui les fervent : chacun une chambre 
fort propre ; le feu de leur chambre Se la chandeie, ils fe le 
fourniffent. Le tretemant, comme nous vîmes, fort bon. On 
y vit à très-grande raifon 6 , qui eft, à mon avis, la raiibn que 
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1 Par des Valets. 
1 Sédimens, Scories. 
5 Senteur, odeur. 

4 Lui. 

plulieurs étrangers s'y retirent, de ceux mefmes qui n y font 
plus efcoliers. Ce n'eft pas la coutume d'y aller à cheval par 
la ville ny guiere fuivy En Allemaigne je remarquois que 
chacun porte elpée au collé, jufques aus maneuvres. Aus terres 
de cette Seigneurie, tout au rebours, perfonne n'en porte. 
Dimencheaprès dilher, 13 de Novembre, nous en partîmes 
pour voir des beins qu'il y avoit fur la main droite. Il ( Mon
taigne ) tira droit à Abano. C'efl un petit village près du pied 
des montaignes, au deiïus duquel, trois ou quatre cent pas, il 
y a un lieu un peu foublevé, pierreux. Ce haut qui eft fort 
ipacieus, a plulieurs fiirjons de fontenes chaudes Se bouil
lantes qui fbrtent du rochier. Elles font trop chaudes entour 
leur fource pour s'y beigner, Se encore plus pour en boire. La 
trace autour de leur cours eft toute grife, comme de la cendre 
brullée. Elles laifîent force excremans * qui font en forme 
d'eponges dures. Le gouft en eft un peu falé Se fbuffreux. Toute 
la contrée eft enfumée ; car les ruiiièaux qui efcoulent par-cy 
par-là dans la pleine, emportent bien louin cete chaleur Se la 
fantur 3 . Il y a là deus ou trois maifonnetes affez mal accom
modées pour les malades, dans lefqueles on dérive des canais 
de ces eaus, pour en faire des beins aus meifons. Non fulemant 
il y a de la fumée où eft l'eau, mais le rochier mêmes fume par. 
toutes fes crevafîès Se jointures, Se rand chaleur partout, en 
manière qu'ils en ont percé aucuns endroits, où un home fe 
peut coucher, Se de cete exhalation fe mettre en fueur : ce qui 
fe faict foubdeinement. Il ( Montaigne ) mit de cet eau en la 
bouche, après qu'elle fut fore repolee pour perdre fà chaleur 
exceffive: il leur 4 trouva le gouft plus falé qu'autre chofè. Plus, 
à mein droite, nous découvrions l'abbaïe de Praïe, qui eft fort 
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1 Préfente. 
1 Nicolas de Cufa. Tous fes Ouvrages de Théologie & de Mathématiques furent 

imprimés à Bâle, en 15(55, en 3 vol. in-folio , & peut-être eft-ce cette collection 
que Montaigne avoit achetée. 

3 Infipide, moins acidulé. 
4 De Dax, ou mieux d'Acqs, en Gafcogne. 
f Laifla, dépofa. 

fatneufè pour là beauté, richefîè Se courtoifie à recevoir & 
treter les etrangiers. Il ( Montaigne ) n'y voulut pas aler, 
faifant état que toute cette contrée, Se notamment Venife, il 
avoit à la revoir à loifir, & n'eftimok rien cete 1 vifite ; Se ce 
qui la lui avoit fait entreprandre, c'eftoit la faim extrême de 
voir cete ville. Il difoit qu'il n'eût fçeu arrefler ny à Rome, 
ny ailleurs en Italie en repos, fans avoir reconnu Venife, Se 
pour cet effaict fe fer oit détourné de chemin. Il a laiffé à 
Padoue, fur cet efperance, à un maiflre François Bourges , 
François, les œuvres du Cardinal Cufan 2 , qu'il avoit acheté 
à Venife. De Abano, nous parlâmes à un lieu nommé S. ( San ) 
Pietro, ( lieu ) bas, Se avions toujours les montaignes à notre 
main droite, fort voiiines. C'efl un païs de preries Se pafeages 
qui efl de mêmes tout enfumé en divers lieus de ces eaus 
chaudes, les unes brûlantes, les autres tiedes, autres froides : 
le goufl un peu plus mort Se moufïè»3 que les autres , moins 
defèntur de fouffre, & , quafi pouint du tout, un peu de 
falure. Nous y trouvâmes quelques traces d'antiques baflimans. 
Il y a deux ou trois chetifves maifonnettes autour, pour la 
retraite des malades; mais, à la vérité, tout cela efl fort fau-
vage, &ne ferois d'avis d'y envoïer mes amis. Ils difènt que c'efl 
la Seigneurie qui n'a pas grand foin de cela , Se creint l'abord 
des Seigneurs etrangiers. Ces derniers beins lui firent refouve-
nir, difoit-il, de ceus de Preijfac , près d'Ax 4 . La trace de 
ces eaus efl toute rougeallre, Se m i t s fur fà langue de la boue ; 
il n'y trouva nul goufl; i f croit qu'elles foint plus ferrées. De 
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1 Louis d'EJl? frère du Duc de Ferrare, Alp'honfe II. 
1 Bataglia. 
3 Freschine. 

4 Montaigne Se fes compagnons de voyage. 
J Croupe. 
6 De cette raifon. 
7 De deffous. 

rue 

là nous paffames le long d'une très-belle mai/on d'un Jantil-
bome de Padoue, où eftoit M. le Cardinal d'Efte r , malade 
des goûtes, il y avoit plus de deux mois, pour la commodité 
desbeins, & plus, {pour) le voifinage des Dames de Yenife, 
Se tout jouingnant, de là vinmes coucher à 

BATAILLE % huit milles, petit village fur le canal Del 
Fraichine *, qui n'ayant pas de profondeur, deux ou trois 
pieds par fois, conduit pourtant des batteaus fort étranges. 
Nous fumes là fervis de plats de terre Se aifietes de bois à faute 
d'eftein ; autremant aiTés paifablemant. Le Lundy matin je m'en 
partis devant avec le mulet. Ils 4 alarent voir des beins qui font 
à cinq cens pas de là, par la levée le long de ce canal. Il n'y 
a , à ce qu'il ( Montaigne ) rapportoit, qu'une maifon fur le 
being, avec dix ou douze chambres. En May Se en Avril ils 
difent qu'il y va ailes de jans, mais la pluïpart logent audit 
bourg ou à ce Château du feigneur Pic, où logeoit M . le 
Cardinal d'Efte. L'eau des beins defeend d'une petite crope * 
de montaigne, Se coule par des canals en ladite maifon Se au 
deffous; ils n'en boivent point, Se boivent pluftot de celle de 
S. Pierre, qu'ils envoient quérir. Elle ( l'eau ) defeent de 
cete mefme croupe par des canaux tout voilins de Teau-douce, 
Se bonne ; félon qu'elle prand plus longue ou courte courfe, 
elle eft plus ou moins chaude. Il fut pour voir la fource jufques 
au haut, ils ne la lui furent montrer, Se le païerent 6 qu'elle 
venoit fous 7 terre. Il lui trouve à la bouche peu de gouft, 
corne à celle de S. Pierre i peu de fàntur de fouffre, peu de 
faiure. Il penfe que qui en boiroit en recevroit même effaicl 
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2'eft-à-dire, où l'on prend la douche. Voye\ les EJJais 3 liv. 2 >ch. 37. 
Teft ce qu'on nomme boues en médecine. D'où le mot borbeux j bourbone 

1 Ci 
1 C'eft ce qu'on nomme boues en médecine. D'où le mot borbeux j bourboneux f 

fangeux, &c le nom de Bourbon^ Bourbone ,* Trippault, pag. 50, Orléans, 1 j8o. 
3 Avec. 
4 D'Odeur. 
1 Montaigne & fa compagnie. 

Des chauffées. 

N 

que de celés de S. Pierre. La trace qu elle faicV, par fes con
duits , efl: rouge. Il y a en cete maifon des beins Se d'autres lieus 
où il dégoûte fùlemant de l'eau, fous laquelle on prélànte le 
mambre malade *. On lui diél que communément c'efl le front, 
pour les maus de telle. Ils ont auiîî en quelques endrets, de ces 
canals, faiél de petites logettes de pierres, où on s'enferme, Se 
puis ouvrant le foufpirail de ce canal, la fumée & la chaleur 
font incontinant fort fuer; ce font étuves fèches, de quoy ils 
en ont de plufieurs façons. Le principal ufage efl de la fange *. 
Elle fe prand dans un grand bein qui efl audeffous de la mai
fon, au defeouvert, a-tout * un inftrumant de quoy on la mife 
pour la porter au logis qui efl tout voifin. Là ils ont plufieurs 
inflrumans de bois propres aus jambes, aus bras, cuiffes, Se 
autres parties, pour y coucher Se enfermer lefdits mambres, 
ayant ramply ce veffeau de bois tout de cete fange ; laquelle 
on renouvelle félon le befouin. Cete boue efl noire comme 
cele de Barbotan, mais non fj graneleufè, Se plus grafle, 
chaude d'une moïene chaleur, Se qui n'a quafi pouint de fan-
tur4. Tous ces beins-là n ont pas grande commodité, fi ce n'effc 
le voifinage de Venife ; tout y efl groffier Se mauffade. Ils par~ 
tirent * de Bataille, après des-iuner, Se fuivirent ce canal, 
qu'on nomme le canal à deus chemins, ( qui font ) élevés 
d'une part Se d'autre. En cet endroit on a fait des routes 6 par le 
dehors^ de la hauteur defdiéls chemins, fur lefquelles les voya
geurs pafient. Les routes par le dedans fè vont baillant jufques 
au niveau du fonds de ce canal : là il fe faiél un pont de pierre 
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1 Auroit. 
, 1 Toute cette defcrjprion n'eft pas fort claire. Ces ponts, ces voûtes, ces routes, 

ces coches, ces canaux, ce ruifleau qui vient les traverfer, l'embrouillent un peu j 
mais avec quelque attention on s'en tire, Se l'on conçoit à-peu-pres la chofe. 

* Côtoyâmes. 
4 Montcelefe. 
T A cette heur*. 
6 Aplani, plat. 

qui jouintces deux routes, fur lequel pont coule ce canal par 
le deiîus d'une voûte à l'autre. Sur ce canal, il y a un pont fort 
haut, foubs lequel parlent les bateaux qui fiiivent le canal, Se 
audefïùs ceus qui veulent traverfer ce canal. Il y a un autre gros 
ruifîèau tout au fond de la pleine, qui vient des montaignes, 
duquel le cours traverfè ce canal; pour le conduire, fans in
terrompre ce canal, a été fait ce pont de pierre fur lequel 
court le canal, Se au-deffous duquel court] ce ruiffeau & le 
tranche fur un planchier reveflu de bois par les flancs, en 
manière que ce ruifîèau eft. capable de porter bafteaus ; il aroit1 

affés de place Se en largeur Se en hauteur. Et puis fur le canal 
d'autres bateaus y paffant continueilemant, Se fur la voûte du 
plus haut des pons, des coches, il y avoit trois routes l'une fur 
l'autre *. De là , tenant tous-iours ce canal à mein droite, nous 
cbuteïames 1 une vilete nommée Montfelife*, baffe, mais de 
laquelle la cloflure va jufques au haut dune montaigne, & en
ferme un vieus château qui appertenoit aus antiens feigneurs 
de cette ville: ce ne font afleure 5 que ruines. Et laiffant là les 
montaignes à droite, fuivifmes le chemin à gauche, relevé, 
beau, plain 5 , Se qui doit élire en la faifbn plein d'ombrages ; 
à nos collés des pleines très-fertiles , aïant, fùivant l'ufage du 
païs, parmy leurs champs de bleds, force abres rangés par 
ordre, d'où pandent leurs vignes. Les beufs fort grands & de 
couleur gris, font là fi ordinaires que je ne trouvai plus étrange 
ce que j'avois remarqué de ceux de l'Archiduc Fernand. Nous 
nous rancontrames fur une levée, Se des deus parts des marêts 
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1 C'étaient autrefois. 
1 De joncs j de rofeaux. 
3 D'Adige. 

4 Avec. 
5 De Venife. 
6 Avec. 
1 Matelas. 
8 De draps. 

N ' 2 

qui ont de largeur plus de quinze milles, & autant que la veue 
fe peut eftandre. Ce font autrefois elle 1 des grands eftangs, mais 
la Seigneurie s'eft effaïé de les affécher, pour en tirer du labou
rage; en quelques endrets ils en font venus à-bout, mais fort 
peu. Ceft à préfant une infinie etandue de païs boueus, fleriie, 
Se plein de cannes 2. Ils y ont plus perdu que gagné à lui vou
loir faire changer de forme. Nous paffames la rivière d'Adiffe *, 
fur noftre mein droite, fur un pont planté fur deus petits ba
teaux capables de quinfe ou vint chevaux; coulant le long d'une 
corde attachée à plus de cinq cens pas de là dans l'eau ; Se pour 
la foutenir en l'air, il y a plufieurs petits bateaux jetés entre 
deux, qui, à tout 4 des fourchettes, foutienent c@te longue 
corde. De là nous vinmes coucher à 

ROFIGO, vint Se cinq milles, petite vilete appertenant encore 
à ladite Seigneurie s . Nous logeâmes au dehors. Ils commen-
çarent à nous y fervir du fel en maffe, duquel on en prend 
comme du fucre. Il n'y a pouint moindre foifbn de viandes 
qu'en France, quoyqu'on aïe acoutumé de dire, Se de ce qu'ils 
ne lardent pouint leur rofli, ( cela cependant ) ne lui oile guiere 
de faveur. Leurs chambres, à faute de vitres Se cioflure des fe-
neftres, moins propres qu'en France; les licts font mieux fai<5ts, 
plus unis, à tout 6 force de materas 7 ; mais ils n'ont guiere que 
des petits pavillons mal tiffiis, Se font fort efpargnans de linfuls 8 

blancs. Qui iroit fui, ou à petit trein, n'en auroit pouint. La 
cherté, comme en France, ou un peu plus. C'efl là la ville de 



i o o V O Y A G E S 

lanaîiîànce du bon Célius, qui s'en fùrnomma Rodoglnus 
elle eft bien jolie, & y a une très-belle place; la riviere d'AdifTe l 

pafîe au milieu. Mardy au matin, 1 5 e de Novembre, nous par-
tifmes de l à , Se après avoir faiéf. un long chemin fur la chauf
fée , corne celle de Blois, Se traverfé la riviere d'Adifîè que 
nous rancontrames à noftre mein droite, Se après, celle du Po, 
que nous trouvâmes à la gauche, fur des pons pareils au jour 
précédant, fauf que fur ce planchier il y a une loge 4 qui s'y 
tient, dans laquelle on paie les tribus 5 en paflant, fuivant 
l'ordonnance qu'ils ont là imprimée Se preferipte ; Se au milieu 
du palfage arrêtent leur bateau tout court, pour conter 6 Se fè 
faire païer avant que d'aborder. Après eftre defeendus dans une 
pleine balìe, où ilfamble qu'en temps bien pluvieus le chemin 
feroit inacceflible, nous nous randimes d'une trete, au foir, à 

FERRARE vint milles. Là pour leur foy Se bollette 7 , on 
nous arrefta longtemps à la porte : Se ainli à tous 8 . La ville eft 
grande comme Tours, affile en un païs fort plein 9 ; force pa
lais; la pluipart des rues larges Se droites ; fort peu peuplée. Le 
Mercredy au matin MM. d'Eftiïîàc Se de Montaigne alarent 
baifer les meins au Duc I 0 . On lui fit entendre leur defîèin : il 
envoya un Seigneur de fà Cour les recueillir, Se mener en fon 

1 Ludovicus-Cœliusj dit Rodïginus 3 fçavant Profeffeur de Padoue, Maître des 
Jules-Céfar Scaliger, Se connu principalement par fes Antiqua Leclionesj mort en 

M M -
1 D'Adige. 
» D'Adige. 

4 Ou patache fixée. 
1 Les droits de péage. 
* Compter. 
7 Pour les pafleports Se billets de fanté. 
8 Les autres endroits. 
$ Plain, uni. 
1 0 Alphonse d'Eft, deuxième du nom, Duc de Ferrare, de Modène Se de Reggio, 

mort fans poftérité le 17 Odobre 1597. Il étoit fils unique d'Hercule II, mort en 
1558, & de Renée de France, fille cadette du bon Roi Louis XII, bienfaitrice de 
Clément Marot t de Lion Jamet Se de François Rabelais. 



D E M O N T A I G N E . 101 

1 Italienne. 
1 Dans celle des Bénédictins. 
3 Ceft-à-dire , fon bufte en marbre blanc qui eft fur fon tombeau. 
4 Ceft-à-dire, dans fon portrait mis à la tête de fes œuvres, dans les anciennes 

éditions d'Italie. 
5 Manquent à Ferrare. 
* En talus ou pente. 
7 Avec. 

Cabinet, où il étoit avec deux ou trois. Nous paiTames au tra
vers de plufieurs chambres clofes, où il y avoit pluiieurs Jantils-
hommes bien vêtus. On nous fit tous entrer. Nous le trouvâmes 
debout contre une table, qui les attendoit. Il mit la mein au 
bonnet, quand ils entrarent, Se fè tint tous-iours defcouvert 
tant que M. de Montaigne parla à lu i , qui fut afTés longtems. 
Il lui demanda premieremant, s'il entendoit la langue 11 & lui 
ayant eflé refpondu que oui, il leur dit en Italien très-eioquent, 
qu'il voïoit très-volantier les Jantilshomes de cette nation, 
étant ferviteur du Roy Très CrefHen, Se très-obligé. Ils eurent 
quelques autres propos enfamble, Se puis fè retirarent ; le Sei
gneur Duc ne s'étant jamais couvert. Nous vifmes en un'eglifè % 
l'effigie de l'Ariofte 3 , un peu plus plein de vifage qu'il n'eft 
en fes livres 4 ; il mourut eagé de cinquante neuf ans le 6 de 
Juing 1533. Us y fervent le fruit fur des affietes. Les rues font 
toutes pavées de briques. Les portiques qui font continuels à 
Padoue Se fervent d'une grande commodité pour fè promener 
en tous temps à couvert Se fans crotes, y font à dire s . A V e 
nife les rues Se pavés de mefme matière, Se fi pandant 6 , que 
il n'y a jamais de boue. J'avoy oblié à dire de Venife, que le 
jour que nous en parûmes, nous trouvâmes fur noflre che
min , plufieurs barques, aïant tout leur vantre chargé d'eau 
douce : la charge du bateau vaut un efeu randue à Venife, Se 
s'en fert-on à boire ou à teindre les draps. Eflant à Chaffoufine, 
nous vifmes comment à tout 7 des chevaus, qui font inceffam-
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1 Au mois de Novembre 1580. 
* Marguerite de Gonzague, fille de Guillaume, Duc de Mantoue. 
3 C'eft-à-dire, une coulevrine, efpece de canon, qui étant plus long que les 

pièces ordinaires, chafle beaucoup plus loin. Le diamètre de fon calibre (ft d'en
viron cinq pouces, & fon boulet de feize livres. On le nomme aufïi pajfe-mur, 
pélican j ribadoquin. La coulevrine de Nanci eft célèbre ; elle a vingt-cinq pieds de 
long. Voye\ Calmet, Hiftoire de Lorraine. 

4 Pans. Le pan de France eft de neuf pouces deux lignes, comme la palme de 
Gènes. 

J A Montaigne. 
6 Souvenez-vous du billet de vi l le , ou de fanté. 
7 De fa fuite ou compagnie. 
8 Uni. 

ment tourner une roue, il fè puilè de l'eau d'un ruifteau & fe 
verfè dans un canal, duquel canal lWHits bateaus la reçoivent, 
fèprefintans audeflbus. Nous fumes tout ce jour-là à Ferrare, 
Se y vimes plulieurs belles Eglifes, jardins Se maifons privées, 
Se tout ce qu'on nous dît être remerquabie : entre autres, aux 
Jélùates, un pied de rofîer qui porte fleur tous les mois de l'an, 
Se lors mefmes 1 s'y en trouva une qui fut donnée à M. de Mon
taigne. Nous vifmes aulîi le Bucentaure que le Duc avoit faict 
faire pour fa nouvelle famé z , qui efl belle Se trop jeune pour 
lu i , à l'envi de celui de Venife, pour la conduire fur la rivière 
du Pô. Nous vifmes auflî l'arfenal du D u c , où il y a une pièce * 
longue de trente cinq pans 4 , qui porte un pied de diamètre. 
Les vins nouveaus troubles que nous beuvions, Se l'eau tout 
ainfi trouble qu'elle vient delà rivière, lui s faifbit peur pour fa 
colicque. A toutes les portes des chambres de i'hoftelerie, il y 
a eferit : Rlcordati délia boletta 6. Soudein qu'on efl arrivé, il 
faut envoyer fon nom au magiftrat Se le nombre d'homes 7 , qui 
mande qu'on les loge, autremant on ne les loge pas. Le jeudy 
matin nous en partîmes Se fiiivimes un païs plein 8 Se très fer
tile, difficile aus jans de pied en tamps de fange, d'autant que 
le païs de Lombardie eft fort gras, Se puis les chemins étant 
fermés de fofTés de tous coftés, ils n'ont de quoy fe garantir de 
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1 En fe détournant du chemin battu. 
1 Avec. 
3 Bologne. 
4 C'eft-à-dire, les furpaflent, les effacent. 
5 L'Italie a été long-tems en réputation pour l'art des armes ; les plus anciens 

livres d'Efcrime que nous connoiffions, font Italiens. 
6 Ou panché, C'eft la tour appellée Garifenda 3 dont le furplomb-eft effrayanr. 
7 C'eft ce qu'on nomme h fcuokj bâties par Vignole. 
8 Cette naïve expofition de l'état phyfique de Montaigne, retrace la franchife du 

bon Horace. 

Sì ventri bene, fi laceri efl.. .. ni! 

Divitu pocerur.t regales adaere majus. L. I , Ep. 11. 

la boue à Cartier r : de manière que plufieurs du païs marchent 
à-tout2 ces petites echaffes d'un demy pied de haut. Nous nous 
randifmes au foir, d une trete, à 

BouWNGNE 1 y trante milles. Grande Se belle ville plus 
grande Se puplée de beaucoup que Ferrare. A u logis ou nous 
logeâmes, le jeune feigneur de Montluc y étoit arrivé un heure 
avant, venant de France, Se s'arrefta en ladite ville pour l'ef-
cole des armes Se des chevaus. Le vendredy nous vifmes tirer 
des armes le Vénitian qui fe vante d'avoir trouvé des inventions 
nouvelles en cet art l à , qui commandent à toutes les autres 4 ; 
comme de vray, là mode de tirer eft en beaucoup de chofes 
différante des communes 5 . Le meilleur de fes efeoliers eftoit 
un jeune home de Bordeaus, nomé Bina. Nous y vifmes un 
clochier carré, antien, detele ftruéture, qui eft tout pandant 6 

&famble menaffer fa ruine. Nous y vifmes aufîi les efcoles des 
feiences, qui eft le plus beau bâtiment que j'aye jamais veu pour 
ce fervice 7.Lefàmedy après difher nous vifmes des Comédiens, 
de quoi il ( Montaigne ) fe contenta fort, Se y print, ou de 
quelque autre caufe, une doleur de tefte qu'il n'avoit fenti il y 
avoit plufieurs ans ; Se f i , en ce tems là, il difoit fe trouver en 
un indolence de fes reins, plus pure qu'il n'avoit acouftumé il 
y avoit longtans, Se jouiffoit d'un bénéfice de vantre 8 , tel qu'au 
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retour de Banieres : fa doleur de telle lui palfa 1 la mûcL C'eft 
une ville toute enrichie de beaux & larges portiques Se d'un 
fort grand nombre de beaus palais. On y vit comme à Padouë, 
ou environ, Se a très-bonne raifbn ; mais la ville un peu moins 
paifible pour les parts a antienes qui font entre des partis d'au
cunes races 5 de la ville, defqueles l'une a pour foy les Fran
ces de tout tamps, l'autre les Efpaignols qui font là en grand 
nombre. En la place, il y a une très-belle fontene 4 . Le di
manche, il (Montaigne ) avoit délibéré de prandrefon chemin 
à gauche vers Imola , la marche d'Ancone Se Lorette, pour 
jouindre* à Home ; mais un Alemant lui diet qu'il avoit eflé 
volé des bannis 6 fur le duché de Spolete. Einfin 7 il print à 
droite vers Florance. Nous nous jettamesfoudin dans un chemin 
afpre Se païs montueux, Se vinmes coucher à 

LûYAN 8 , fefe milles, petit village aftes mal commode. Il 
n'y a en ce village que deus hofteleries qui font fameufes 
entre toutes celles d'Italie, de 9 la trahifon qui s'y fait aus 
pafîàns, de les paiftre de belles promeflès de toute forte de 
commodités, avant qu'ils mettent pied à terre, Se s'en moc-
quer quand ils les tiennent à leur mercy : de quoy il y a 
des proverbes publiques *°. Nous en partîmes bon matin len-
demein, Se fuivilmes jufques au foir, un chemin qui, à la 
vérité, eft le premier de notre voïage qui fe peut nommer 
incommode Se farouche, Se parmi les montaignes plus dif-

' Se diffipa pendant la nuit. 
1 Les divifions. 
' Maifons ou familles. 

4 Celle du Géant. 
* Parvenir, arriver. 
* Brigands qui infeitent les grands chemins. 
' En conféquence, ainfi. 
8 Loïano. 

9 Par la trahifon. 
*° Ou des dictons populaires. 

ficiies 
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fïciles qu'en nulle autre part de ce voïage : nous vifmes 1 

coucher à • 
SCARPERIE % vingt Se quattre milles. Petite villete de. la 

Tofcane, où il fe vend force eiluis & cifeaus, Se femblabie 
marçhandife. Il ( Montaigne) avoit là tous les plefirs qu'il eft 
poifible, au débat des hoftes. Ils ont cete couftume d'envoïer 
audevant des étrangers fept ou huit lieues, les éconjurer de 
prandre leur logis. Vous trouverez fouvent i'hofte mefme à 
cheval, Se en divers lieus pluiieurs homes bien veilus qui vous 
guetent; & tout le long du chemin, lui qui les vouloit amuièr, 
fe faifoit plaiiàmmant entretenir des diverfes offres que chacun 
iuifaifoit, Se il n'eff rien qu'ils ne promettent 3 .T l y en eut un 
qui lui offrit en pur don un lièvre, s'il vouloit feulemant viirter 
fa maifon. Leur diipute Se leur conteítation s'arreile aux portes 
des villes, Se n'oient plus dire mot. Ils ont cela en general de • 
vous offrir un guide à cheval à leurs deipans, pour vous guider 
Se porter partie de votre bagage jufques au logis où vous allez ; 
ce qu'ils font toujours, Se paient leur defpenfe. Je ne fcay s'ils 
y font obligés par quelque ordonnance à caufe du dangier des 
chemins. Nous avions faict le marché de ce que nous avions à 
païer Se à recevoir à Loïan, dès Bouiongne. Preifés par les jans 
de rhofte où nous logeâmes Se ailleurs, il envoioit quelqu'un 
de nous autres, vifiter tous les logis, & vivres & vins, Se iàntir 
les conditions, avant que defeendre de cheval, Se acceptoit 
la meilleure; mais il eft impoffible de capituler fi bien qu'on 
échape à leur tromperie : car où il vous font manquer le bois, 
la chandelle, le linge, ou le fouin que vous avez oblié àipéci-
fier. Cete route eft pleine de paffans ; car c'eft le grand chemin 
Se ordinere à Rome. Je fus là averty d'une fotife que j'avois 
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1 C'eft évidemment Montaigne qui parie. 
% Au-de flous de. • 
5 Ce doit être le (ingulicr volcan de Pietra Mala3 fur la route de Florence, & à 

huit lieues de Bologne, décrit par M. Delalande* dans fon Voyage d'Italie 3 tom,23 

4 Les Princes qui ont la paflîon de bâtir, cherchent moins à profiter d'un beau 
fite, où la nature a-fait la moitié des principaux embellifTemens, qu'à créer dans des 
lieux ingrats où la dépenfe eft prodiguée fans mefure : de-là ces maifons où l'art a 
furmonté la nature, appellées, des favoris fans mérite. 

* Planum3 d'uni. 
6 Aujourd'hui Pratolino* à deux lieues de Florence, bâtie, félon M. Delalande, 

e n 15-75-> par le Grand-Duc François, fils de Còme I. Foye^ fon Voyage d'Italie, 
tom. 2 yp, 4j6. 

faite 1 , ayant oblié à voir à dix milles deçà * Loïan , à deus 
mille du chemin, le haut d une montaigne, d'où en tamps plu-
vieus & oragéus Se de nuict , on voit fortir de la flâme d'une 
extrême hauteur 3; & difoitie rapporteur qu'à grandes fecouffes 
il s'en regorge par fois des petites pièces de monnoie, qui a 
quelque figure. Il eût fallu voir ( ce ) que c'étoit que tout cela. 
Nous parûmes lendemein matin de Scarperia, ayant notre hofte 
pour guide, 8c paffames un beau chemin entre plufieurs collines 
peuplées 8c cultivées. Nous détournâmes en chemin fur la mein 
droite environ deus milles, pour voir un palais que le Duc de 
Florence y a bafli depuis doufè ans, où il amploïe tous fes cinq 
fens de nature pour i'ambellir. Il famble qu'exprès il aïe choify 
un' affrète incommode, flérile 8c montueufe, voire 8c fans fon
tenes, pour avoir cet honneur de les aler quérir à cinq milles 
de l à , Se fon fable Se chaus, à autres cinq milles 4. C'efl un lieu, 
là, où il n'y a rien de plein 5 . On a la veue de plufieurs collines, 
qui eft la forme univerfelle de cete contrée. La maifbn s'apelie 
Prateiïmo 6 . Le baftimant y eft méprifable à le voir de louin, 
mais de près il eft très-beau, mais non des plus beaus de notre 
France. Ils dilent qu'il y a fix virtts chambres mubiées ; nous en 
vifmes dix ou doufe des plus bêles. Les meubles font jolis, mais 
non magnifiques. Il y a de miraculeus 9 une grotte à plufieurs 
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1 Demeures, ou niches. 
1 Revêtue. ' ' 
3 Avec. 
4 Font rejaillir. 
5 Vryq la Defcription de l'ancien labyrinthe de Verfailles, 
6 Baffin. 
7 La leflive. 

0 2 

demures 1 Se pièces : cete partie fiirpaffe tout ce que nous 
ayons jamais veu ailleurs. Elle eft encroûtée a Se formée partout 
de certene matière qu!ils difent eftre apportée de quelques 
montagnes, & l'ont coufue à-tout 1 des clous imperceptibie-
mant. Il y a non-fulemant de la mulicque Se harmonie qui fe 
faictpar lemouvemant de l'eau, mais encore le mouvemant 
de plufieurs ftatues Se portes à divers actes, que l'eau esbranle, 
plufieurs animaus qui s'y plongent pour boire, Se chofes fam-
blables. A un lui mouvemant, toute la grotte eft pleine d'eau, 
tous les lièges vous rejalliifent4 l'eau aus feffes Se, fuiant de 
la grotte, montant contremontles efchaliers du château, il fort 
d'eus en deux degrés de cet efchalier, qui veut donner ce pleiir, 
mille filets d'eau qui vous vont baignant jufquès au haut du 
logis. La beauté Se richefîe de ce lieu ne fè peut représenter par 
le menu. Audeffous du chafteau, il y ( a, entre autres chofes, une 
allée large de cinquante pieds, Se longue de cinq cens pas ou 
environ, qu'on a rendue quafi égale, à grande deipanfe ; par 
les deus côtés il y a des longs & très-beaus acoudouers de pierre 
de taille de cinq ou de dix en dix pas ; le long de ces acou
douers, il y a des fiirjons de fontenes dans la muraille, dé façon 
que ce ne font que pouintes de fontenes tout le long de l'ailée. 
Au fons, il y a une belle fontene qui fè verfe dans un grand 
timbre6 par ie conduit d'une ftatue de marbre, qui eft une famé 
faïfant la buée 7 . Eli' efprint une nape de marbre blanc, du 
degout de laquelle fort cet' eau, Se au-deflbus il y a un autre 
veiîeau, où ilfamble que ce foit de l'eau qui bouille ,* à faire 
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1 On voyoit à-peu-près le même mécanifme d'automates agiflans par l'effet de 
l'eau, dans le fameux Rocher \ophonofique *, exécuté au palais de Lunéville, par 
le feu Roi Staniflas, Duc de Lorraine.- Journal de Trévoux, Janv. 1 7 5 1 , art. iv. 

1 Avec. 1 
* Litière, lit. 

4 Gleu ou chaume. 
* Telles font à-peu-près nos glacières. 
6 Réfervoirs, regards. 

. 7 Réfervoirs, étangs,-baffins, pieces-d'eau. 
8 Queue. . 

* Animé-refonnant. 

buée T . Il y a auffi une table de mabre en une falle du chafteau 
en laquelle il y a fix places, à chacune defqueles on foubleve 
de ce marbre un couvercle à-tout a un anneau, audeffous du
quel il y a un.veifeau qui fe tient à ladite table. Dans chacun 
defdits fix velfeaus, il fourd un tret de vive fontene, pour y 
refrefchir chacun fon verre, Se au milieu un grand à mettre la 
bouteille. Nous y vifmes aufii des trous fort larges dans terre, 
où on confèrve une grande quantité de nège toute l'année, & 
la couche Ion far une lettiere 3 de herbe de genêt, Se puis tout 
cela eft recouvert bien haut en forme de piramide de glu 4 , 
comme une petite grange Il y a mille gardoirs 6 , Se fe bâtit le 
corps d'un géant, qui a trois coudées de largeur à l'ouverture 
d'un euil; le demurant proportionné de mefmes, par où fe ver-
fera une fontene en grand abondance. Il y a mille gardoirs Se 
eftancs 7 , Se tout cela tiré de deux fontenes, par infinis canals 
de terre. Dans une très-belle Se grande voliere, nous vifmes 
des petits oifèaùs, corne chardonerets, qui ont à la eue 8 deus 
longues plumes, corne celles d'un grand chappon. Il y a auffi 
une finguliere etuve. Nous y arreftames deux ou trois heures, 
Se puis reprimes notre chemin Se nous rendîmes par le haut de 
certenes colines, à 

FLORENCE , IJ milles. Ville moindre que Ferrare en 
grandeur, affife dans une piene, entournée de mille mon-

file:///ophonofique
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1 L'Jrno. 
1 Se paiïe ou traverfe avec. 
3 Marqué, tavelé. 

4 A la bataille de Marciano qu'il perdit le l Août 1 5 5 4 , contre le Marquis de 
Marignan, & où il fut bleflc de deux coups de feu. Pierre Strozzi n'étoit point encore 
Maréchal de France, mais il le fut dans la même année fous Henri IL Voyez 
Brantôme. 

taignettes fore cultivées. La rivière d'Ame T paiTe au travers 
&fe trajette à tout 1 des pons. Nous ne trouvafmes nuls folTés 
autour des murailles. Il (Montaigne) fit ce jour là deus pierres 
& force fable, fans en avoir eu autre refantimant que d'une 
legiere dolur au bas du vantre. Le mefme jour nous y vifmes 
l'efcurie du grand Duc , fort grande, voûtée, où il n'y avoit 
pas beaucoup dechevaus de prix: auffi n'y eftoit-il pas ce jour-
là. Nous vifmes là un mouton de fort étrange forme;-auffi un 
chameau, des lions, des ours, Se un animal de la grandeur d'un 
fort grand mâtin de la forme d'un chat, tout martelé J de blanc 
& noir, qu'ils noment un tigre. Nous vifmes l'Egiife St. Lau
rent, où pandent encore les enfeignes que nous perdifmes fous 
le Marefchal Strozzi, en la Tofcane 4 . Il y a en cet Eglife plu
FIEURS pièces en plate peinture Se très-belles ftatues excellentes, 
de l'ouvrage de Michel Ange. Nous y vifmes le dome, qui efl 
une très-grande Eglife, & le clocfrier tout reveftu de marbre 
blanc' Se noir : c'eft l'une des bêles chofes du monde Se plus 
fômptueufès. M. de Montaigne difbit , jufques lors n'avoir 
jamais veu nation où il y eût ii peu de beies famés que l'Ita-
liene. Les logis, il les trouvoit beaucoup moins commodes 
qu'en France Se Allemaigne ; car les viandes n'y font ny en fi 
grande abondance à moitié qu'en Allemaigne, ny fi bien ap
prêtées. On y fert fans larder & en l'un Se en l'autre lieu ; mais 
en Allemaigne elles font beaucoup mieus affefonnées, & diver-
fité de fauces Se. de potages. Les logis en Italie de beaucoup 
pires; nulles falles; les fenêtres grandes Se toutes ouvertes, fauf 
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un grand contrevant de bois qui vous çhafTe le jour, fi vous en 
vouiez chaffer lefoleil ou lèvent: ce qu'il trouvoit bien plus 
inlupportable Se irrémédiable que la faute des rideaus d'Aiie-
maigne. Ils n'y ont aufîi que des petites cahutes à-tout1 des che-
tifspavillons, un, pour le plus, en chaque chambre, à tout 1 une 
carriole 5 au delîbus ; Se qui haïrois à coucher dur, s'y trouverait 
bien ampefehé.Egale ou plus grande fautedelinge.Lesvins corn-
munéemant pires; Se à ceus qui en haïffent une douceur lâche 4 , 
en cete. fefon infupportable. La cherté, à la vérité,. un peu 
moindre. On tient que Florence foit la plus chère ville d'Italie. 
J'avoy faict marché avant que mon maiftre arrivât à l'hofteleries 

dQÏAnge, à fept reaies 6 pour home Se cheval par jour, Se 
quatre reaies pour home de pied. Le meime jour nous vifmes 
un palais du D u c , où il prant plefir à befouigner lui-mefmes, 
à contrefaire des pierres orientales Se à labourer 7 le criftal : car 
il eft Prince fouingneus un peu de l'Archemie 8 Se des ars 
méchaniques, & furtout grand Architecte. Lendemein M . de 
Montaigne monte le premier au haut du dome, où il fe voit une 
boule d'airin doré qui famble d'embas de la grandeur d'une 
baie, & quand on y eft, elle fè treuve capable de quarante 
homes p . Il vit là que le mabre de quoy cete Eglife eft encroûtée, ' 
mefine le noir, comance deja en beaucoup de lieus à fe deman-
tir, Se fe font 1 0 à la gelée Se au foleil, me fines le noir ; car cet 

1 Avec. 
x Avec. 
' Lie à roulettes. 
4 Fade, doucereufe. 
J Cette circonftance eft du fecrétaire ou feribe de Montaigne. 

6 La réale, monnoie Efpagnole, vaut à préfent environ fept fols fix deniers mon-
noie de France. Refte à fçavoir ce qu'elle valoit alors. 

7 A' travailler le criftal, c'eft-à-dir.e, à faire des compofitions de pierres & de 
criftaux fadices. 

8 L'Alchymie. 
9 C'eft-à-dire, de les contenir. Phrafe latine : Capax quadrag. virorum. 
1 0 Se gerfe ou lézarde.' 



D E M O N T A I G N E . m 

1 Travaillé, fculpté. 
1 II voulut y voir (à Florence.) 
3 Ou Stro\\t. 
4 Les derniers ont pafle en France avec les deux Reines de la maifon de Médicis. 
f Come I. 
6 Cette place défendue par Blaife de Monluc, ne fe rendit qu'après un fîége de 

dix mois, en 1554. 
7 Eu la même année. 
2 À caufe des alliances faites entre la maifon de France & celle de Médicis. 
9 Comme on l'appelle encore. 
ï oC'étoit la féconde femme du grand Duc François-Marie } lors régnant, appellée 

Blanche Capello j Vénitienne, qui avoit été fa maîrrefle pendant fon premier mariage 
vite Jeanne i'Autriche3 fille de l'Empereur FerdinandI. François-Marie étoit pere 
de Marie de Médias, féconde femme de Henri IV. 

1 1 Impérieux, impofant. 
1 1 On écrit enjoller. 
1 J Montaigne, Eflais, liv. 23 ch. ly 3 dit que fa taille un peu au-dejfous de la 

moyenne3 étoit forte & ramaffée. Il fe traite même de petit-homme3 ch. 6 du même 
hv. 2 3 &c. C'eft ainfi que le repréfente la belle eftampe de Thomas le Leu3 gravée 
en 1607, que M. Jamet le jeune a communiquée. 

ouvrage eft tout diverfifié Se labouré *, ce qui lui fit creindre 
que ce marbre ne fût pas fort naturel. Il y vouliit 2 voir les mai-
fons des Strozzes 3 Se des Gondis 4 , où ils ont encore de leurs 
parens. Nous vimes auifi le palais du D u c , où Cofimo s fon pere 
a faief peindre la prinfe de Siene 6 Se noftre bataille perdue 7 : 
fi eft-ce qu'en divers lieux de cete ville, Se notammant audit 
palais aus antiennes murailles, les fleurs-de-lis tiennent le premier 
rang d'iionnur8. MM. d'Eftiifac Se de'Montaigne furent au difner 
du grand Duc : car là on l'appelle ainfi p . Sa famé 1 0 eftoit affilé 
au lieu d'honneur ; le Duc audeffous ; audeffous du D u c , la 
belle feur de la Ducheflè; audeffous de cete-cy, le frère de la 
Ducheiïè, mary de cete-cy. Cete Ducheffe eft belle à l'opinion 
Italienne, un vifage agréable Se imprieux le corfage gros, 
Se de tetins à leur fouhait. Elle lui fambla bien avoir la fumfance 
d'avoir angeoié I 2 r ce Prince, Se de l e tenir à là dévotion long
temps. Le Duc eft un gros home noir, de ma taille 1 3 , de gros 
membres, le vifage Se contenance pleine de courtoifie, paffant 
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1 L'air fain. 
* Le Cardinal de Médicis^ depuis grand Duc, fous le nom de Ferdinand I. 
' C'étoit apparemment un des deux fils que Come,-pere du grand Duc régnant & 

du Cardinal, avoit eus de Camille Marcili3 que le Pape Pie V l'oBligea d'epoufe-. 
4 Ou caraffe. 
* Remettent, ou pofent. 
6 Eft. 
7 Plaine. 
8 Longueur. 
9 Montaigne Se fa compagnie. 
1 0 Petite maifon de plailancç. 

d'une 

tous-iours defcouvert au travers de la preffe de fes jans, qui eft 
belle. Il a le port fein 1 ,• Se d'un homme de quarante ans. De 
l'autre collé de la table étoint le Cardinal x , Se un autre june 
de dix-huit ans 3 , les deus frères du Duc. On porte à boire 
à ce Duc & à fa famé dans un baffin, où il y a un verre plein 
de vin defeouvert, Se une bouteille 4 de verre pleine d'eau; ils 
prennent le verre de vin Se en verfènt dans le baffin autant qu'il 
leur famble, Se puis le rampliifent d'eau eus-mefmes, Se raâeents 

le verre dans le baffin que leur tient l'échanfon. Il metoit ailés 
d'eau; elle quafipouint. Le vice des Allemans de fe ièrvir de 
verres grans outre mefùre, eft icy au rebours de les avoir ex-
traordinairemant petits. Je ne fcay pourquoy cete ville foit 6 

furnommée belle par priviliege ; elle l'eft, mais fins aucune 
excelie'nce fur Boulogne, Se peu iiir Ferrare, Se fans compare-
fon au defTous de Venife. Il faiét à la vérité beau découvrir de ce 
clochier, l'infinie multitude de Mailbns qui rampliiîènt les 
collines tout au tour à bien deus ou trois lieues à la ronde,. Se 
cete pleine 7 où elle eft affilé qui famble en longur 8 , avoir 
l'étandue de deus lieues : car il famble qu'elles fe touchent, 
tant elles font dru femées. La ville eft pavée de pièces de pierre 
plate fans façon Se fans ordre. L'après-difnée eus quatre Jantiis-
homes 9 , Se un guide, prindrent la pofte pour aller voir un lieu 
du Duc qu'on nome Caflcllo r o . La maifbn n'a rien qui vaille ; 
mais il y a diverfes pièces de jardinage, le tout affis fur la pante 
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d'une colline, en manière que les allées droites font toutes en 
pante, douce toutefois & aifée ; les tranfverfes1 font droites Se 
unies. Il s y voit-là plufieurs breffeaux 2 tiffus Se couvers fort 
efpès: de tous abres odoriferans, corne cèdres, ciprès, orangiers, 
citronniers, Se d'oliviers, les branches fi jouintes Se entrelalfées, 
qu'il eftaifé à voir que le foleil n'y fauroit trouver antrée en fa 
plus grande force, & des tailles de cyprès, Se de ces autres 
abres difpofés en ordre fi voifins l'un de l'autre, qu'il n'y a place 
à y paffer que pour trois ou quatre. Il y a un grand gardoir *, 
entre les autres, au milieu duquel on voit un rochier contrefaict 
au naturel, Se famble qu'il foit tout glacé au-defîiis, par le moïen 
de cete matière de quoi le Duc a couvert fes grottes à Pratel-
lino 4 , Se audeffus du roc une grande medalle 5 de cuivre, re-
prefentant un home fort vieil , chenu 6 , afiïs fur fon cul , fes 
bras croifés, de la barbe, du front, & poil duquel coule fans 
cefTe de l'eau goutte à goutte de toutes pars, repréfèntant la 
fueur Se les larmes, Se n'a la fontene autre conduit que celui-
là. Ailleursils virent, par très-plefante expérience , ce que j'ai"* 
remerqué cy-deffus: car fe promenant par le jardin, Se en re
gardant les iingularités, le jardinier les aïant pour cet efFeél 
laiiTé de compagnie, corne ils furent en certin endroit à con
templer certenes figures de marbre, il fourdit fous leurs pieds Se 
entre leurs jambes, par infinis petits trous, des trets d'eau fî 
menus qu'ils étoint quafi invifibies, & repréfentans fouverene-
mant bien le dégoût 7 d'une petite pluïe , de qùoy ils furent 
tout arrofés, par le moïen de quelque reffort fouterrin que le 

1 Traverfes. 
1 Berceaux. 
5 Réfervoir ou baflîn} piece-d'eau. 

4 Pratolino. 
5 Ou grand médaillon. 

En cheveux blancs ou gris. 
7 Le diftï{[çment,Jliliïcid>um. 

P 
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1 En dehors. 
1 Voye^ encore la Description de l'ancien labyrinthe de Verfailles. 
3 Statues, figures. C'eft Hercule & Antée. 

4 Ce qui feroit une élévation de deux cens vingt-deux pieds , à raifon de FIX 
pieds la brade. 

y Si ce n'étoit pas un arbre étranger, c'étoit peut-être un chêne-verd. 
6 Par des tuyaux cachés, ou mafqués. 
7 L'écuflbn de Médicis. 
8 Vers la fin de Novembre. 

jardinier remuoit à plus de deus çans pas de là, avec tel art que 
de là en hors % il faifoit hauffer Se bailler ces élancemans d'eau, 
corne il lui pleifoit, les courbant Se mouvant à la mefure qu'il 
vouloir : ce mefme jeu eft là en plulieurs lieux *. Ils virent auffi 
la maiftrelTe fontene qui fort par le canal de deus fort grandes 
effigies 1 de bronfe, dont la plus balfe prant l'autre entre les 
bras, Se l'étrint de toute fa force; l'autre demy pafmé, la telle 
ranverfée, famble randre par force par la bouche cet' eau, Se 
l'élancé de tele roideur, que outre la hauteur de ces figures, 
qui eft pour le moins de vint pieds, le tret de l'eau monte à 
trante-fept braffes au delà 4 . Il y a auffi un cabinet entre les 
branches d'un abre tous-iours vert , mais bien plus riche que 
nul autre qu'ils eulfent veu : car il eft tout étoffé des branches 
vifves Se vertes de l'arbre 5 , Se tout-partout ce cabinet eji fi 
fermé de cete verdure qu'il n'y a nulle veuë qu'au travers de 
quelques ouvertures qu'il faut praticquer, faifànt efearter les 
branches çà Se là; Se au milieu, par un cours 6 qu'on ne peut 
deviner, monte un furjon d'eau jufques dans ce cabinet au 
travers & milieu d'une petite table de m abre. Là fe fait auffi la 
muficque d'eau , mais ils ne la peurent ouïr; car il étoit tard à 
jans qui avoint à revenir en la ville. Ils y virent aufli le timbre 7 

des armes du Duc tout au haut d'un portai, très-bien formées 
de quelques branches d'abres nourris Se entretenus en leur force 
naturelle par des fibres qu'on ne peut guiere bien choiiir. Ils y 
furent en la feifon la plus ennemie des jardins 8 , qui les randit 
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1 Les uns par le bec , les autres par, Sec. 
1 Amené. 
3 Catherine de Médicis. C'eft le palais Pitti. 

4 Voulut. On dit encore parmi le peuple de quelques provinces, vouljît. 
5 II ne faut pas perdre de vue l'époque du voyage, 1580 : les choies ont bien 

changé. 

P i 

encore plus émerveillés. Il y a auffi là une belle grotte, où il fe 
voit toute forte d'animaus reprefantés au naturel, randant qui r 

par bec, qui par l'aille, qui par 1 ongle ou l'oreille ou le nafeau, 
l'eau de ces fontenes. J'obliois qu'au palais de ce prince en l'une 
des falies il fe voit la figure d'un animal à quatre pieds, relevé 
en bronfe fur un pilier repréfanté au naturel, d'une forme 
étrange, le devant tout écaillé, Se fur l'efchine je ne fçay quelle 
forme de mambre, comme des cornes. Ils difent qu'il fut trouvé 
dans une caverne de montaigne de ce païs, Se mené z vif il y 
a quelques années. Nous vimes auffi le palais où efl née la 
Reine mere M l ( Montaigne ) vouf i t 4 , pour effayer toutes les 
commodités de cette ville, comme il faifoit des autres, voir 
des chambres à louer, Se la condition des panfions; il n'y 
trouva rien qui vaille. On n'y trouve à louer des chambres 
qu'aus hofleleries à ce qu'on lui d î t , Se celés qu'il vit, étoient 
mal-propres Se plus chères qu'à Paris beaucoup, Se qu'à Venife 
mefme; & la panlion chetifve, à plus de douze efeus par mois 
pour maiflre. Il n'y a aufîi nul exercice qui vaille ny d'armes 
ny de chevaus ou de lettres s . L'eflein efl rare en toute cete 
contrée, Se n'y fert-on qu'en veffelle de cette terre-peinte, 
allés mal propre. Judy au matin, 24 e de Novembre, nous en 
partifmes, & trouvâmes un pais médiocremant fertile , fort 
peuplé d'habitations, Se cultivé partout, le chemin bolfu Se 
pierreus, Se nous randimes fort tard, d'une trete qui efl fort 
longue, à 

SiENEj trente deus milles , quatre polies; ils les font de 
huit milles plus longues qu'ordinairemant les nollres. Le Van-
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1 Sous Henri II. 
1 En différentes gradations. 
3 Son afpect. 
4 Des particuliers. 
* On dit incrufterj revêtir. 
6 Des afpe&s. 
7 Aboucir,ou tomber. 
8 Et après celle-là. 
9 Familles nobles & anciennes de Sienne» 

dredy il ( Montaigne ) la reconnut curieufemant, notamant 
pour le refpeóì de nos guerres I . C e l i une ville inégale, plantée 
fur un dos de colline où eli alfife la meilleure part des rues; fes 
deus pantes font par degrés ramplies de diverfes rues, Se au
cunes vont encore fe relevant contre-mont, en autres hauifùres2. 
Elle eri du nombre des belles d'Italie, mais non du premier 
ordre, ni de la grandeur de Florance : fon vifage 3 la tefmoigne 
fort antienne. Elle a grand foifon de fontenes, defqueles la 
plulpart des privés 4 defrobent des veines, pour leur fervice 
particulier. Ils y ont des bones caves Se frefches. Le dome, qui 
ne cede guiere à celui de Florance, eli revêtu dedans Se dehors 
quali partout, de ce mabre ci : ce font des pièces carrées de 
mabre, les unes efpeces d'un pied, autres moins, de quoi 
ils encroûtent f, corne d'un lambris, ces batimans faicls de 
bricques, qui eli l'ordinere matière de cette nation. La plus 
bele piece de la vil le, c'eil la place-ronde, dune très-bêle 
grandeur, Se aiant de toutes parts le courbant vers le palais 'qui 
faiél l'un des viiages 6 de cette rondur, Se moins courbe que 
le demurant. Vis-à-vis du palais, au plus haut de la place, il y 
a une très-belle fontene, qui par piufieurs canals, ramplit un 
grand veffeau où chacun puife d'une très-belle eau. Piufieurs 
rues viennent fondre 7 en cete place par des pavés tilfus en 
degrés. Il y a tout plein de rues & nombre, très-antiennes : la 
principale eli cele de Piccolomlni ^ de ce l l e - l à 8 , de Tolomâ} 

Colombini, Se encore de Cerretani 9. Nous vifmes des tefmoin-
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1 Romaine. 
Ineptes, peu fûtes. 

3 Creufes. 
4 Laiife fubfifter. 

gnages de trois ou quatre çans ans. Les armes de la ville qui 
fe voient fur pluiieurs piliers, c'efl la Louve 1 qui a pandus à fes 
tetins Romulus Se Remus. Le Duc de Florance trete courtoife-
ment les grands qui nous favorifarent, Se il a près de la per-
ÇonnQjSUvio Piccolomini, le plus fuffifant jantilhome de notre 
tamps à toute forte de feience, Se d'exercice d'armes, comme 
celui qui a principalemant à fe garder de fes propres fujeéls. Il 
abandonne à fes villes le fouin de les fortifier, Se s'atache à des 
citadelles qui font munitionnées Se guardées avec toute def 
pance Se diiigeance, & avec tel fupçon qu'on ne permet qu'à 
fort peu de jans d'en aprocher. Les famés portent des chapeaus 
en leurs telles, la pluipart. Nous en vifmes qui les olloint par 
honeur, comme les homes, àl'endretde l'élévation de la Méfie. 
Nous étions logés à la Couronne, aifés bien, mais toufiours fans 
vitres & fans chaffis.M. de Montaigne étant enquis du concierge 
de Prateliino, corne il étoit étonné de la beauté de ce l ieu, après 
les louanges, ( il) aceufa fort la ledeur des portes & feneûres : 
de grandes tables de fapin, fans forme Se ouvrage, Se des ferrures 
grolfieres Se nieptes a corne celés de nos villages ; Se puis la 
couverture de tuiles creus 3 ; Se difoit, s'il n'y avoit moyen ny 
d'ardoilè, ni de plomb ou airin, qu'on devoit au moins avoir 
caché ces tuiles par la forme du batimant : ce que le con
cierge dit qu'il le rediroit à fon maiilre. Le Duc lailfe encore 
en élire 4 les antiennes marques Se divifes de cete ville, qui 
fonent partout LIBERTÉ ; fi ell-ce que les tumbes Se épitaphes 
des Francés qui font morts, ils les ont emportées de lurs places 
Se cachées en certein lieu de la ville, fous coleur de quelque 
réformation du batimant Se forme de leur églife. Le Samedy 26 
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1 Buonconveuto. 
1 Ainfî. 
5 Mont-AIcino. 
4 Bourg de l'éle&ion de Bordeaux. 
1 Cachés, enfouis. 
6 LaPaglia. 

après difner nous fuivifmes un pareil vifage de pais, & vinmes 
fouper à 

BUONCOUVENT 1 , douze milles, Cafldlo de la Tofcane : 
ils appellent einfin z des villages fermés qui pour leur petiteflè 
ne méritent pouint le nom de ville. Dimenche bien matin nous 
en parûmes, 8c parce que M. de Montaigne délira de voir 
Montalcin 3 pour l'accouintace que les François y ont eu, il fe 
deflourna de fon chemin à mein droite, 8c avec MM. d'Eftiflàc, 
de Mattecoulon, 8c du-Hautoi, ala audict Montalcin, qu'ils 
difent eflre une ville mal-baftie de la grandeur de Saint-Emilion4, 
affile fur une montaigne des plus hautes de toute la contrée, 
toutefois accefîible. Ils rancontrarent que la grand'meife fe 
difoit, qu'ils ouïrent. Il y a, à un bout, un château où le Duc 
tient les garnifons ; mais à fon avis ( de Montaigne ) tout cela 
n'eft guiere fort, étant ledict lieu commandé d'une part par 
une autre montaigne voifine de çant pas aus terres de ce Duc. 
On meintient la mémoire des François en fi grande affection, 
qu'on ne leur en faict guiere fouvenir que les larmes ne leur 
en viennent aus yeux. La guierre mefmes leur lemblant plus 
douce, avec quelque forme de liberté, que la paix qu'ils 
jouiiîent ious la tyrannie. Là , M. de Montaigne s'informant s'il 
n'y avoit point quelques fepuichres des François, on lui reipon-
dit qu'il y en avoit plufieurs en l'Eglife S. Auguftin, mais que 
par le commandemant du Duc on les avoit enfèvelis K Le 
chemin de cete journée fut montueus 8c pierreux, 8c nous 
randit au foir à 

LA PAILLE 6 , vint-trois milles. Petit village de cinq ou fix 
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1 Maintenant en ruine, félon M. l'Abbé Richardj tom. 3 3 pag. 337 3 de la des
cription de l'Italie. 

1 Grégoire XIII régnant alors. 
' Devenue plus confidérable depuis que le Pape Innocent X y a transféré le fiége 

épifcopal de Caftro, en 1647. 
4 Ainfi. 
5 Saint Laurent des Grottes. 
6 Un village. 
7 Bolfene. 
8 C'eft une vi l le , mais prefqu'entierement ruinée, félon M. l'Abbé Richard3 

tom. 3 3 pag. 3 4 : . 

5 Dans l'iile qui eft au levant, nommée Martana. 
IOMontefiafcone. 
"Viterbe. » ' . 

maifons au pied de plusieurs montaignes fteriles, Se mal plai-
fantes. Nous reprimes noftre chemin lendemein bon matin le 
long dune fondrière fort pierreufe, où nous palTames Se repaf-
fames çant fois un torrant qui coule tout le long. Nous rançon
nâmes un grand p o n t 1 balli par ce Pape Grégoire z , où finiflènt 
les terres du Duc de Fiorance, Se entrâmes en celés de l'Egiifè. 
Nous rancontrames Acquapendente, qui eli une petite ville 5 , 
Se fe nome je crois einfin 4 à caufe d'un torrant, qui tout joui-
gnant de-là, fe précipite par des rochiers en la pleine. Delà 
nous paffames S. Lauren^o s

 qui eft un Caftelio
 6

9 Se par Bol -
feno 7 qui l'eli a u i î l 8 , tournoïant autour du lac qui fe nome 
Boifeno, long de trante milles Se large de dix milles, au milieu 
duquel fe voit deus rochers corne des ifles , dans lefquels on 
dici élire des monafteres p . Nous nous randifmes d'une trete par 
ce chemin montueus Se fterile à 

MONTEFIASCON 1 0 , vint fix milles. Villette aifife à la telle 
de l'une des plus hautes montaignes de toute la contrée. Elle 
eli petite, Se monftre avoir beaucoup d'antienneté. Nous en 
parûmes matin, Se vinmes à traverfer une bele pleine & fertile, 
où nous trouvâmes Viterbo 1 qui avoit une partie de fon affiette 
couchée fur une croupe de montagne. C'efl une belle v i l l e , de 
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la grandeur de Sanl is l . Nous y remercames beaucoup de belles 
maifons, grande foiibn d'ouvriers, belles rues 8e plefantes; en 
trois endroits d'icelle, trois très-beles fontenes. Il ( Montaigne ) 
s'y fût arrefté pour la beauté du l i eu , mais fon mulet qui aloit 
devant, etoit desja pafTé outre. Nous commenceames là à monter 
une haute côte de montaigne, au pied de laquelle en deçà, eft 
un petit lac qu'ils noment de Vico. L à , par un bien plefant 
va l lon , entourné de petites collines, où il y a force bois ( com
modité un peu rare en ces contrées-là), & de ce lac, nous nous 
vinmes randre de bonne heure à 

RossiGLlONEj dix-neuf milles. Petite ville & château au 
Duc de Parme, comme auffi il fe treuve fur fes routes plufîeurs 
maifons 8c terres appartenans à la ca fé 2 Farnèfe. Les logis de ce 
chemin font des meilleurs , d'autant que c'efl le grand chemin 
ordinere de la Polie. Ils prennent cinq juiiles 1 pour cheval à 
courfe Se à louar, deus milles pour pofte; Se à cete mefmes rei-
fon , fi vous les voulés pour deux ou trois polies ou plufieurs 
journées, fans que vous vous mettes en nul fouin du cheval: car 
de lieu en lieu les hofles prenent charge des chevaus de leurs 
compaignons; voire, fi le voftre vous faut, ils font marché que 
vous en puiiîiés reprandre un autre ailleurs fur voftre chemin. 
Nous vifmes par expérience qu'à Siène, à un Flamant qui eftoit 
en noftre compagnie , inconnu , eftrangier, tout fu i , on fia 
un cheval de louage pour le mener à R o m e , fauf qu'avant partir, 
on paie le louage; mais au demeurant le cheval eft à voftre 
mercy , Se fous votre, foi que vous le métrés où vous prometés. 
M . de Montaigne fe louoit de leur couftume de difher Se de 
fouper tard, félon fon humeur : car on n'y difhe , aus bonnes 
maifons, qu'à deus heures après midy , Se foupe à neuf heures ; 

1 Senlis. 
1 A la maifon. 
3 Jules, petite monnoie d'argent. 

de 
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1 Aux lumières. 
1 Montueux. 
3 C'eft-à-dire, dans l'après-dînée. 

Q 

de façon q u e , où nous trouvâmes des comédians, ils ne c o m -
mançent à jouer qu'à fix heures aus torches \ , Se y font deus ou 
trois heures, & après on va fouper. Il ( Montaigne) difoit que 
c'eftoit un bon païs pour les parelfeux, car on s'y levé fort tard. 
Nous en partîmes lendemain trois heures avant le jour , tant il 
avoit envie de voir le pavé de Rome. Il trouva que le ferin don-
noit autant de peine à fon eflomac le matin que le foir, ou bien 
peu moins, &s ' en trouva mal jufqu'au jour , quoique la nuit fût 
fereine. A quinlè milles nous découvrîmes la ville de R o m e , Se 
puis la reperdifmes pour longtemps. Il y a quelques villages en 
chemin Se hoflelleries. Nous rancontrames aucunes contrées de 
chemins relevés Se pavés d'un fort grand pavé, qui fambloit à 
voir quelque chofe d'antien, Se plus près de la V i l l e , quelques 
mafures évidemmant très-antiques, Se quelques pierres que les 
Papes y ont fait relever pour l'honneur de l'antiquité. La plus 
part des ruines font de briques, tefmoins les termes de D i o -
cletian,& d'une brique petite & f i m p l e , comme la noftre, non 
de cette grandeur Se efpefiur qui le voit aus antiquités Se ruines, 
antienes en France Se ailleurs. Rome ne nous faifbit pas grand'-
monftre à la reconnoiilre de ce chemin. Nous avions louin fur 
noftre main gauche, l 'Apennin , le profpecf du païs mal plai-
fant,boifé 2 , plein de profondes fandafîès, incapable d'y re
cevoir nulle conduite de gens de guerre en ordonnance : le 
terroir nud fans arbres, une bonne partie ftérile, le païs fort 
ouvert tout autour, & plus de dix milles à la ronde, & quafi 
tout de cete forte, fort peu peuplé de maifons. Par là nous 
arrivâmes fur les vint h e u r e s 3 , le dernier jour de Novembre , 
fefte de Saint A n d r é , à la porte del Popolo j & à 

ROME> trante milles. O n nous y fit des difficultés, comme 
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1 Ancienne Eglife ainfi nommée, parce que c'éroit anciennement le quartier des 
Teinturiers, félon Vincent Rojjî. Elle avoit été réparée clans cette année même 1580. 

1 A trop de foins, alfujétifTantes; ou trop dépendantes les unes des autres. 
3 L'afpecl:. 

ailleurs, pour la pelle de Gennes. Nous vinmes loger à l'Ours, 
où nous arreftames encore lendemein; & le deuxième jour de 
décembre prîmes des chambres de louage chés un Efpaignol, 
vis-à-vis de Sancla Lucia délia Tinta l . Nous y eflions bien 
accommodés de trois belles chambres, faile, garde manger, 
efeuirie, cuifine, à vint efeus par mois ; fur quoi i'hofte fournit 
de cuifinier & de feu à la cuifine. Les logis y font communée-
mant meublés un peu mieus qu'à Paris, d'autant qu'ils ont grand 
foifon de cuir doré., de quoi les logis qui font de quelque pris, 
font tapilfés. Nous en pufmes avoir un à mefme pris que du 
noi l re , au vaj'è d'or , affés près de l à , mublé de drap d'or Se de 
fo ie , come celui des rois ; mais outre ce que les chambres y 
eftoint lu jettes % M . de Montaigne ellima que cete magnificence 
elloit non-lulement inutile, mais encore pénible pour la con-
fervation de ces meubles , chaque liél eflant du pris de quatre 
ou cinq çans efeus. A u noilre, nous avions faief marché d'élire 
fervis de l inge , à peu près come en France ; de quoi , félon 
la couflume du païs, ils font un peu plus efpargneus. M. de 
Montaigne le fafchoit d'y trouver fi grand nombre de Fran
çois , qu'il ne trouvoit en la rue quafi perfonne qui ne le faluoit 
en fa langue. Il trouva nouveau le vifage 3 d'une fi grande court 
Se fi preifée de prélats Se gens d'églife, Se lui fembla plus puplée 
d'homes riches, Se coches , Se chevaus de beaucoup, que nulle 
autre qu'il eût jamais veue. Il difoit que la forme des rues en 
plufieurs chofes, & notamment pour la multitude des homes, 
lui reprefantoit plus Paris que nulle autre où il eût jamais été, 
L a V i l i e eft, d'à-cette-heure, toute plantée le long de la rivière 
du Tibre deçà Se delà. L e quartier montueus, qui elloit le fiege 

L 2 2 V O Y A G E S 
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1 De Septime Severe, au pied du Capitole. 
5 Les carrofles & voitures. 

4 Ceux de Montaigne. 
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de la vieille v i l l e , Se où il faiToit tous les jours mille proume-
nades Se vifites, eft feifi 1 , de quelques églifes Se aucunes mai
fons rares Se jardins des Cardinaus. Il jugeoit par bien claires 
apparences, que la forme de ces montaignes & des pantes, 
eiloit du tout changé de l'antienne, par la hauteur des ruines , 
Se tenoit pour certin qu'en plufieurs endroits nous marchions 
fur le ferle des maifons toutes antieres. Il eft aifé à juger , par 
l'arc de Severe 2 , que nous fomes à plus de deus picques an 
deflus de l'antien pianchier ; Se de v ra i , quafi partout, on 
marche fur la telle des vieus murs que la piuye Se les c o c h e s i 

découvrent. Il combattoit ceus qui lui comparoint la liberté de 
Rome à celle de Veni fe , principalement par ces argumens: que 
les maifons mêmes y étoient fi peu fûres, que ceux qui y appor-
toint des moïens un peu largemant, efloint ordineremant con-
feillés de donner leur bourfe en garde aus Banquiers de la V i l l e , 
pour ne trouver leur coffre crocheté, ce qui eiloit avenu à 
plufieurs : Item , que l'aller de nuit n'eftoit guiere bien allure : 
Item } que ce premier mois, de décembre, le gênerai des C o r -
deiiers fut demis foudenemant de fa charge Se enfermé, pour 
en fon fermon, où eiloit le Pape Se les Cardinaus, avoir aceufé 
l'oifiveté Se pompes des Prélats de l 'Eglife, fans en particularifer 
autre chofe, Se fe fervir fuiemant, avec quelque alpreté de v o i x , 
de lieus communs Se vulgaires fur ce propos : Item , que fes 
coffres4 avoint efté vifités à l'entrée de la ville pour la doane, 
Se fouillés jufques aus plus petites pièces de fes bardes, là où en 
la plufpart des autres villes d'Italie, ces officiers fe contentoint 
qu'on ( les ) leur eût fimplement prefanté : Qu'outre cela , on 
lui avoit pris tous les livres qu'on y avoit trouvé pour les vift-
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1 Entre autres fes Ejjais j dont les deux premiers Livres venoient d'être imprimés 
à Bordeaux. 

1 Longueurs. 
3 C'eft-à-dire, fe détermina pour la: première fois, 
4 Une oublie, ou ce qu'on nomme pain à chanter, 
5 D'un Amande. 

ter 1 , à quoi il y avoit tant de longur 1 , qu'un home qui auroît 
autre chofe à faire les pouvoit bien tenir pour perdus ; joing que 
les règles y elloint fi extraordineres que les heures de Noftre-
D a m e , parce qu'elles elloint de Paris, non de R o m e , leurs 
eftoint fufpecfes, & les livres d'aucuns docteurs d'Aliemaigne 
contre les Hérétiques, parce qu'en les combatans ils iàifoint 
mantion de leurs erreurs. A ce propos il louoit fort fa fortune, 
de quoi n'eftant aucunemant adverty que cela lui deut arriver, 
& efeant palfé au travers de l 'Al lemaigne , veu fa curiofité,ilne 
s'y trouva nul livre défandu. Toutefois aucuns Seigneurs de là 
lui difoint, quand il s'en fût trouvé, qu'il en fût été quitte pour 
la perte des livres. Douze ou quinze jours après noftre arrivée, 
il fe trouva mal ; Se pour une inufitée défluxion de fes reins qui 
le menafToit de quelque u lcère , il fe dépucela 3 , par l'ordon
nance d'un médecin françois du Cardinal ( de ) Rambouillet, 
aydé de la dextérité de fon Appoticaire, à prendre un jour de 
la calîe à gros morceaus, au bout d'un coufteau trampé pre
mièrement un peu dans l 'eau, qu'il avala fort ayféemant, & en 
fit deus ou trois felles. Landemein il print de la terebentine de 
Veni fe , qui v ient , difent-ils, des montaignes de T i r o l , deus 
gros morceaus enveloppés dans un oblie 4 , fur un culier d'ar-~ 
gen t , arrofé d'une ou deus goûtes de certin firop de bon gouft; 
il n'en fentit autre effaicl: que i'odur de l'urine à la violette de 
mars. Après ce la , il print à trois fo i s , mais non tout de fuite, 
certene forte de breuvage qui avoit juftemant le gourl & couleur 
de l'amande s : auffi lui difoit fon médecin, que ce n'efloit autre 

v chofe ; toutefois il panfè qu'il y avoit des quatre-femances-froides. 
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Il n'y avoit rien en cette dernière prife de malayfé Se extraordi-
nere, que l'heure du matin : tout cela , trois heures avant le 
repas. Il ne fantit non plus à quoi lui fervit cet almandé ; car la 
mefme difpofition lui dura encore après, Se eut depuis une forte 
colicque, le vint Se troifieme ( décembre) ; de quoi il fe mit au 
lit environ m i d y , Se y fut jufques au foir qu'il randit force 
fable, Se après une groffe pierre, dure , longue Se unie , qui 
arrella cinq ou fix heures au paffage de la verge. Tou t ce temps, 
depuis fes beings , il avoit un grand bénéfice de vent re , par le 
moyen duquel il panfoit élire défandu de plufieurs pires acci-
dans. Il déroboit 1 lors plufieurs repas, tantofl à difner, tantoft 
à fouper. Le jour du N o ë l , nous fumes ouir la melfe du Pape à 
S. Pierre, où il eut place commode pour voir toutes les ceri-
monies à fon ayfe. Il y a plufieurs formes 2 particulières : l'évan
gile Se i'efpitre s'y difent premieremant en latin Se fecondemant 
en grec, comme il fe faict encore le jour de Pafques Se le jour 
de S. Pierre. L e pape donna à communier à plufieurs autres; Se 
ofiicioint avec lui à ce fervice les cardinaus Farnelè, Medicis , ' 
Caraffa Se Gonzaga. I ly a un certin inflrumant à boire le califfe 3 , 
pour prouvoir 4 la furté du poifon. I l lui fembla nouveau, Se en 
cete melfe Se autres, que le pape Se cardinaus Se autres prélats y 
font affis, Se, quali tout le long de la meûe, couverts, devilàns, 
Se parlans enfamble. Ces cérémonies famblent élire plus ma
gnifiques que devotieufes. A u demourant i l lui fambloit qu'il 
n y avoit nulle particularité en la beauté des famés, digne de 
cette préexcellance que la réputation donne à cette ville fur 
toutes les autres du monde ; Se au demurant que , comme à 
Paris, la beauté plus finguliere fe trouvoit entre les meins de 

1 Efquivoit. 
2 Façons, manières. 
3 C'eft un chalumeau d'or. 

4 Pour voir, providerej fe précautionner contre le poifon. L'eflai avoit déjà été 
fait par le Prégufle. 
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celles qui la mettent en vante \ L e 2p de décembre M . d'A-
bein 2 , qui eftoit lors Ambalfadur, jantil home lludieus &* fort 
amy de longue mein de M . de Montaigne, fut d'advis qu'il bai
sât les pieds au pape. M . d'Eftiffac 8c lui fe mirent dans le coche* 
dudicl; AmbaiTadur. Quand il 4 fut en fon audienfe, il les fit 
appeller par le camerier du pape. Ils trouvarent le pape, Se 
avecque lui l'ambalTadur tout fu i , qui eft la façon ; il a près 
de lui une clochette qu'il fonne, quand il veut que quelcun 
veingne à lui. L'ambalTadur affis à fa mein gauche defeouvert ; 
car le pape ne tire jamais le bonnet à qui que ce fo i t , ny nul 
ambaffadur n'eft près de lui la telle couverte. M . d'Eftiffac entra 
le premier, 8c après lui M . de Montaigne, Se puis M . de Mao 
tecoulon, Se M . du-Hautoi. Après un pas ou deux dans la cham
bre , au couin de laquelle ledit pape eft aftis, ceus qui antrent, 
qui qu'ils foient, mettent un genouil à terre, Se atendent que 
le pape leur donne la benediélion, ce qu'il faicl:; après cela 
ils fe relèvent Se s'acheminent jufques environ la mi-chambre s . 
I l eft vrai que la piufpart ne vont pas à lui de droit fil, tranchant 
le travers de la chambre, éins 6 gauchisant un peu le long du 
mur, pour donner, après le tour, tout droit à lui. Etant à ce mi 
chemin , ils fe remettent encor un coup fur un genouïl , Se 
reçoivent la féconde benediclion. Cela faicl:, ils vont vers lui 
jufques à un tapis v e l u , eftandu à fes pieds , fept ou huit pieds 
plus avant. A u bord de ce tapis ils fe mettent à deux genous. 
L à l'Ambaffadur qui les prefantoit fe mit fur un genouïl à terre, 
Se retroulfa la robe du Pape fur fon pied droi t , où il y a une 
pantoufïïe r o u g e , à tout 7 une croix blanche audelîus. Ceus 

1 C'eft par-tout de même, 
1 D'Elbéne. 
i C'étoit la voiture de ce tems-là. Henri IV difoit fa coche > 8c non fon earrofle. 

4 L'Ambafladeur. 
? A la moitié de la chambre. 
6 JMais. 
7 Avec. 
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1 On peut ajouter & Françoifes : bonnes per la prédica. 
1 Mais. 
5 De fe tenir. 
4 Le Pape, qui étoit Grégoire XIII, {Hugues Buoncompagno) étoit en effet de 
•logne : c'eft à lui qu'on doit la reformation du Calendrier Romain. 

5 Sain. 

qui font à genous fe tienent en cette affrète jufques à fon p i e d , 
& fe panchent à terre, pour le baifer. M . de Montaigne difoit , 
qu'il avoit bauffé un peu le bout de fon pied. Ils fe firent place 
l'un à l'autre, pour baifer, fè tirant à quartier, tous-iours en ce 
pouint. L'Ambaffadur , cela faict, recouvrit le pied du P a p e , 
Se fe relevant fur fon fiege , lui dit ce qu'il lui fambla pour la 
recommandation de M . d'Eftiffac Se de M . de Montaigne. L e 
Pape, d'un vifage courtois , admonefta M . d'Eftiffac à l'eftude 
& à la vertu, Se M . de Montaigne de continuer à la dévotion 
qu'il avoit toufiours porté à i'eglife Se fervice du Roi très-chref-
tien, Se qu'il les ferviroit volantiers où il pourroit : ce font fer-
vices de frafes Italiennes *. E u s , ne lui dirent mot ; e i n s z aiant 
là reçeu une autre bénédiction , avant fe re lever , qui eft ligne 
du congé , reprindrent le mefme chemin. Cela fe faict félon 
l'opinion d'un chacun: toutefois le plus coinmun eft de fe lier 3 

en arrière à reculons , ou au moins de fe retirer de cofté , de 
manière qu'on reguarde tous-iours le Pape au vifage. A u mi-
chemin , come en allant, ils fe remirent fur un genou, & eurent 
un autre bénédiction , Se à la porte encore fur un g e n o u , la 
dernière bénédiction. L e langage du Pape eft Italien, fantant 
fon ramage B o u l o g n o i s 4 , qui eft le pire idiome d'Italie; Se puis 
de fa nature il a la parole mal ayfée. A u demourant, c'eft un 
très beau vieillard, d'une moyenne taille Se droite, le vifage 
plein de majefté , une longue barbe blanche, eagé lors de plus 
de quatre-vins ans, le plus fein 5 pour cet e a g e , Se vigoureus 
qu'il eft poffrble de délirer , fans goûte , fans colicque , fans 
mal d'eftomach, Se fans aucune fabjêction : d'une nature douce, 
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1 On faifoit monter fes aumônes à deux millons d'écus d'or. 
1 Compte-t-on. 
* Ce qui eft enfermé entre deux crochets, eft ajouté en marge de la main de 

Montaigne. 
4 Les Polonois. On écrit Polaques , Se ce nom vient de la Polaquie, qui eft le 

Palatinat de Bielsko. 
5 La plus petite des monnoies , qui vaut quatre deniers, Quatrino: comme on 

diroit en France un liard. 
* Jacques Buoncompagno 3 qu'il avoit eu avant d'entrer dans les Ordres. 
7 Publics. 
8 Ceci eft encore ajouté de la main de Montaigne. 

& 

peu iè pailionant des affaires du monde , grand bâtiiTur, Se en 
cela il lairra à Rome Se ailleurs un iingulier honneur à fa 
mémoire ; grand aumônier, je dis hors de toute mefure *. Entre 
autres tefmoignages de ce l a , [ il n'eft nulle fille à marier à la
quelle i l n'eide pour la l o g e r , ii elle eft de bas-lieu, Se conte-
Ton 1 en cela fa libéralité pour arjant con tan t 1 ~\. Outre cela, 
il a bafti des collieges pour les Grecs , pour les Anglois , Efcof-
fo is , François, pour les Al lemands , Se pour les Polacs 4 , qu il 
a dotés de plus de dix mille efeus chacun de rante à perpétuité ; 
outre la defpanfe infinie des baftimans. Il l'a faiéf. pour appeller 
à l 'égliiè les enfans de ces nations-là corrompues de mauvaifes 
opinions contre l'égliiè ; Se là les enfans font l o g é s , nourris, 
habillés, inftruiéts, Se accommodés de toutes choies, fans qu'il 
y aille un quatrin 5 du leur, à quoy que ce foit. Les charges 
publiques pénibles , il les rejette volantiers fur les efpauies 
d'autrui, fuïant à fe donner peine. Il prête tant d'audiences 
qu'on veut. Ses refponfes font courtes Se refolues, Se perd-on 
temps de lui combattre fa reiponfe par nouveaus argumans. En 
ce qu'il juge jufte, il fe croit ; Se pour fon fils m e f m e 6 , qu'il 
eime furieufèmant, il ne s'ébranle pas contre cete fiene juftice. 
I l avanfe fes parans, [ mais fans aucun intereft des droits de 
l ' ég l i iè , qu'il conferve inviolablemant. Il eft très-magnifique 
en baftimans publiques 7 Se réformation des rues de cete vi l le 8 ; ] 
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1 Ajouté par Montaigne. 
1 MM. d'Eftiffac & Montaigne. 
3 De Sens. 
4 Paraphrafe, explication. 
5 L'Écuyer-tranchant, ou l'Officier qui coupe les viandes. A cette occafion, on 

obfervera que l'étiquette de la table des Cardinaux varia beaucoup au feizieme 
fîécle. A la table du célèbre Cardinal du Bellai, Ambafladeur de France à Rome, 

. Rabelais qui y étoit admis , tranchoit & préfentoit (les morceaux.) Etienne Tabourot, 
fon ami, rapporte à ce fujet un farcafme fort piquant lâché par Rabelais, à la table 
même du Cardinal, contre un des convives, Prélat Palatin, qui s'émancipoit indif-
crétement fur les François, ch. 6, p. I283 de l'édition dite du petit Je/us. Cette anec
dote eft omife dans la vie de Rabelais, par l'Abbé Perau. 

R 

& à la vérité, a une vie Se des mœurs aufquels il n'y a rien de 
fort extraordinere ny en l'une ny en l'autre part, toutefois incli
nant beaucoup plus fur le bon \ L e dernier de Décembre eus 
deus 2 difnarent chez M . le Cardinal de S a n s i , qui obferve plus 
des cerimonies Romeines que nul autre François. Les Benedicite 
Se les Grâces fort longues y furent dites par deus Chapelins, 
s'antrereipondans l'un l'autre à la façon de l'office de l'égiife. 
Pandant fon diiné, on lifoit en Italien une perifrafe 4 de l 'Evan
gile du jour. Ils lavarent avec lui Se avant Se après le repas. O n 
1ère à chacun une ferviette pour s'effuïer ; Se devant ceus à qui 
on veut faire un honneur particulier, qui tient le fiege à collé 
ou vis-à-vis du maiilre, on fert des grans quarrés d'argent qui 
portent leur faliere, de mefme façon que ceus qu'on fèrt en 
France aus grans. AudelTus de ce la , il y a une ferviettepliée en 
quatre; fur cete ferviette le pein, le coui leau , la forchette, & 
le culier. Audelîus de tout cela une autre ferviette , de laquelle 
il fe faut fervir, Se lailfer le demeurant en l'eftat qu'il eil : car 
après que vous elles à table, on vous fert, à collé de ce quarré, 
une affiette d'arjant ou de terre , de laquelle vous vous lèrvez. 
De tout ce qui fe fert à table, le Tranchan t 5 en donne fur des 
affietes à ceus qui font affis en ce rang-là, qui ne metent point 
la mein au plat , Se ne met-on guiere la mein au plat du meflre. 
On fervit aulfi à M . de Montaigne, comme on faifoit ordinere* 
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' Avec. 
1 LAmbaffadeur & Montaigne. 

mant chés M . l 'Ambaffadur, quand il y mangeoit , à boire en 
cette façon : c'eft qu'on lui prefantoitun baffin d'arjant, fur le
quel il y avoit un verre avec du vin 8c une petite bouteille de 
la mefure de celle où on met de l 'ancre, pleine d'eau. Il prend 
le verre de la mein droite, & de la gauche cette bouteille, & 
verfe autant qu'il lui plaît d'eau dans fon verre , & puis remet 
cette bouteille dans le baffin. Quand il bo i t , celui qui fert, lui 
prefante ledit baffin au-deffous du menton , & lui remet après 
fon verre dans ledict baffin. Cette cerimonie ne fe faict qu'à un 
ou deux pour le plus au deifous du maiftre. L a table fut levée 
foudein après les grâces , & les chaifès arrangées tout de fuite le 
long d'un cofté de la fai le , où M . le Cardinal les fit foir après 
lui. Il y furvint deus homes d 'Egl i fe , bien vê tus , à t ou t 1 je ne 
fcay quels inftrumans dans la me in , qui fe mirent à genouil 
devant l u i , 8c lui firent entendre je ne fcay quel fervice qui fe 
faifoit en quelque E g l i f è , il ne leur dît du tout rien : mais 
comme ils fe relevarent après avoir parlé 8c s'en alloint, il leur 
tira un peu le bonnet. Un peu après il les mena 2 dans fon coche 
à la faile du Confîftoire, où les Cardinaus s'affemblarent pour 
aller à Vefpres. L e Pape y furvint, 8c s'y revêtit pour aller 
C auffi ) à Vefpres. Les Cardinaus ne fe mirent point à genou à 
fa bénédiction, comme faict le peup le , mais la receurent avec 
une grande inclination de la telle. 

L e troifîeme de Janvier 1 5 8 1 , le Pape paffa devant noflre 
feneftre : marchoint devant lui environ deus çans chevaus de 
perfonnes de fa court de l'une 8c de l'autre robbe. Auprès de lui 
eftoit le Cardinal de Medicis qui l'entretenoit couvert, & le 
menoit difher chez lui. L e Pape avoit un chapeau rouge , fon 
accouftremant b l anc , 8c capuchon de velours rouge , comme 
de couf lume, monté fur une hacquenée blanche, harnachée 
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1 Cependant, IL 
1 Litière. 
3 Chez fes Banquiers. 
4 D'avantages pour lui. 
1 Corps. 

R 2 

de velours rouge , franges Se palTemant d'or. I l monte à cheval 
fans lècours d'efeuyer, Se lî 1 court fon 81 e an. D e quinfe en 
quinfe pas, il donnoit fa benediclion. Après lui marchoient 
trois Cardinaus, Se puis environ çant homes d'armes, la lance 
fur la cuiife, armés de toutes pieces, fauf la telle. I l y avoit auffi 
une autre hacquenée de mefme parure, un mu le t , un beau 
courller blanc, Se une lettiere 2 qui le fuivoint, Se deus porte 
manteaus qui avoint à l'arfon de la f e l l e , des valilès. C e mefme 
jour, M. de Montaigne print de la terebentine, fans autre o c -
cafîon, linon qu'il eiloit morfondu, Se fit force fable après. 

L'onîieme de janvier, au matin, 'comme M . de Montaigne 
{ortoit du logis à cheval pour aller in Banchi *, il rencontra 
qu'on fortoit de prifon Catena, un fameus voleur , Se capitaine 
des banis, qui avoit tenu en creinte toute l'Italie , Se duquel i l 
fe contoit des murtres énormes, Se notammant de deus Capu
cins aufquels il avoit fait renier D i e u , prometant fur cete 
condition leur fauver la v i e , Se les avoir maffacrés après c e l a , 
fans aucune occal ion, ny de commodité 4 , ny -de vanjance. Il 
s'arrefta pour voir ce fpeclacle. Outre la forme de France, ils 
font marcher devant le criminel un grand crucifix couvert d'un 
rideau noir, Se à pied un grand nombre d'homes vêtus Se maf-
qués de toile qu'on dici efîre des jantils homes Se autres appa-
rans de Rome , qui fe vouent à ce fèrvice de accompaigner les 
criminels qu'on mene au fiipplice Se les c o r s 5 des trefpaifés, Se 
en font une confrérie. Il y en a deus de ceus l à , ou moines , 
ainfi vêtus Se couvers , qui affilient le criminel fur la charette Se 
le prefehent, Se l'un d'eus lui prefante continuellemant fur le 
vifage Se lui faicì baifer fans celfe un tableau où eli l'Image de 
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Noítre Seigneur. Cela faict que on ne puiffe pas voir le vifage 
du criminel par la rue. A la potance , qui eil une poutre entre 
deus appuis, on lui tenoit tous-iours cette image contre le vifage, 
jufques à ce qu'il fut élancé *. Il fit une mort commune, fans 
mouvemant Se fans parole ; eftoit home noi r , de trente ans ou 
environ. Après qu'il fut eftranglé, on le detrancha en quattre 
cartiers. Ils ne font guiere mourir les homes que d'une mort 
f impie, & exercent leur rudefTe après la mort a . M . de Mon
taigne y remerqua ce qu'il a dict a i l l eu r s 3 , combien le peuple 
s'enraie des rigurs qui s'exercent furies cors mors; carie peuple, 
qui n'avoit pas fanti de le voir ellrangler, à chaque coup qu'on 
donnoit pour le hacher, s'écrioit d'une vdix piteufe. Soudein 
qu'ils font morts, un ou plufieurs Jéfuifles ou autres, fe mettent 
iiir quelque lieu h a u l t 4 , Se crient au peuple , qui deçà, qui de
l à , & le prefehent pour lui faire goufter cet exemple. Nous 
remarquions en Italie, Se notammant à R o m e , qu'il n'y a quafi 
pouint de cloches pour le fèrvice de l ' ég l i i è , Se moins à Rome 
qu'au moindre village de France; auiîi qu'il n'y a pouint 
d ' images, il elles ne font faites de peu de jours Plufieurs 
antiennes églifès n'en ont pas une. 

L e quatorfieme jour de janvier, il ( Montaigne ) reprint 
encor de la terebentine, fans aucun effet apparent. Ce mefme 
jour je vis 6 deffaire 7 deus frères, antiens ferviteurs du fe-
crétaire du Caftellan 8 , qui l'avoint tué 9 quelques jours 

1 Jette hors de l'échelle & fiifpendu. 
1 Ufage d'autant plus honorable à l'humanité, que les peines n'étant inftituées 

que pour l'exemple, la montre fait prefque autant que l'effet. 
3 Dans fes Eifais. 
4 Sur un tréteau, ou fur un tonneau, couvert d'un tapis. Cela fe pratique encore. 
r Les Eglifes de Rome n'étoient point encore ornées de cette multitude de ta

bleaux, de ftatues & de bas-reliefs, dont tous les arts de deffin, depuis leur renou
vellement, fe font empreiîes, comme à l'envi, de les enrichir. 

6 Ici parle le Secrétaire de Montaigne. 
7 Exécuter. 
8 Du gouverneur de Romç. 
9 Ledit Secrétaire. 
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1 Avec. 
1 C'eft-à-dire, qu'ils furent Ma^olatu 
3 Compte. 
4 De corps de bâtimens, aîles, ou pavillons. 

auparavant de nuicl en la v i l l e , dedans le palais mefme dudict 
feigneur Jacomo Buoncompaigno, fils du pape. O n les tenailla, 
puis coupa le pouing devant ledicl palais, & l'ayant coupé , on 
leur fiel mettre fur la piaye des chappons qu'on tua & entr'ou-
vrit foudenemant. Ils furent deffaiéts fur un échaffaut Se alfom-
més à t ou t 1 une grolfe malfue de bois Se puis foudein efgorgés 2 . 
C'eft un fupplice qu'on dicl par fois ulité à Rome. D'autres 
tenoint qu'on l'a voit accommodé au meffaicf, d'autant qu'ils 
avoint einli tué leur maiftre. 

Quant à la grandur de Rome , M . de Montaigne difoit » que 
l'efpace qu'environnent les murs, qui eft plus des deux tiers 
vuide, comprenant la vieille Se la neufve R o m e , pourroit 
égaler la clôture qu'on fairoit autour de Paris, y enfermant 
tous les faubourgs de bout à bout. Mais fi on conte 3 la grandur 
par nombre & prelfe de maifons Se habitations, il panfe que 
Rome n'arrive pas à un tiers près de la grandur de Paris. En 
nombre Se grandur de places publiques, & beauté des rues, Se 
beauté de maifons, Rome l'amporte de beaucoup ». 

Il trouvoit auffi la froidur de l'hyver fort approchante de 
celle de Guafcogne. Il y eut des gelées fortes autour de N o ë l , 
Se des vans frois infupportabiemant. Il eft vray que lors mefme 
il y tonne, grefle, Se efclaire fort fouvent. Les palais ont force 

. fuite de mambres 4 les uns après les autres. Vous enfilés trois & 
quatre falles, avant que vous foyés à la maiftrelfe. En certeins 
lieus où M. de Montaigne difna en cerimonie, les buffets ne 
font pas où on difne, mais en un'autre première fal ie , Se va-
t-on vous y quérir à boi re , quand vous en demandés ; Se là eft 
en parade la veffelle d'arjant. 
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1 Janicule. 
1 Le Site. 
5 Montaigne, au fujet de l'aumône, dit que les quêteurs dont on eft aflailli à 

Rome, orit tous ce plaifant refrein, fatc benpervoï. Eiïais, /. jjC. /. 
4 Piqua. 
5 Tellement. 

Judy vint-fixieme de janvier, M . de Montaigne étant allé 
voir le mont Janiculum 1 , delà le T i b r e , Se conliderer les fin-
gularités de ce lieu l à , entre autres, une grande ruine d'un vieus 
mur avenue deus jours auparavant, Se contempler le fit 2 de 
toutes les parties de R o m e , qui ne fe voit de nul autre lieu fi 
cleremant ; & delà eflant defeendu au Va t i c an , pour y voir les 
ftatues enfermées aus niches de Beiveder, Se la belle galerie que 
le pape dreffe des peintures de toutes les parties de l'Italie, qui 
efl bien près de fa fin; il perdit fa bourfè Se ce qui efloit dedans, 
Se eftima que ce fût q u e , en donnant i'aumone à deus ou trois 
fois *, le temps eflant fort pluvieus Se mal plefant, au lieu de 
remettre fa bourfè en fa pochette, il l'eût fourrée dans les dé
coupures de fa chaufîè. Touts ces jours l à , i l ne s'amufa qu'à 
étudier Rome. Â u commancemant il avoit pris un guide fran-
çois ; mais ce lu i - l à , par quelque humeur fantaflique, s'étant 
rebuté, il fe pica 4 , par fon propre eflude, de venir à bout de 
cette feience, aidé de diverfes cartes Se livres qu'il fe faifoit lire 
le foir , Se le jour alloit fur les lieus mettre en pratique fon 
apprentiffage : fi 5 que en peu de jours il eût ayféemant reguîdé 
fon guide. 

« IL DISOIT , qu'on ne voïoit rien de Rome que le Ciel fous 
lequel elle avoit elié affife Se le plant de fon g i t e ; que cete 
feience qu'il en avoit efloit une feience abflraite Se contempla-. 
t ive , de laquelle il n'y avoit rien qui tumbat fous les fens ; que 
ceus qui difoint qu'on y voyoit au moins les ruines de Rome, 
en difoint trop ; car les ruines d'une fi efpouventable machine 
rapporteroint plus d'honneur Se de révérence à fa mémoire ; ce 
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' De feux. 
1 Ces parties défigurées. 
3 A cette heure. _ / 
4 Les Apôtres de la Tolérance ne s'empreiTeront pas de vérifier ce fait, qui doit 

un peu les gêner, fur-tout écrit de la main de Montaigne. 
' H forme ce qu'on nomme aujourd'hui le Mont-Teftacé, Monte TeJIaceo. 
e En Périgord. 

n eftoit rien que fon fepulcre. L e monde ennemi de fa longue 
domination, avoit premièrement brifé Se fracaffé toutes les 
pièces de ce corps admirable, Se parce qu'encore tout mort , 
rànverfé, Se desfiguré, il lui faifoit horreur, il en avoit enfeveli 
la ruine mefme. Que ces petites montres de fa ruine qui pareifent 
encores au deilus de la bière, c'étoit la fortune qui les avoit con-
fervéespourletefmoignage de cette grandeur infinie que tant de 
fiécles, tant de fus % la conjuration du monde réitérées à tant de 
fois à fa ruine, n'avointpeuuniverfelemant efteindre. Mais eftoit 
vraifambiabie que ces mambres defvifagés 1 qui en reftoint, c'é-
toint les moins dignes, & que la furie des ennemis de cette gloire 
immortelle, les"avoit portés, premièrement, à ruiner ce qu il y 
avoit de plus beau Se de plus digne; que les baftimans de cette 
Rome baftarde qu'on aloit afteure * atachant à ces mafures, 
quoi qu'ils euffent de quoi ravir en admiration nos fiecles prefans, 
lui faifoint refouvenir propre mant des nids que les moineaus Se 
les corneilles vont fùfpandant en France aus voûtes Se parois des 
eglifes que les Huguenots viennent d'y démolir 4 . Encore crai-
gnoit-il à voir l'efpace qu'occupe ce tumbeau, qu'on ne le re
connût pas tout , Se que la.fépuiturene fût eiie-mefme pour la 
plufpart enfevelie. Que cela, de voir une fï chetifve defeharge, 
comme de morceaus de tuiles Se pots caffés, eftre antiennemant 
arrivé à un monceau de grandur fi excefîive, qu'il égale en hau
teur Se largeur plufieurs naturelles montaignes 5 [ car il le com-
paroit en hauteur à la mote de Gurfin, 6 Se l'eftimoit double en 
largeur ] , c'étoit une expreffe ordonnance des deftinées, pour 
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faire fantir au monde leur confpiration à la gloire 8c préemi-
nance de cette v i l l e , par un il nouveau 8c extraordinere tefinoi-
gnage de fa grandur. Il difoit ne pouvoir aiféemant faire conve
nir, veu le peu d'efpace 8c de lieu que tiennent aucuns de ces 
fèpt mons , 8c notammant les plus fameus, comme le Capitolin 
8c le Palatin, qu'il y ranjatun fi grand nombre d'édifices. A voir 
fulemant ce qui relie du tample de la paix 1 , le long du Forum 
Romanum % duquel on voit encore, la chute toute vifve, comme 
d'une grande montaigne,diifipée en plufieurs horribles rochiers: 
il ne famble que deus tels batimans peuffent tenir en toute l'ef-
pace du mont du Capi tole , où il y avoit bien i j" ou 30 tamples, 
outre plufieurs maifons privées. M a i s , à la véri té, plufieurs 
conjectures qu'on prent de la peinture de cette ville antienne, 
n'ont guiere de verifimilitude 1 , fon plant mefme eflant infinî-
mant changé de forme; aucuns de ces vallons eflans comblés, 
voire dans les lieus les plus bas qui y fuffent: comme, pour 
exemple , au lieu du Velabrum 4 , qui pour la bafîefîè recevoit 
l 'efgout de la v i l l e , 8c avoit un l a c , s'eft tant eilevé des mons 
de la hauteur des autres mons naturels qui font autour delà, ce 
qui le faifbit par le tas 8c monceaus des ruines de ces grans bafti-
mans ; 8c le monte Savello n'eil autre chofè que la ruine d'une 
partie du teatre de Marcellus. i II croioit qu'un antien romain 
ne fauroit reconnoiflre falfiete de fa v i l le , quand il la verroir. 
Il efl fouvent avenu qu'après avoir fouillé bien avant en terre, 
on ne venoit qu'à rencontrer la telle d'une fort haute coulonne 
qui eiloit eneor en pieds au deffous. O n n'y cherche point 

1 Bâti par l'Empereur Vefpafien, après avoir terminé la guerre des*Juifs, près de 
l'arc de Titus, fon fils. 

1 De la grande place de Rome. 
3 De vraifemblance. 
4 Le Velabrum, ainfi nommé du verbe latin Vehere, tranfporter, parce qu'on 

pafloit de-là, félon Varron, dans de petits bateaux, un marais pour aller au Mont-
Aventim il terminoit le Mont-Palatin au Nord. 

5 (Par toutes ces confidérations topographiques.) 

d'autres 



D E M O N T A I G N E . 1 3 7 

' Lehazard. 
1 Placés. 
3 Pendant leur dégradation. 
4 Comme des forcenés, à tue-tete. 

d'autres fondemeiis aus maifons, que des vieilles mafùres ou 
voûtes, comme il s'en voit au defîbus de toutes les caves , ny 
encore l'appuy du fondement antien ny d'un mur qui foit en 
fon aifiete. Mais fur les brifures mefmes des vieus baflimans, 
comme la fortune 1 les a logés 2 , en fe dilfipant 1 , ils ont 
planté le pied de leurs palais nouveaus, comme fur des gros 
loppins de rochiers, fermes Se afîiirés. I left ayfé à voir que plu-
fieurs rues font à plus de trante pieds profond au de/fous de 
celles d'à-cette-heure. » 

Le 28e de Janvier, il ( Montaigne ) eut la colicque qui ne 
l'empefcha de nulle de fes actions ordineres, Se fit une pierre 
allés groffette Se d'autres moindres. L e trantiefme, il fut voir la 
plus antienne cerimonie de religion qui foit parmy les homes, 
Se la confidera fort attentivemant Se avec grande commodité : 
c'efl la Circoncifion des Juifs. Il avoit des-ia veu une autrefois 
leur Synagogue, un jour de famedy le matin, (Se) leurs prières, 
où ils chantent défordonnéemant 4 , comme en Fégiife Ca lv i -
nienne, certenes leçons de la bible en hébreu accommodées au 
tems. Ils ont les cadances de fon pareilles, mais un défaccord 
extrême, pour la confufion de tant de vois de toute forte d'eages: 
car les enfans, jufques au plus petit e age , font de la partie, Se 
tous indifferammant entendent l'hébreu. Ils n'apportent non 
plus d'attention en leurs prières que nous faifons aus noflres, 
devifant parmy cela d'autres affaires, Se n'apportant pas beau
coup de révérence à leurs myfteres. Ils lavent les mains à l'entrée, 
& en ce lieu là ce leur eft exécration de tirer, le bonnet ; mais 
baillent la telle Se le genous où leur dévotion l'ordonne. Ils 
portent fur les efpaules ou fur la telle certains l inges , où il y a 
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1 A Montaigne. 
1 Rabbin. 
3 Outils. 

des franges attachées: le tout feroit trop long à déduire. L'après-
difnée tour à tour leurs docteurs font leçon fur le paifage de la 
bible de ce jour l à , le faifant en Italien. Après la leçon, quelque 
autre docteur a iMant , choifit quelcun des auditeurs, & par fois 
deus ou trois de fuite, pour argumenter contre celui qui vient 
de lire, fur ce qu'il a dici. Celui que nous ouïmes, lui fembla l 
avoir beaucoup d'éloquence & beaucoup d'eiprit en fon argu
mentation. Mais , quant à la circoncifion, elle fe faict aus mai
fons privées, en la chambre du logis de l'enfant, la plus com
mode & la plus clere. L à où i l fut, parce que le logis eftoit in
commode, la cerimonie fe fit à l'entrée de la porte. Ils donnent 
aus enfans un parein Se une mareine, comme nous : le pere 
nomme l'enfant. Ils les circoncifent le huitiefme jour de fa naif 
fance. L e parein s'affit fbr une table , Se met un orillier fur fon 
giron : la mareine lui porte là l 'enfant, Se puis s'en va. L'enfant 
eft enveloppé à noftre mode; le parein le développe par le bas,& 
lors les aififtans, Se celui qui doit faire l'opération, commancent 
treftous à chanter, Se accompaignent de chanfons toute cette 
action qui dure un petit quart d'heure. L e miniftre peut eftre 
autre que rabbi % Se quiconque ce foit d'antre eus , chacun de
lire eftre appelle à cet office, parce qu'ils tiennent que c'eft une 
grande bénédiction d'y eftre ibuvent employé : voire ils achettent 
d'y eftre conviés, offrant, qui un veftemant, qui quelque autre 
commodité à l'enfant, & tiennent que celui qui en a circoncy 
jufques à certain nombre qu'ils fçavent, eftant mort , a ce privi
lège que les parties de la bouche ne font jamais mangées des 
vers. Sur la table où eft affis ce parein, il y a quant Se quant un 
grand apprêt de tous les u t i l s 3 qu'il faut à cet' opération. Outre 
cela, un homme tient en lès meins une fioile pleine de vin Se 
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' Nous difons le; mais Montaigne conferve ordinairement en françois le genre 
des mots latins, comme celui de glans3 qui eft féminin. 

1 Douleur. 
3 Subitanee réfineufe qui découle d'un arbre, & dont il y a quatre efpeces. 

4 Avec. 

un verre. Il y a auffi un brazier à terre, auquel brazier ce miniílre 
chauffe premieremant iès meins, Se puis trouvant cet enfant tout 
deltrouifé, comme le pareinle tient fur fon giron la telle devers 
foy, il lui prant fon mambre, Se retire à foy la peau qui eft au-
deífus, d une mein, pouffant de l'autre la gland 1 & le mambre 
audedans. A u bout de cette peau qu'il tient vers laditte g land , 
il met uninftrumant d'arjant qui arrefte là cette peau, Se empef 
che que la tranchant, il ne vienne à, offenfer la gland Se la chair. 
Après cela, d'un couteau il tranche cette peau, laquelle on en
terre foudein dans de la terre qui eft là dans un baifin parmy les 
autres apprêts de ce myftere. Après cela le miniftre vient à belles 
ongles, à froiiîer encor quelque autre petite pellicule qui eft 
fur cette gland Se la defchire à force, Se la pouffe en arrière au-
delà de la gland. Il fambie qu'il y ait beaucoup d'effort en cela 
& de dolur z ; toute fois ils n'y trouvent nul dangier, Se en eft 
toufiours la plaie guérie en quatre ou cinq jours. L e cry de l'en-, 
fant eft pareil aus noftres qu'on baptife. Soudein que cette gland 
eft ainli defcouverte, on offre haftivemant du vin au miniftre 
qui en met un peu à la b o u c h e , Se s'en va ainfy fucer la gland 
de cet enfant, toute fanglante, Se rand le fang qu'il en a retiré, 
Se incontinant reprent autant de vin jufques à trois fois. Cela 
faicl:, on lui offre, dans un petit cornet de papier, d'une poudre 
rouge qu'ils difent eftre du fang de dragon 5 , de quoy il fale Se 
couvre toute cette p laye , Se puis enveloppe bien propremant 
le mambre oie cet' enfant à t o u t 4 des linges taillés tout exprès. 
Cela faicl, on lui donne un verre plein de v i n , lequel v i n , par 
quelques oreifbns qu'il fa ic l , ils difent qu'il bénit. Il en prant 
une gorgée , Se puis y trampant le doigt en porte par trois fois à 

S2 
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t o u t 1 le doigt quelque goutte à fucer en la bouche de l'enfant; 
Se ce verre après, en ce mefme eflat, on l 'envoyé à la mere & 
aux famés qui font en quelque autre endroit du logis, pour boire 
ce qui relie de vin. Outre ce la , un tiers prant un inflrumant 
d'argent, rond comme un efleuf, qui lè tient à une longue 
queue , lequel inflrumant efl percé de petits trous comme nos 
cafTolett.es, Se le porte au nés premièrement du miniflre, &puis 
de l'enfant, Se puis du parein : ils préfupofent que ce font des 
odeurs pour fortifier Se éclaircir les efprits à la dévotion. Il a 
toujours cependant a la bouche toute fanglante. L e 8, & depuis 
encore le 1 1 , il eut , ( M o n t a g n e ) , un ombrage de colicque Se 
fiel des pierres fans grand doieur. 

L e quarefme-prenant qui fe fit à Rome cet'année l à , fut plus 
licentieus 1 , par la permiffion du pape, qu'il n'avoit elle plu-
fieurs années auparavant: nous trouvions pourtant que ce n'elloit 
pas grand'chofe. Le long du cours , qui efl une longue rue de 
Rome, qui a fon nom pour ce la , on faici courir à l 'envi, tantofl 
quattre ou cinq enfans, tantofl des Juifs, tantofl de vieillards 
tout nuds, d'un bout de rue à autre. V o u s n'y avés nulplefir que 
de les voir pafTer devant l'endret où vous êtes. Autant en font-
ils des chevaus, fùrquoi il y a des petits enfans qui les chaffent 
à coups de fouet, Se des ânes Se des buffles pouffes à- tout 4 des 
éguiilons par des jans de cheval. A toutes les courfes, il y a un 
pris propofé, qu'ils appellent, elpalo : ( c e font ) des pièces de 
velours ou de drap. Les jantils homes, en certein endret de la 
rue où les dames ont plus de veue courent fur des beaus che
vaus la quintaine 6 , Se y ont bonne grâce : car il n'efl rien que 

1 Avec. 
1 (Le Circoncifeur.) 
3 Cefi-à-dire, moins gêné fur les divertiflemens que l'on y tolère. 

4 Avec. 
f Où ils peuvent être mieux vus des Dames. 
6 Ancien exercice de manche. 

http://cafTolett.es
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1 L'ufage familier du mafque fut introduit d'abord, à ce que nous croyons, à la 
cour de Catherine de Médicis, & de-là parmi les femmes de la bourgeoifie qui ne 
fortoient gueres que mafquées, foit pour aller à la promenade , foit pour faire 
leurs vifites > &c . Il a duré long-tems en France. Il fubfiftoit encore , même affez 
avant, fous le règne de Louis XIV. On appelloit ce mafque, qui écoit de velours 
noir, un loup y un cachelaid. 

* Defe titrer, comme en France, de Duc, & c 

cette noblene façhe fi communéemant bien faire que les exer- / 
cices de cheval. I/efchaffaut que M . de Montaigne fît faire leur 
coufta trois efcus. Il eftoit aulîî aflis en un très-beau endret de 
la rue. Ces jours - là toutes les belles jantifames de Rome s'y 
virent à ioifir : car en Italie elles ne fe mafquent pas comme en 
France 1 , & fe monftrent tout à defcouvert. Quant à la beauté 
parfaite Se rare, i l n'en eft, difoit- i l , non plus qu'en France , 
& fauf en trois ou quattre, il n'y trouvoit nulle excellence : mais 
communéemant elles font plus agréables, & ne s'en voit point 
tant de ledes qu'en France. L a telle, elles l'ont fans comparefon 
plus avantageufement accommodée, & le bas audeifous de la 
ceinture. Le cors eft mieus en France : car icy elles ont l'endret 
de la ceinture trop lâche , & le portent comme nos famés en
ceintes; leur contenance a plus de majefté, de mollefîè, & de 
douceur. Il n'y a nulle comparefon de la richefle de leurs vete-
mans aus noftres: tout eft plein de perles & de pierreries. Partout 
où elles le laiiTent voir en publ ic , foit en coche , en fefte , ou 
en théâtre, elles font à part des homes : toutefois elles ont des 
danfes entrelaflees ailes libremant, où il y a occafion de devifer 
& de toucher à la mein. Les hommes font fort fimplemant vêtus, 
à quelque occafion que ce foit, de noir Se de farge de Florence; 
& parce qu'ils font un peu plus bruns que nous, je ne fay com
ment ils n'ont pas la façon 2 de Ducs , de Contes Se de Marquis, 
comme ils font, ( v u qu'ils ) ont l'apparence un peu vile : cour
tois au demurant, Se gracieus tout ce qu'il eft pofTible, quoique 
die le vulgaire des François, qui ne peuvent appelier gracieus 
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* Du Gouverneur de Rome, fils du Pape. 
1 Avec. 
3 Une brofle ou gros pinceau. 

4 Lapins. 
J Le linge de table admirablement plie. 

ceus qui fupportent mal-ayféemant leurs débordemans & info-
lence ordinere. Nous faifons, en toutes façons , ce que nous 
pouvons pour nous y faire décrier. Toutefois ils ont une an
tienne affection ou reverance à la France, qui y faief eftre fort 
refpectés Se biens venus ceus qui méritent tant foit peu de i'eftre, 
Se qui fulemant fe contiennent fans les offenfer. 

L e jour du Jeudy-Gras, il ( Montaigne ) entra au feftin du 
Caftellan x . I l y avoit un fort grand apprêt, Se notammant un 
amphiteatre très-artificiellemant Se rienemant difpofé pour le 
combat de la barrière, qui fut fait de nuiél avant foupper, dans 
une grange quarrée , avec un retranchemant par le milieu, en 
forme ovale. Entre autres fingularités, le p a v é j fut peint en 
un infknt de divers ouvrages en r o u g e , aiant premieremant 
enduit le planchier de quelque plâtre ou chaus, Se puis cou
chant fur ce blanc une pièce de parchemin ou de cuir, 
façonnée à pièce levée des ouvrages qu'on y vouloit ; Se 
puis à - t o u t z une epoufette 1 teinte de rouge , on pafToit 
par delTus cette pièce Se imprimoi t -on au travers des ou
vertures, ce qu'on vouloit fur le pavé, Se fi foudeinemant, 
qu'en deus heures la N e f d'une Egiife en feroit peinte. Au 
fouper, les Dames font fèrvies de leurs maris qui font dê -
bout autour d'elles Se leur donnent à boire Se ce qu'elles 
demandent. O n y fèrvit force volaille rôtie, revêtue de fa plume 
naturelle comme vifve ; des chappons cuits tout entiers dans 
des bouteilles de verres; force lièvres, connils 4 , Se oifeaus 
vifs ( emplumés ) en pafte ; des plientes de linge s admirables. 
L a table des Dames , qui eftoit de quattre plats, fe levoit en 
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1 On voyoit une pareille table mouvante au Château de Lunéville, du tems du 
Duc Léopold. 

1 Chevaux Barbes ou Napolitains, vulgairement dits, autrefois, en Italie 8c en 
France, Chevaux du règnej par excellence, c'eft-à-dire, du royaume de Naples. Voye\ 
Bayle, Réponfe aux queftions d'un Provincial, tom. i>ch. i/j j>ag. 1023 104}pre
mière édition 1JO4. 

* Ceft ici Montaigne qui parle. 
3 UnpofTédé. 

pièces, 8c au deiTous de celle-là i l s'en trouva un autre toute 
fervie 8c couverte de confitures r . 

Ils ne font nulles mafquarades pour fe vifiter. Ils en font., à 
peu de frais, pour fe promener par la ville en publ icq , ou bien 
pour drefier des parties à courre la bague. Il y en eut deus belles 
8c riches compagnies de cette façon le jour du Lundy-Gras , à 
courre la quintaine: furtout ils nous furpaifent en abondance de 
très-beaus chevaus z . -

(Ici finit la narration, ou plutôt /'écriture fous di&ée du Secrétaire de 
Montaigne. Ceft donc ce dernier, qui} prenant la plume , continue de fa 
main jufquà la fin du Voyage.) 

* AÏANT doné congé à celui de mes jans qui conduifoit 
cete bele befouigne, 8c la voïant fi avancée, quelque incom
modité que ce me f o k , il faut que je la continue moi-mefmes. 

Le 16 Février, revenant de la i lat ion, je rancontray, en une 
petite Chápele, un Prêtre revêtu, abefouigné à guérir un Jpiri-
tato 3 : c'étoit un home melancholique 8c corne tranfi. O n le 
tenoit à genous devant l 'Aute l , a'iant au col je ne fcai quel drap 
par où on le tenoit atache. L e Prêtre lifoit en fa prefance force 
orefons 8c exorcifmes, comandant au Diable de iaiffer ce cors, 
8c les lifoit dans fon bréviaire. Après cela il detournoit fon pro
pos au patiant, tantoft parlant à l u i , tantoft parlant au Diable 
en fa perfonne, 8c lors l'injuriant, le battant à grans coups de 
pouin,lui crachant au vifage. L e patiant repondoit à íes de-
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1 Le Saint-Ciboire. 
1 S i , c'eft-à-djre, de façon, de manière. 
} Confumer. 

4 II y a ici du mécompte. Ce doit être une troifieme, puis une quatrième. 
* Ou efpece. 

fèntoit 

mandes quelques reponfes ineptes : tantofl: pour fo i , difant corne 
il fantoit les mouvemans de.fon ma l ; tantofl: pour le Diable, 
combien il creignoit D ieu , Se combien ces exorcifmes agifîbint 
contre lui. Après cela qui dura longtems, le Prêtre, pour fon 
dernier effort, fe retira à f A u t e i Se print la Cuflode ' de la mein 
gauche , où etoit le Corpus Domirii; en l'autre mein tenant une 
bougie alumée, la telle ranverfée contre bas, f i 2 qu'il la faifbît 
fondre Se confomer 5 , prononçant cependant des orefons, Se au 
bout des paroles de menaflè Se de rigur contre le Diable, d'une 
vois la plus haute Se magiftrale qu'il pouvoir. Corne la première 
chandele vint à défaillir près de fes doits, il en print un'autre, 
Se puis une féconde 4 , Se puis la tierce. Cela faiéf, il remit fa 
Cuflode ; ç'efl à dire, le velîeau tranfparant ou etoit le Corpus 
Domini , Se vint retrouver le patiant, parlant lors à lui corne à 
un home , le fit détacher Se le randit aus liens pour le ramener 
au logis. I l nous diér. que ce Diable là etoit de la pire forme 
opiniâtre, Se qui couteroit bien à chaffer ; Se à dix ou douze 
Jantil'homes qui étions l à , fit plufieurs contes de cetefeiance, 
Se des experiances ordineres qu'il en avoi t , Se notamment que 
le jour avant il avoit defehargé une famé d'un gros Diable, qui, 
en fbrtant, pouffa hors cete famé par la bouche , des clous, des 
épingles Se une touffe de fon poil. Et parce qu'on lui refpondit, 
qu'elle n'etoit pas encores du tout ralîife, il dit que c'etoit une 
autre forte d'efperit plus legier Se moins maifaifànt, qui s'y etoit 
remis ce matin-là; mais que ce janre ( car il en feait les noms, 
les divifions, Se plus particulières diflincYions ) , etoit aifé à 
efeonjurer. Je n'en vis que cela. Mon home ne faifoit autre mine 
que de grinfer les dents Se tordre la bouche , quand on lui pre-
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fentoit le Corpus Domini, Se remachoit par fois ce mot , Sifata 
volent1

 ; car il etoit Notere Se feavoit un peu de latin. 
Le premier jour de Mars , je fus à la llation à S. Sixte *. A 

l'Autel principal, le Preflre qui difoit la MefTe, étoit audelà de 
l 'Autel , le vifage tourné vers le peuple: derrière lui il n'y avoit 
perfonne. Le Pape y vint ce mefme jour : car il ^voit quelques 
jours auparavant faict remuer 3 de cete Eglife les N o n e i n s 4 qui 
y etoint, pour être ce lieu là un peu trop efeartées, Se y avoit 
faiét. accommoder tous les povres qui mandioint par la v i l l e , 
d'un très-bel ordre. Les Cardinaus donarent chacun vint efeus 
pour acheminer ce trein, Se futfaict des aufmofnes extrêmes par 
autres particuliers. L e Pape dota cet Hofpitai de 500 efeus par 
mois. Il y a à Rome force particulières dévotions Se confréries, 
où il fe voit plufieurs grans tefmoignages de pieté. L e commun 
me fambie moins devotieus qu'aus bones villes de France , plus 
ferimonieux bien : car en cete part là ils font extrêmes. J'écris 
ici en liberté de confeiance, en voici deus examples. U n quidam 
étant avecques une courtifane, Se couché fur un lit Se parmi la 
liberté de cete pratique-là, voila furies 24 heures 5 , Y Ave 
Maria foner : elle fe jeta tout foudein du lit à terre, Se fe mit à 
genous pour y faire fà prière. Etant avecques un'autre, voila la 
bone mere [ c a r notamment les jeunes ont des vieilles gouver
nantes , de quoi elles font des mères ou des tantes 6 , ] qui vient 
hurter à la por te , Se avecques cholere Se furie arrache du col 
de cette jeune ( f i l e ) un lafîèt qu'elle avoit, où il pandoit une 
petite Notre-Dame, pour ne la contaminer de l'ordure de fon 
péché : la jeune fantit un'extreme contrition d'avoir oblié à fe 
l'ofter du c o l , corne eli'avoit acofhimé. 

1 » Si les destinées l'ordonnent » . 
1 C'eft-à-dire, à l'Églife qui eft fous l'invocation du faint Pape Sixte II. 
3 Déloger. 
4 C'étoient des Religieufes Dominicaines, qui furent transférées ailleurs. 
J Vers les fept heures du foir. 
* Comme chez nous. 
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1 PaulIII. 
x Le Gouverneur de Rome. 
3 Voulfît, voulut. 

4 De la domination. 

LAmbalTadur du Mofcovite vint auffi ce jour-là à cete Ha-
tion, vetu d'un manteau d'efcarlate, Se une foutane de drap d'or, 
le chapeau en forme de bonnet de nuit de drap d'or fourré, & 
au delfous une calote de toile d'arjant. C'eftle deufieme Ambaf-
fadur de Mofcovie qui foit venu vers le Pape. L'autre fut du 
tamps du Pape Po l 3 e I . O n tenoit là que fa charge portoit 
d'émouvoir le Pape à s'interpofer à la guerre que le Roy de Po-
louigne faifoit à fon maiftre, aliegant que c'etoit à lui à foutenir 
le premier effort du Turc ; Se fi Ion voifin l'affûibliffoit, qu'il 
demeureroit incapable à l'autre gue r re , qui feroit une grand 
feneflre ouverte au T u r c , pour venir à nous ; offrant encore fe 
réduire en quelques différences de relligion qu'il avoit avecq 
l'Eglife Romaine. Il fut logé ches le Caflelian % corne avoit 
été l'autre du tamps du Pape P o l , Se nourri aus defpans du 
Pape. Il fit grand infiance de ne baifer pas les pieds du Pape, 
mais fùlemant la mein droite 9 Se ne lè vouiit s randre qu'il 
ne lui fût tefmoingné que l 'Ampereur mefme etoit fujet à 
cete ferimonie : car l'example des Rois ne lui fufEfoit pas. 
Il ne favoit parler nulle langue que la l i ene , Se etoit venu 
fans truchemant. Il n'avoit que trois ou quatre homes de 
t re in , Se difoit eflre paifé avecq grand dangier travefli, au 
travers de la Poiouigne. Sa nation efl fi ignorante des af
faires de d e ç à , qu'il apporta à Venife des lettres de fon 
maiflre adrefîàntes au grand Gouverneur de la Seigneurie de 
Venife. Interrogé du fans de cete infeription , ( il répondit'), 
qu'ils panfoint que Venife fût de la dition 4 du Pape, Se qu'il 
y envoïat des Gouverneurs, corna Boulouigne Se ailleurs. Dieu 
fâche de quel gout ces magnifiques reçeurent cet' ignorance. Il 
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1 De martes zibelines. 
1 Ou force Manufcrits, 

v

 5 Avec. 
A Un l i v re Chinois, peut-être de ceux appelles King. Voyez du-Halde. 
5 C'eft-à dire, plus mince & plus lifle que notre papier le plus fin. C'efl: le papier 

d'écorce j formé de la pellicule la plus proche du bois dans les arbres. Voye\ Papillon, 
tom. Tjch.jj&c Gérard Meermaif. 

6 Oui ' ecorce. 
7 Ou papier d'Egypte, compofé des filamens de la plante de ce nom. 
8 Eft-ce de faint Grégoire, dit le Grande ou de Grégoire II, qui eft auffi révéré 

comme un Saint? 
5 A la main. 
I OMiffel. 

T i 

fît des prefàns & là & au Pape , de fubeiines 1 Se renars noirs , 
qui efl une fourrure encores plus rare & riche. 

Le 6 de Mars , je fus voir la Librerie du Va t i can , qui efl en 
cinq ou lix falies tout de fuite. Il y a un grand nombre de livres 
atachés fur plufieurs rangs de pupitres ; il y en a auffi dans des 
coffres, qui me furent tous ouverts ; force livres écris à mein 2 

Se notammantun Seneque & les Opufcules de Piutarche. J'y vis 
de remercable la flatue du bon Ariflide à-tout 3 une bele telle 
chauve, la barbe efpelTe, grand front, le regard plein de dou
ceur Se de mageflé : fon nom efl eferit en fa bafe très-antique ; 
un livre de China 4 , le charactere fauvage, les feuilles de certene 
matière beaucoup plus tendre Se pellucide * que notre papier ; 
Se parce que elle ne peut fouffrir la teinture de l 'ancre, il n'eft 
eferit que d'un coté de la feuille, Se les feuilles font toutes 
doubles Se pliées par le bout de dehors où elles fè tienent. Ils 
tiennent que c'efl la membrane 6 de quelque arbre. J'y vis aulîi 
un lopin de l'antien papirus 7 , où il y avoit des caractères in
connus : c'ell un écorce d'abre. J'y vis le Bréviaire de S. Gré
goire 8 écrit à mein 9 : il ne porte nul tefmoignage de l 'année, 
mais ils tienent que mein en mein il efl venu de lui. C'efl un 
MiiTal 1 0 à peu-près corne le noflre, Se fut aporté au dernier 
Concile de Trante pour fervir de tefmoingnage à nos ferimo-
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1 Appellées Polyglottes. C'eft la Bible Polyglotte, dite de Philippe II>imprimée 
par Chriftophe Planait, à Anvers, 1569, en huit volumes in-folio. 

1 Henri VIH. 
5 Ce Pape étoit mort en 15x1 . 

4 » Henri, Roi d'Angleterre, envoyé cet Ouvrage à LéonX, comme un témoin 
» de fa foi & un gage de ion amitié » . Les Gens de Lettres remarqueront bien la 
faure de quantité qui gâte un peu ce diftique [décimé] ; mais Montaigne n'y regardoit 
pas de fr près, & puis les Poètes couronnés ont bien des privilèges. Peut-être auffi 
faut-il lire maxime. 

* LecVur. 
6 Ainfi. 

/ 

nies. J'y vis un livre de S. Thomas d 'Aqu in , où il y a des cor
rections de la mein du propre autheur, qui ecrivoit mal , une 
petite lettre pire que la miene. Item une Bible imprimée en par
chemin, de celes que PlanteinVitnt de faire en quatre langues 
laquelle le Roy Phiiippes a envoïée à ce Pape , corne il die! en 
l'infcription de la relieure; l'original du livre que le Roy d'An
gleterre 2 compofa contre Luter , lequel il envoia, il y a environ 
cinquante a n s 1 , au Pape Léon dixiefme, foubfcrit de fa propre 
mein, avec ce beau diítiche latin, auifi de fa mein : 

Anglorum Rex Henricus } Leo décime, mïttit 
Hoc opus, & Jidei tefiem & amicitiœ 4. 

Je leus les Préfaces, l'une au Pape , l'autre au Leéhir il 
s'excuiè fur fès occupations guerrières &. faute de iiiffiiànce ; 
c'eil un langage latin bon pour fcholaftique. Je la vis ( la Biblio
thèque) fans nulle difficulté; chacun la voit einiin 6 , & en extrait 
ce qu'il veut ; & eit ouverte quaii tous les matins, & fi fus con
duit partout & convié par un Jantilhome, d'en uièr quand je 
voudrois. M . notre Ambaifadur s'en partoit en mefme tamps, 
fans l'avoir v e u e , & fe pleignoit de ce qu'on lui vouloit faire 
faire la cour au Cardinal Ckarlet, maiftre de cete Librerie pour 
cela ; & n'avoit, d i foi t - i l , james peu avoir le moïen de voir ce 
Seneque écrit à la mein, ce qu'il deiiroit infinimant. La fortune 
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1 Ainfi. 
1 Se nuit à elle-même. 
3 Ce font les quatre premiers vers qui commencent par celui-ci ; 

lite ego qui quondam fragili modulatus avena 3 &s. 

Sans déférer, plus que de raifon, à l'autorité de ce Manufcrit, malgré Scaliger, 
Mafvicius., Desfontainesj &c, nous penfons comme Montaigne ; mais ce n'eft pas 
ici le lieu d'entrer dans cette difeuffion. 

4 A du relief. 

* 

m'y porta, comme je tenois fur ce tefmoingnage la chofè pour 
defefperée. Toutes chofes font einfin 1 aifées à certeins biais, & 
inacceflibles par autres. « L'occafion & l'opportunité ont leurs 
» privilieges, Se offrent fouvant au peuple ce qu elles refufent 
» aus Rois. La curiofité s 'ampeche 2 fouvant elle melme, come 
» laici: auifi la grandur Se la puilfance «. J'y vis aulfi un Virg i le 
écrit à mein, d'une lettre infiniemant groïfe Se de ce caractère 
long Se étroit que nous voïons ici aus inferiptions du tamps des 
Amperurs, corne environ le iïecle de Conftantin, qui ont 
quelque façon gothique , Se ont perdu cette proportion carrée 
qui eft aus vieilles eferitures latines. C e Virgi le me confirma, en 
ce que j'ai toufiours j u g é , que les quatre premiers vers qu'on 
met en iTEneide font ampruntés 3 : ce Livre ne les a pas. Il y a 
des Actes des Apoftres eferits en très-belle lettre d'or g r ecque , 
auffi vifve Se recente que li c'étoit d'aujourd'hui. Cete lettre eft 
maffive 4 , Se a un cors folide Se ellevé fur le papier , de facon 
que li vous paffés la mein pardeftus , vous y fantés de l'efpeifur. 
Je croi que nous avons perdu l'ufage de cete eferiture. 

* Le 13 de Mars, un vieil Patriarche d 'Antioche, Arabe , très-
bien verfé en cinq ou fix langues de celés de delà , Se n'aïant 
nulle connoiffance de la g recque , Se autres nôtres, avecq qui 
j'avois pris beaucoup de familiarité, me fit prefènt d'une certene 
mixtion pour le fècours de ma graveile, Se m'en preferivit l'ufàge 
par écrit. Il me l'enferma dans un petit pot de terre, Se me dît 
que je la poavois conferver dix Se vint ans, & en efperoit tel 
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1 De Plucarque, par Amyot3 La première édition eft de Paris, Vafcofan, 1567, 
1 5 7 4 , 13 vol. in-8°. 

1 L'Obfervation & la critique. 
3 Aliénées, chargées de cens. 

4 De Henri Eftienne. 
5 Porte à la lettre. 

fruit, que de la première prinfe je ferois tout à fait guéri de mon 
mal. Afin que fi je perdois fon efcrit, je le retreuve ici : il faut 
prandre cete drogue , s'en alant coucher aïant legieremant fou-
p é , de la groffeur de deus pois, la méfier à de l'eau tiède; l'aïant 
froiffée fous les dois, & laiffant un jour vuide entre deux, en 
prandre par cinq fois. 

Difnant un jour à Rome avec noflre Ambafîadur, où étoit 
Muret & autres fçavans, je me mis furie propos de la traduction 
Françoife de Plutarche 1 , & contre ceus qui l'eflimoint beau
coup moins que je ne fais, je meintenois au moins cela : » Que 
» ou le Traducteur a failli le vrai fans de Plutarche, il y en a 
» fubftitué un autre vraifamblable, & s'entretenant bien aus 
» chofes fuivantes & précédentes «. Pour me montrer qu'en 
cela mefme je lui donnois trop, il fut produit deus paffages, l'un 
duquel ils attribuent i'animadverfion z au fils de M . Mangot, 
Avoca t de Paris, qui venoit de partir de Rome , en la vie de So-
lon environ fur le mi l ieu , où il diéf. que Solon fe vantoit d'avoir 
affranchi l 'At t ique , & d'avoir ofté les bornes qui faifoint les fe-
parations des héritages. Il a fai l l i , car ce mot grec lignifie cer-
tenes marques qui fe metoint fur les terres qui etoint engagées 
& obligées 3 , afin que les acheturs fulfent avertis de cete hypo
thèque. C e qu'il a fubftitué des limites > n'a point de fans accom-
modable; car ce fèroit faire les terres non libres, mais communes. 
L e latin d'Eftiene 4 s'eil aproché plus près du vrai. L e fecont, 
tout fur la fin du treté delà nourriture des enfans, » d'obferver, 
» dict-il, ces règles , cela fè peut piuftoft fouhaiter que confeil-
» 1er «. L e g r e c r d i f e n t - i l s , fone cela ejlplus dejirable qu'ef-
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1 Les François qui voyagent en Italie ne trouvent plus cela. 
1 Ceci prouveroit l'influence que la Cour de Rome avoit fur nos guerres de 

religion, & fur les deux Ligues. 
3 Quand. 

4 Ville du Poitou, près de laquelle l'armée des Huguenots, commandée par 
l'amiral de Coligny, fut battue par l'armée du Roi Charles IX, le $ O&obre 1569. 

J Don Juan d'Autrichej qui a la bataille donnée dans le golfe de Lepante, fur les 
côtes de la Livonie, l'an 1 571 , défit entièrement la flotte des Turcs. Ce tableau , 
fuivant les relations modernes, ne subfifte plus là ; mais le même fujet eft peint dans 
la grande falle du Vatican , & de la main de George Vafari, à ce qu'on prétend. 

6 Cet Empereur eft Frédéric I , furnommé Barheroujfe, qui fut obligé de venir 
recevoir l'abfolution du Pape Alexandre III, à Venife, l'an 11 77. 

7 Ces paroles font: Super afpidem & bafilifeum ambulabis3 & conculcabis leonem & 
draconem. Pfal. 90 , vsrf. 13 . Le tableau n'eft plus à faint Pierre 3 mais le fujet eft 
repréfenté dans la falle du Vatican. 

perable, Se eft une forme de proverbe qui fe treuve ailleurs. 
Au lieu de ce fans cler Se aifé, celui que le traductur y a 
fubftitué eft mol Se étrange ; parquoi recevant leurs prefuppo-
fitions du fans propre de la l angue , j'avouai de bone foi leur 
conclufion. 

Les églifes font à Rome moins belles qu'en la plufpart des 
bones viles d'Italie, Se en gênerai en Italie Se en Allemaigne , 
encore communéemant moins belles qu'en France *. A S. Pierre, 
il fe voit à l'entrée de la nouvelle églife^ des enfeignes pandues 
pour trophées: leur eferit porte, que ce font enfeignes gaignées 
par le Roy iur les Huguenots*; il ne Ipécifie pas où Se quan t 3 . 
Auprès de la chapelle Gregoriane, où il fe voit un nombre infini 
de veux atachés en la muraille, il y a entr'autres un petit tableau 
carré, affés chetif Se mal peint , de la bataille de Moncontour 4 . 
En la falle audavant la chapelle S. Sixte ou en la pa ro i , il y a 
plufieurs peintures des accidens mémorables qui touchent le S. 
Siège, comme la bataille de Jan d'Auftria s , navale. Il y a la 
reprefantation de ce Pape , qui fouie aus pieds la telle de cet 
Amperur qui venoit pour lui demander pardon , & les lui 
baifer 5 , n o n pas les paroles dictes , félon i'hiftoire , par l'un Se 
par l'autre 7 . I l y a auifi deus andrets où la blefliire de M . l ' A -
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mirai de Chatilloneft: peinte & fa mort, bien authantiquemant. 
L e 1 5 de Mars M . de Monluc me vint trouver à la pouinte du 

jour , pour exécuter le delTein que nous avions faict le jour avant 
daler voir Oflla. Nous payâmes le Tibre fur le pont Notre-
Dame Se fortifmes par la porte del-Porto, qu ils nomoint antie-
nemant Portuenfis : delà nous fuivimes un chemin inégal & 
mediocremant fertile de vin Se de bleds ; Se au bout d'environ 
huit mil les , venant à rejouindre le T i b r e , defeendimes en une 
grande pleine de preries Se pafeages, au bout de laquelle etoit 
affitè'une grand v i l l e , de quoi il fe voit là plulieurs belles & 
grandes ruines qui - abordent au lac de Tra jan , Se qui eft un 
regorgemant de la mer Tyrrhene *, dans lequel £Q venointran-
dre les navires; mais la mer n'y done plus que bien peu, Se en
core moins à un autre lac qui efl: un peu audefîus du l ieu, qu on 
nomoit l'Arc de Claudius. Nous pouvions diner là avecq le 
Cardinal de Perufe 2 qui y etoit , Se i l n'efl: à la vérité rien lî 
courtois que ces Seigneurs-là Se leurs fèrviturs ; Se me manda 
lediét, Sr. Cardinal , par i u n de mes jans qui pafïà ibudein par 
l à , qu il avoit à fè pleindre de moi ; Se ce raefme valet fut mené 
boire en la fommellerie dudict Cardinal , qui ne avoit nulle 
amitié ny conoiflànce de m o i , Se n'ufoit en cela que d une hos
pitalité ordinere à tous etrangiers, qui ont quelque façon ; mais 
je creignois que le jour nous faillit à faire le tous-que je voulois 
faire, aïant fort alongé mon chemin pour voir ces deus rives du 
T ib re , Se entrâmes en l'ijle Sacrée, grande d'environ une grande 
lieue de Gafcouigne , pleine de pafeages. Il y a quelques ruines 
Se colonnes de mabre , coin il y en a plufieurs en ce lieu de 
Portoi, où étoit cete vieille ville de Trajan; Se en fait le Pape 4 

1 De Tofcane. 
1 Peroufe. 
3 Vi l lage, refte d'une ville ancienne, ffituée à un quart de lieu d'Oftie, fuivant 

M . l'Abbé Richard, & à une lieue fuivant M. de Lalandc), bâtie jpar l'Empereur 
Claude, & réparée par Trajan, qui l'avoit fort embellie. 

4 Grégoire XIII, 
défenterrer 

\ 
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1 De cette manière, ainfi. 
1 C'eft-à-dire, tout debout, à la hâte. 
5 Providere3 s'opposer.-

4 Les Corfaires. 
J Avec. 
* Pourvues. 
7 De veftiges, de reftes. 

défenterrer tous les jours & porter à Rome. Quand nous eufmes 
traverfé cet'ifle, nous rancontrames le Tibre à parler, de quoi 
nous n'avions nulle commodité pour le regard des chevaus, Se 
eftions à mefmes de retourner fur nos pas; mais de fortune voilà 
arriver à l'autre rive les iieurs du Éellai, Baron de Chafai , de 
Marivau, Se autres: litrquoi je paifai l 'eau, & vins faire troque 
avec ces jantilshomes qu'ils prinfent nos chevaus Se nous les 
leurs. Einfin 1 ils retournarent à Rome par le chemin que nous 
étions venus, & nous par le leur qui eftoit le droit d'Oftia. 

OSTIA, quinfe milles, eft affilé le long de l'antien canal du 
Tibre; car il l'a un peu changé, Se s'en efioingne tous les jours. 
Nous dejunafmes fur le pouin 2 à une petite taverne ; audelà 
nous vifmes la Rocca, qui eft une petite place affés forte où i l 
ne fè fait nulle garde. Les Papes, Se notammant c e l u i - c i , ont 
faict en cete coite de mer dreflèr des grofïès tours ou vedettes , 
environ de mille en mil le , pour prouvoir 3 à la defeente que les 
Turcs 4 y faifoint fouvant, mefme en tamps de vandanges, Se y 
prenoint bétail Se hommes. D e ces tours à - tou t 5 un coup de 
canon, ils s'entravertifïènt les uns les autres d'une fi grande 
foudeineté, que l'alarme en eft foudein volée à Rome. Autour 
d'Oftia font lesJalins9d'oh. toutes les terres de l'Eglife font pro-
veues 6 : c'eft une grande plene de marets où la mer fe defgorge. 
Ce chemin d'Oftia à Rome, qui eft via Oftienjïs, a tout plein 
de grandes merques 7 de fon antienne beauté, force levées , 
pfuûeurs ruines d'aqueducs, Se quafi tout le chemin femé de 
grandes ruines, & plus de deux parts dudicl; chemin encore 

V 
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1 Pavoient. 
1 Préteur. 
3 Incruftoient. 

4 Comme la Po\^oîane. 
* Le plat-pays, les champs. 

pavé de ce gros cartier noir, de quoi ils planchoint 1 leurs che
mins. A voir cete rive du Tibre, on tient aiféemant pour vraïe 
cete opinion, que d'une part Se d'autre tout étoit garni d'habi
tations de Rome jufques à Oftie. Entr'autres ruines , nous ran
çonnâmes environ à mi chemin fur notre mein gauche, une 
très bele fepulture d'un Prsetur 1 Romein, de quoi l'infcription 
s'y voit encore entière. Les ruines de Rome ne fe voient pour la 
plufpart que par le maflîf & efpais du baftimant. Ils faifoint de 
groffes murailles de brique, Se puis ils les encroutoint3 ou de 
lames de marbre ou d'autre pierre blanche, ou de certein 
fimant 4 ou de gros- carreau enduit par deiïus. Cete croûte, qualî 
partout, a été ruinée par les ans, fur laquelle etoint les inferip-
tions : par où nous avons perdu la plufpart de la connoiiTance 
de teles chofes. L'écrit fe voit où le baftimant eftoit formé de 
quelque muraille de taille efpoifîe Se maffifve. Les avenuess de 
Rome, quafi par tout, fe voient pour la plufpart incultes Se 
fteriles, fbit par le défaut du terroir, ou , ce que je treuve plus 
vraifamblable, que cete ville n'a guiere de maneuvres Se homes 
qui vivent du travail de leurs meins. En chemin'je trouvai,quand 
j'y vins , pluileurs troupes d'homes de villages qui venoint des 
Grifbns Se de la Savoie, -gaigner quelque chofè en la faifon du 
labourage des vignes Se de leurs jardins; Se me dirent que tous 
les ans c'etoit leur rante. C'eft une ville toute cour Se toute 
nobieiïe : chacun prant fa part de i'oififveté eccleflaftique. Il 
n'eftnulle rue marchande, ou moins qu'en une petite ville ; ce 
ne font que palais Se jardins. Il ne fe voit nulle rue de la Harpe 
ou de Si, Denis; il me famble toufiours être dans la rue de Seine, 
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' Quai. 
1 Seul. Montaigne écrivoit comme il prononçoir. 
' Avec. 

4 C'eft la compofition des épilatoires les plus uficés. . 
y Pignon. 
* Barbeaux j nommés à Bordeaux Surmulets. 
7 Dorades. 

V 2 

ou fur le c a i 1 des Auguftins à Paris. La ville ne change guiere 
de forme pour un jour ouvrier ou jour de fefte. T o u t le Carefme 
il fe fait des Hâtions ; il n'y-a pas moins de preflè un jour ouvrier 
qu'un autre. C e ne font en ce temps que coches , Prélats Se 
Dames. Nous revînmes coucher à 

ROME, quinze milles. Le 16 de Mars, il me print envie d'aier 
effaïer les eteuves de R o m e , Se fus à celés de St. M a r c , qu'on 
eftime des plus nobles; j 'y fus trefté d'une moïenne façon, fui 2 

pourtant, Se aveq tout le refpecT; qu'ils peuvent. L'ufàge y eft 
d'y mener des amies, qui veut, qui y font frotées aveq vous par 
les garçons. J'y appris que de chaus vifve Se orpimant, démeflé 
à-tout3 de la leffifve, deus part de chaus Se la tierce d'orpimant 4 , 
fe faicl: cete drogue Se ongant de quoi on faicl: tumber le p o i l , 
l'aïant appliqué un petit demi quart d'heure. L e 1 7 , j'eus ma 
cholique cinq ou iix heures fupportable, & randis quelque 
tamps après une groffe pierre corne un gros pinon 5 & de cete 
forme. Lors nous avions des rofes à Rome Se des artichaus; mais 
pour moi je n'y trou vois nulle chaleur extraordinere, veftu Se. 
couvert corne chés moi. O n y a moins de pohTon qu'en France ; 
notammant leurs brochets ne valent du tout r ien , Se les laiiîe 
t'on au peuple. Ils ont raremant des foies Se des truites, des 
barbehaus 6 fort bons Se beaucoup plus grans qu'à Bourdeaus , 
mais chers. Les daurades 7 y font en grand pris , & les mulets 
plus grands que les nôtres Se un peu plus fermes. L'huile y eft ii 
excellante, que cete pi cure qui m'en demure au gofier en 
France, quand j'en ai beaucoup mangé , je ne l'ai nullemant 
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1 Philippe II , fils de Charles V. 
1 Don Henri, Cardinal de Portugal, mort le JI Janvier 1580 : après fa mort, 

Philippe II s'empara du Portugal. 
3 Les États du Portugal. 

4 Impiété facrilége & monftrueufe que nous n'avons lue nulle part ailleurs. 
5 Les gens d'efprir à Rome. 
6 C'eft-à-dire, la cérémonie de l'obédience pour le Royaume de Portugal. 
7 Du Vatican. 

ici. O n y mange des refins frès tout le long de l 'an, & jufques à 
cet'heure i l s'en treuve de très-bons pandus aus treilles. Leur 
mouton ne vaut r ien, Se eit en peu d'eltime. L e 18, l'AmbafTa-
dur de Portugal fit l'obédiance au Pape du Royaume de Portu
g a l , pour le Roy Phiiippes *. C e mefme Ambaffadur qui étoit 
ici pour le Roi trefpaffé 1 Se pour les Etats contrarians au Roy 
Phiiippes K Je rancontrai au retour de Saint Pierre un home qui 
m'avifa plefammant de deus chofes : que les Portugais faifoint 
leur obédiance la femmene de la Paffion, & p u i s que ce mefme 
jour la flation étoit à Saint Jean Porta Latina, en laquelle 
Eglife certains Portuguais, quelques années y a, étoint entrés en 
une étrange confrérie. Ils s'efpoufoint malle- à malle à la melfe, 
aveq mefmes ferimonies que nous faifons nos mariages, faifoint 
leur pafques enfamble, lifoint ce mefme évangile des nopees, 
Se puis couchoint Se habitoint enfamble 4 . Les efperis romeins ; 

difoint que, parce qu'en l'autre conjonction de malle Se femelle, 
cete feule circonflance la rand légitime, que ce fbit en mariage, 
il avoit fèmbié à ces fines jans que cet'autre action deviendroit 
pareillemant jufte, qui i'auroit autorifée de ferimonies Se mifleres 
de i'Egiife. i l fut brûlé huit ou neuf Portuguais de cete belle 
fecte. Je vis la pompe Efpagnole 6 . O n fit une falve de canons 
au Château St. A n g e Se au Pa la is 7 , Se fut l'Ambaffadur conduit 
par les trompettes Se tambours Se archiers du Pape. Je n'entrai 
pas audedans voir la harangue Se la ferimonie. L'Ambaffadur du 
Mofcovite, qui étoit aune feneftre parée pourvoir cete pompe, 
dict qu'il avoit été convié à voir une grande alfamblée : mais 



D E M O N T A I G N E . 1 3 7 

1 Apparemment de l'albâtre, ou quelqu'autre efpece de marbre peu coloré. 
1 C'eft-à-dire, la ftation des fept Eglifes. 
5 Litiefe. On a dit leótiere & lettiere, du Latin Leclïca. 

4 Manqnoit à la proceffion, à la marche. 
5 Palalo. Le Maître du facré Palais. 
6 Moine. Les Italiens difent .Frare, ou par abréviation, Fra3 comme Fra-Paolos 

Fra-Pietro j &c. 

qu'en fa nation, quand on parle de troupes de chevaus, c'eft 
toufiours vint & cinq ou trante mi l l e , & fe moqua de tout cet 
apprêt, à ce que me dict celui mefmes qui étoit commis à Tan-
tretenir par truchemant. L e Dimanche des Rameaux, je trouvai 
à vêpres en un'églife, un enfant affis au cofté de l'autel fur une 
chefe, veftu d une grande robe de taffetas bleu neuve, la telle 
nue, aveq une courone de branches d'olivier, tenant à la mein 
une torche de cire blanche alumée. C'étoit un garçon de 1^ ans 
ou environ,"qui, par ordonnance du Pape, avoit été ce jour là 
délivré des prifons, qui avoit tué un autre garçon. Il fe voit à St. 
Jean de Latran du marbre tranfparant Lendemein le Pape fit 
les fept Eglifes a . I l avoit des botes du côté de la cher, & fur 
chaque pied une croix de cuir plus b l anc II mené toufiours un 
cheval d'Efpaigne, une haquenée & un mulet, Se une let t ierre 3 , 
tout de mefme parure ; ce jour là le cheval en étoit à dire 4 , Son 
efeuier avoit deux ou trois pères d'efperons dorés en la mein, Se 
l'attendoit au bas de l'efchele Saint Pierre ; il les refufà Se de
manda fa lettierre, en laquele il y avoit deus chapeaus rouges 
quafi de mefme façon pendans attachés à des clous. C e jour au 
foir me furent xmâus mes ESSAIS j chatj.es félon l'opinion des 
Doéleurs Moines. L e Macjîro del facro palaffb 5

 n'en avoit peu 
juger que par le rapport d'aucun Frater^ François, n'entendant 
nullemant notre langue ; Se fe contantoit tant des exeufes que 
je faifois fur chaque article d'animadverfion que lui avoit laiffé 
ce François, qu'il remit à ma confeiance de rabiller ce que je 
verrois être de mauves gout. Je le fiippliai, au rebours, qu'il 
fuivît l'opinion de celui qui l'avoit j u g é , avouant en aucunes 

http://chatj.es
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1 Cité. 
1 L'Empereur Julien, dit l'Apoftat. Voye\ dans les EJfais de Montaigne3 llv. 2, 

ch. ipj l'apologie & même l'éloge de cet Empereur, d'où les admirateurs de Julien, 
qui ne fe laffent point d'exagérer fes vertus, ont tout pris, en fe gardant bien de citer 
la fource. 

3 De Slmler. 
4 C'eft-à-dire, ce qu'il y a de plus fingulier. 
J La viiîte des fept Égliies. 

chofes, corne d'avoir ufé de mot de fortune , d'avoir nommé 1 

des Poètes haeretiques, d'avoir excufé Juiian 2 , Se l'animadver-
fion fur ce que celui qui pr io i t , devoit être exempt de vitieufe 
inclination pour ce tamps ; item , d'eflimer cruauté ce qui eft au-
delà de mort fimple ; item, qu'il falioit nourrir un enfant à tout 
faire, Se autres teles chofes, que c'étoit mon opinion, & que 
c'etoit chofes que j'avois mifes, n'eflimant que ce fuffent erreurs; 
à d'autres niant que le correélur eût entendu ma conception. 
Ledic l Maeflro , qui eft un habili 'home, m'excufoit fort, & me 
vouloit faire fantir qu'il n'étoit pas fort de l'avis de cete reforma
tion , Se piedoit fort ingénieufemant pour moi en ma prefance, 
contre un autre qui me combatoit , Italien auffi. ils me re-
tindrent le livre des hiftoires de Souiifes 1 traduit en François, 
pour ce fùlemant que le traducfur eft hérétique, duquel le nom 
n'eft pourtant pas exprimé ; mais c'eft merveille combien ils 
connoiffent les homes de nos contrées : Se le bon 4 , ils me 
dirent que la préface étoit condamnée. C e mefme jour en 
l'Eglife Saint Jean de Latran, au lieu des Pœnitenciers ordineres 
qui fe voient faire cet office en la plufpart des Eglifes, Monfei-
gnur le Cardinal St. Sixte eftoit affis à un c o u i n , Se donoit fur 
la telle de une baguette longue qu'il avoit en la mein , aus paf-
fans, Se aus dames auffi, mais d'un vifage foufriant Se plus 
courtois, félon leur grandur Se beauté. L e Mercredi de la 
fèmaine fainte , je fis les fept Eg l i f e s s aveq M . de F o i x , avant 
difner, Se y mifmes environ cinq heures. Je ne fçai pourquoi 
aucuns fe feandalifent de voir libremant aceufer le vice de 
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1 Silveftre II, Auvergnat, auparavant nommé Gerbert, & fucceffivement Arche
vêque de Reims & de Ravenne, intronifé le z Avril 999, mourut le 11 Mai 1003. 
Il avoit remplacé Jean X V I , dit Jean Bis 3 ou l'Intrus j dépofé par l'Empereur 
Othon, qui l'avoit fait châtrer. Silveftre II étoit fort verfé dans les mathématiques & 
Paftrologie, ce qui le fit paffer pour forcier. Ce Pape a tâché d'exprimer dans un feul 
vers latin, qui montre bien le goût du fiécle où il écrivoit, les trois fiéges qu'il 
occupa. 

Scandk ai R. Geroertus in R. poft Papa regens R. 

On lui a mal-à-propos attribué l'invention des horloges, fur un paffage de 
Ditmar, mal interprété. Voye\ Gallia Chriftiana, tom. 10. 

1 C'eft-à-dire, converti, devenu chrétien. 
3 C'eft la Trinité' du Mont} l'un des quartiers de Rome. 
4 Ce Rabbin prédicateur. 
5 Et qui. 

quelque particulier Prélat , quand il eft connu Se publicq; car 
ce jour l à , & à S. Jan de Latran , Se à l'Eglife Ste. Croix en 
Jerufalem, je vis l'hiftoire, eferite au long en lieu très-apparant, 
du Pape Silveftre f é c o n d 1 , qui eft la plus injurieufe quife puilfe 
imaginer. 

Le tour de la ville que j'ai fait pluiîeurs fois du côté de la 
terre, depuis la porte del Popólo , jufques à la porte S. Paulo , 
fe peut faire en trois bones heures ou quatre , alant en trouife, 
& l e pas; ce qui eft delà la rivière fe faief en une heure Se demie, 
pour le plus. Entr'autres pleiirs que Rome me fournilfoit en ca-
refme,c'étoint les fermons. Il y avoit d'excellans prêcheurs, corne 
ce Rabi renié- 1 qui prêche les Juifs le Sammedi après dîner, en 
la Trinité K II y a tous-jours 60 Juifs qui font tenus de s'y trou
ver. C e t u i 4 étoit un fort fameus Doctur parmi eus; Se5 par leurs 
argumans, mefmes leurs Rabis 3 Se le texte de la b ib le , combat 
leur créance. En cete ïciance & des langues qui fervent à cela, 
il eft admirable. Il y avoit un autre prêcheur qui prechoit au 
Pape Se aus Cardinaus, nomé Padre Toledo [ en profondur de 
fçavoir, en pertinance Se diípofition, c'eft un home très-rare ] ; 
un autre très-eloquent Se populere , qui prechoit aus Jeiiiiftes, 
non fans beaucoup de iùmfance parmi fon excellance de langage : 
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1 C'eft-à-dire, que nous faifions un inftrument à obferver, ou un obfervatoire de 
nos voitures. 

1 Horace femble indiquer cet ufage, liv. I }fat. p . 
C'eft-à-dire, traître, perfide, attirant: expreflion Gafcone, familière à Mon

taigne Se à Brantôme. 
4 Ayant obtenu qu'on m'ouvrit. 
* L'Art de ces Courtifanes eft celui 4e toutes les femmes un peu coquettes; & 

qui ne l'eft pas fur ce point? 
* Des falutsî en fe découvrant la tête, en ôtant le bonnet ou la barette. 

faire 

les deus derniers font Jefùites. C e l l merveille combien de part 
ce coliiege tient en la Chretianté ; Se croi qu'il ne fut jamais 
confrérie Se cors parmi nous qui tint un tel ranc , ny qui pro-
duifit enfin des effaiéts tels que fairont ceus i c i , fi leurs delfeins 
continuent. Ils poffedent tantoil toute la chretianté: c'eil une 
pépinière de grans homes en toute forte de grandur. C'eil: celui 
de nos mambres qui menaffe le plus les hérétiques de notre 
tamps. L e mot d'un prêcheur fut que nous faifions les Aflro-
labes de nos coches \ L e plus commun exercice des Romeins, 
c'eil fe promener par les rues, Se ordineremant i'entreprinfe de 
fortir du logis fe faic~l pour aler fulemant de rue en rue, fans 
avoir ou s'arrêter * ; Se y a des rues plus particulieremant defli-
nées à ce fervice. A dire vrai, le plus grand fruit qui s'en retire, 
c'eil de voir les Dames aus fenêtres, Se notammant les courti-
fanes qui fe montrent à leurs jaloufies, aveques un art fi trai-
trèfle 3 , que je me luis fbuvant efmerveiilé corne elles piquent 
ainfi notre veue ; Se fouVant étant defeendu de cheval fur le 
champ, Se obtenu d'être o u v e r t 4 , je admirois cela, de combien 
elleslè montroint plus bêles quel les n'étoint K Elles fçaventfe 
prefanter par ce qu'elles ont de plus agréable ; elles vous pre-
fanteront lulemant le haut du vifàge, ou le bas ou le collé, fe 
couvrent ou fe montrent, fi qu'il ne s'en voit une fùle lede à la 
fenêtre. Chacun efl là à faire des bonetades 6 & inclinations 
profondes, Se à recevoir quelque euillade en paifant. Le fruit 
d'y avoir couché la nuit pour un ecu ou pour quatre, c'eil de leur 
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1 Qu'ils manient, font piaffer &c caracoler. 
1 D'un certain rang, de diftindion. 
3 Les plus galans, ou les plus libertins. F b y q la Rome ridicule du Poé're Saint 

Amand. 
4 Pour mieux voir en haut, aux fenêtres, 
J Claires-Voies." 
6 En habit pontifical. 
7 On pouvoit retourner ici le vers de Virgi le , 8c dire ; 

Quid funs ? audent talia cum domini. 

* Aura. 

faire ainfi landemein la court en publiq. Il s'y voit auffi quelques 
Dames de qualité, mais d'autre façon & contenance bien aifée 
à difcerner. A cheval on voit mieus ; mais c'eft affaire o u aus 
chetifs corne moi , ou aus jeunes homes montés fur des chevaus 
de fervice q u i 1 manient. 

Les perfones de grade * ne vont qu'en c o c h e , Se les plus 
licentieus 5, pour avoir plus de veue cont remont 4 , ont le deiîîis 
du coche entr'ouvert à clairvoifes 5 ; c'eft ce que vouloit dire le 
prêcheur de ces aflrolabes. L e Jeudy-faint au matin le Pape en 
pontificat 6 fe met for le premier portique de S. Pierre , au 
fécond étage, affilié des Cardinaus, tenant, l u i , un flambeau à 
la mein. L a d un col lé , un Chanoine de St. Pierre lit à haute vois 
une bulle latine où font excommuniés une infinie forte de jans, 
entre autres les Huguenots> fous ce propre m o t , Se tous lés 
Princes qui détiennent quelque chofè des terres de l 'Eglife : 
auquel article les Cardinaus de Medicis Se Caraffe, qui etoint 
jouignant le Pape , fè rioint bien f o r t 7 . Cete lecture dure une 
bone heure Se demie ; car à chaque article que ce Chanoine lit 
en latin, de l'autre collé le Cardinal Gonfagu€, auffi defeouvert, 
én lifoit autant en Italien. Après cela le Pape jeta cete torche 
alumée contre bas au peuple , Se par jeu ou autremant, le Car
dinal Gonfàgue unautre ; car il y en avoit trois alumées. Cela 
choit fur le peuple ; i l fe faicT: en bas tout le trouble du monde 
à qui a ra 8 un lopin de cete torche, Se s'y bat-on bien rudemant 

X • 
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1 Couleur. 
1 Verum Icon3 la Sainte-Face. 
3 Pulpicre ou pupitre. 

4 Avec des. 
f Poirédée ou obfédée. 
6 De la lance dont Jefus-Chrift eut le côté percé, par le foldat Longin ou Longis, 

* qui en devint aveugle, fe convertit & fut martyrifé. Voye^ les Bollandiftes, au quinze 
Mars. Cette relique exifte encore ailleurs. 

à coup de pouin Se de bâton, pandant que cete condamnation 
fe lit; Il y a auffi une grande pièce de taffetas noir qui pant fur 
Facoudoir dudicl: portique, devant le Pape. L'excommunication 
faite, on troulTe ce tapis noir, & s'en defcouvreun autre d'autre 
colur 1 ; l e Pape lors done fes bénédictions publiques. Ces jours 
fe montré la Véronique z qui eft un vifage ouvrageus, Se de 
colur fombre & obfcure, dans un carré corne un grand miroir. 
Il fe montre aveq grand ferimonie du haut d'un popitre 3 qui a 
cinq ou fix pas de large. L e preftre qui le tient a les meins revêtues 
de gans rouges, Se y a deus ou trois autres prêtres qui le fou-
tienent. Il ne fe voit rien aveq fi grande révérante, le peuple 
profterné à terre, la plufpart les larmes aus y e u x , aveq de ces 4 

cris de commiferation. Une famé, qu on difoit eftre fpiritata 
fe tampetoit, voïant cete figure, cr ioi t , tandoit Se tordoit les 
bras. Ces preflres fe promenans autour de ce popitre, la vont 
prefantant au peup le , tantoft i c i , tantoft là; & à chaque mou-
vemant, ceus à qui on la prefante s'eferient. O n y monftre auffi 
en mefme tamps Se mefme ferimonie, le fer de lance 6

 y dans une 
bouteille de enflai. Plufieurs fois ce jour fe faiét cete montre, 
aveq un affamblée de peuple fi infinie, que jufques bien louin 
au dehors de l 'Eglifè, autant que la vue peut arriver à ce popitre, 
c'eft-une extrême prefTe d'homes Se de famés. C'eft une vraïe 
Cour Papale : la pompe de Rome Se fa principale grandur, eft 
en apparences de dévotion. Il faietbeau voir l'ardur d'un peuple 
fi infini à la religion ces jours-là. Ils ont çant confréries & plus, 
Se n'eft guiere home de qualité qui ne fbit ataché à quelcune: 
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il n'y en a aucunes pour les étrangiers. hjos Roys font de cele 
du Confalon Ces focietés particulières ont pluiieurs actes de 
communication reiigieufè, qui s'exercent principalement le 
Carefme; mais ce jour-ici ils le promènent en troupes, vêtus de 
toile: chacune compagnie a fa façon-, qu i , blanche, r o u g e , 
bleue, ver te , noire , la plufpart les vifages couvers. L a plus" 
noble chofè 8c magnifique que j'aie v u e , ny ici ny ailleurs, ce 
fut l'incroiable nombre du peuple efpars ce jour là par la ville 
aus dévotions, & notammant en ces compaignies. Car outre un 
grand nombre d'autres que nous avions veu le jour, 8c qui etoint 
venues à S. Pierre, corne la nuit commença, cete ville fàmbloit 
être tout'en feu; ces compaignies marchant par ordre vers S. 
Pierre, chacun portant un flambeau, 8c quafi tous de cire 
blanche. Je croi que il pafia davant moi doufe mille torches pour 
le moins; car depuis huit heures du foir jufques à minuit, la rue 
fut toufiours plene de cete pompe , conduite d'un fi bon ordre 
& fi mefùré, qu'encore que ce fufîent diverfès troupes 8c parties 
de divers l ieus, i l ne s'y vit jamès de brèche ou interruption : 
chaque cors aiant un grand cheur de mufique, chantant toufiours 
en alant, 8c au milieu des rancs une file des Pœnitanciers qui fe 
foitent à-tout 1 des cordes; de quoi il y en avoit cinq çans, pour 
le moins, l'efchine toute efcorchée 8c enfanglantée d'unepiteufe 
façon. C'eft un énigme que je n'entans pas bien encores ; mais 
ils font tous meurtris 8c cruelemant bleffés, 8c fe tourmantent 
& bâtent inceffammant. Si efl-ce qu'à voir leur contenance , 
l'affurance de leur pas, la fermeté de leur paroles^, ( car j 'en ouis 
parier plufieurs), & l e u r vifage (car piufieurs efloint defcouvers 
par la r u e ) , il ne paroiffoit pas fulemant qu'ils fuffent en action 
pénible, voire ny ferieufe, 8c fi y en avoit de junes de doufe ou 
trefe "ans. Tout" contre m o i , il y en avoit un fort june, 8c qui 

1 Au moins eft-il bien sûr qu'Henri III, lors régnant, en étoit. 
* Avec. 

X 2 
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1 Ainfi. 
1 Bon! dites-lui que je fais cela pour fes péchés j non pour les miens. Galanterie 

Italienne. 
3 Fouets. 
4 La Sainte-Face. 

V 

avoit le vifàge agréable; une june famé pleignoit de le voir 
einfîn 1 blefTer. Il fè tourna vers nous, & lui dit, en riant: Bafla, 
di/Je cke fo quejioper II luipeccad , non ver II miei. \ Non fule-
mant ils ne montrent nulle deftreffe ou force à cete action, mais 
ils le font aveq allegreffe, ou pour le moins avec tele noncha
lance , que vous les voies s'entretenir d'autres chofes, rire, 
criailler en la rue , courir, fauter, corne i l fe faicT: aune fi grand 
prefTe où les rancs fe troublent. Il y a des homes parmi eus qui 
portent du vin qu'ils leur prefàntent à boire : aucuns en prennent 
une gorgée. O n leur done auffi de la dragée, Se plus fouvant 
ceus qui portent ce vin en metent en la bouche , Se puis le 
foufflen't Se en mouillent le bout de leurs foits 3 , qui font de 
co rde , Se fe caillent Se colent du f ang , en manière que, pour 
le demefler, il les faut mouiller ; à aucuns ils fufflent ce même 
vin fur leurs plaies. A voir leurs fouliers Se chauffes, il parêc 
bien que ce font perfones de fort peu, Se qui fe vandent pour ce 
fervice, au moins la plufpart. O n me dicl: bien qu'on greiïbit 
leurs efpaules de quelque chofè ; mais j 'y ai veu la plaie fi vive, 
&l'orFance fi l o n g u e , qu'il n'y a nul medicamant qui en feeût 
ofler le fantimant ; Se puis ceus qui les louent, à quoi faire, fice 
n'étoit qu'une lingerie ? Cete pompe a plufieurs autres particu
larités. Corne ils arrivoint à S. Pierre, ils n'y faifoint autre cr^ofe, 
linon qu'on leur venoit à montrer cl Vifo Santo 4 , & puis 
reffortoint Se faifoint place aus autres. Les Dames font ce jour 
l à , en grande liberté ; car toute la nuit les rues en font pleines, 
Se vont quafi toutes à pied. Toutes fois, à la vérité ? il famble 
que la ville foit fort reformée, notammant en cete desbauche, 
Toutes euillades Se apparances amoureufes ceiîènt. L e plus beau 
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fepulchre T , c eft celui de Santà Rotunda *, à caufe des lumi-
neres. Entr'autres chofes, il y a un grand nombre de lampes 
roulant Se tournoïant fans celfe de haut en bas. La veille de 
Pafques, je vis à S. Jean de Latran, les Chefs S. Pol Se S. Pierre 
qu'on y montre, qui ont encore leur charnure, teint & barbe, 
corne s'ils vivoint: S. Pierre, un vifage blanc un peu longuet , 
le teint vermeil Se tirant fur le fànguin, une barbe griiè four
chue , la telle couverte d une mitre papale ; S. P a u l , noir , le 
vifage large Se plus gras , la telle plus groffe, la barbe grifè , 
efpailfe. Ils font en haut dans un lieu exprès. La façon de les 
montrer, c'eft qu'on apele le peuple au fon des cloches, Se que 
à fecouffes, on dévale contre bas un rideau au derrière duquel 
font ces telles, à cofté l'une de l'autre. O n les laiffe voir le tamps 
de dire un Ave Maria, Se foudein on remonte ce rideau ; après 
on le ravale de mefmes, Se cela jufques à trois fois : on refaict 

, cete montre quatre ou cinq fois le jour. L e lieu efl: élevé de la 
hautur d'une p ique , Se puis de grolfes grilles de fer , au travers 
lefqueles on voit. O n alume autour par le dehors, plufieurs 
cierges ; mais il efl: mal aifé de difeerner bien cleremant toutes 
les particularités ; je les vis à deus ou trois fois. L a poliiïùre de 
ces faces avoit quelque reflàmblance à nos mafques. 

Le Mercredi après Pafques, M . Maldonat 3 qui étoit lors à 
Rome, s'enquerant à moi de l'opinion que j'avois des mœurs 
de cete v i l l e , Se notammant en la Re l ig ion , il trouva ion 
jugemant du tout conforme au mien, (Jcavoir,) que le menu 
puple etoit, fans comparefon, plus dévot en France qu ' i c i ; 

' Ou Paradis. 
1 Ceft-à-dire, de l'Églife de fainte Marie & des Martyrs, dite la Rotonde. C'eft 

le fameux Panthéon bâti par Agrippa, que le Pape Boniface IV obtint de l'Em
pereur Phocas, qu'il convertit en une Égliîe, &c confacra à la fainte Vierge, après 
y avoir fait tranfporter les reliques d'un très-grand nombre de Martyrs, tirées des 
cimetières de Rome. On prétend qu'il y en avoit vingt-huit charriots chargés. 

3 C'eft le fameux Maldonat, Jéfuite, qu'il avoit rencontré à Epernay. 
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mais les riches, Se notammant courtifans, un peu moins. Il me 
dici davantage qu'à ceus qui lui allegoint que la France etoit 
toute perdue de herefie, Se notammant aus Elpaignols , de quoi 
il y en a grand nombre en fon C o l l i e g e , il maintenoit qu'il y 
avoit plus d'homes vraïmant religieus, en la fuie ville de Paris j 
qu'en toute l'Eipaigne enlàmble. 

Ils font tirer leurs bâteaus à la corde contremont la riviere du 
T i b r e , par trois ou quatre paires de buffles. Je ne fçai corne les 
autres fe trouvent de l'air de Rome ; moi je le trouvois très-
plefant Se fein. L e Sr. de Vidart1 difoit y avoir perdu fa fubjec-
tion à la migrene : qui étoit aider l'opinion du peuple, qu'il eft 
très contrere aus pieds Se commode à la telle. Je n'ai rien lì 
enemi, à ma fanté, que l'ennui & oififveté: l à , j'avois toufiours 
quelque occupation, linon fi plefànte que j'uffe peu délirer, au 
moins fuffifante à me defennuïer : comme à vifiter les antiquités, 
les Vignes, qui font des jardins Se lieus de plelir, de beauté 
fînguiiere, <&là où j'ai appris combien l'art le pouvoit fervir 
bien à pouint d'un lieu boll i i , montueus, Se inégal ; car eus ils 
en tirent des grâces inimitables à nos lieus p l e i n s 2 , Se fe prae-
valent très-artifìcielemant de cete diverfité. Entre les plus bêles 
font celés des Cardinaus d'Efte, à Monte-Cavallo ; Farnefe, al 
Palatino Urlino, Sforza, Medicis ; cele du Pape Jule; cele de 
Madama*; les jardins deFarnè lè , Se (du) Cardinal Riario à 
Tranjkvere de Ce l io , fuor a della porta del populo 6. Ce font 
beautés ouvertes à quiconque s'en veut fervir, Se à quoi que ce 
foit, fut-ce à y dormir Se en compaigne 7 , fi les maiftres n'y 

1 Vialart. ' 
1 Plains, unis, plats. 
' Le Palais Farnefe, au Mont Palatin. 

4 La vigne Madame, ainfi nommée pour avoir appartenu à Marguerite, Ducheffe 
de Parme. 

* Au quartier d'au-delà du Tybre. 
6 Hors de la porte du Peuple. 

7 C'eft-à-dire, même en la compagnie d'une femme, d'une courtifane, ou de 
toute autre efoece. 

X 
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1 Ce qu'on n'aime gueres. 
1 Ou li l'on veut aller, &c. 
3 Ainfi. 
4 Par fon extérieur. 
1 Devant. 

font, qui n aiment guiere 1 : o u 1 aller ouir des fermons, de quoi 
il y en a en tout tamps, ou des difputes de Théo log ie ; ou encore 
par fois, quelque famé des publiques, où j'ai trouvé cet 'incom-
modité, qu'elles vandent auffi cher la fimple converlàtion (qu i 
étoit ce que j ' y cherchois^ pour les ouïr devifer & participer à 
leurs fubtilités, ) & en font autant eipargnant.es que de la négo
ciation entière. Tous ces amufemans m'embefouîgnoint affés : de 
melancholie, qui eft ma mort , Se de chagrin, je n'en avois 
nul'occafion, ny dedans ny hors la maifon. C'efl einfin * , une 
plefante demure, Se puis argumanter par-là, fi j'euffe goûté 
Rome plus privémant, combien elle m'eût agréé; car, en vérité, 
quoique j 'y aye emploie d'art Se de fouin, je ne l'ai connue que 
par fon vifage publique 4 , Se qu'elle offre au plus chetif étran
gler. Le dernier de Mars , j'eus un accès de chol ique, qui me 
dura toute la nui t , affés fupportable ; elle m'emeut le ventre, 
avec des tranchées, Se me dona un'acrimonie d'urine, outre 
l'accoutumée. J'en randis du gros fable Se deus pierres. L e 
Dimache de Quafimodo, je vis la férimonîe de Y aumône des 
pucelles. Le Pape a, outre fa pompe ordinere, vint cinqchevaus 
qu'on mené d a v a n t 5 l u i , parés Se houffés de drap d 'or , fort 
richemant accommodés, Se dix ou douze mulets, trouffés de 
velours cramoifi, tout cela conduit par fes Eftaffiers, à pied : fa 
lettiere couverte de velours cramoifi. A u davant de lui,, quatre 
homes à cheval portoint , au bout de certeins bâtons, couverts 
de velours rouge, Se dorés par le pouignet Se par les bous, quatre 
chapeaus rouges : lui étoit fur fa mule. Les Cardinaus qui le 
fuivoint etoint auffrfur leurs mules , parés de leurs vetemans 
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1 Les queues, d'où font provenus les offices de Gmtilsh.ommes-Cauda.taim. 
1 Avec. 
' Chœur. 
4 Une ordonnance pour aller toucher leur dot. 
J Soumet, affujétit. 
6 A fa volonté. 
7 Du commerce. 

reiTeans 

pontificaus, les cuhes 1 de leurs robes étoint attachées à-tout * 
un'eguiilette, à la tetiere de leurs mules. Les pucelles étoint en 
nombre çant Se fept; elles font chacune accompaignée dune 
vieille parante. Après la Meffe, elles fortirent de fEglife Se 
firent une longue proceifion. A u retour de là , l'une après l'autre 
paffant au Cueur 5 de l'Eglife de la Minerve , où fe faict cete 
férimonie, baifoint les pieds au Pape ; Se lui leur aïant doné la 
bénédiction, done à chacune, de fa me in , une bourfe de damas 
b lanc , dans laquelle il y a une cedule 4 . Il s'en tant qu'aïant 
trouvé mari, elles vont quérir leur aumofhe, qui eft trante-cinq 
efeus pour tê te , outre une robe blanche qu'elles ont chacune 
ce jour l à , qui vaut cinq efeus. Elles ont le vifage couvert d'un 
l inge , ' Se n'ont d'ouvert que l'endret de la veue. 

Je difois des commodités de R o m e , entr'autres, que c'eft la 
plus commune ville du monde , Se ou l'etrangeté Se differance 
de nation fe confidere le moins ; car de fa nature c'eft une ville 
rappiecée d'etrangiers ; chacun y eft corne chés foi. Son Prince " 
ambrafle toute la chretianté de fon authorité; fa principale jurif 
diction oblige * les etrangiers en leurs maifbns, corne i c i , àfôn 
élection 6 propre; Se de tous les Princes Se Grans de là Cour, 
la confédération de l'origine n'a nul pois. L a liberté de la police 
de Veni fe , Se utilité de la trafique 7 la peuple d'etrangiers; mais 
ils y font corne chés autrui pourtant. Ici ils font en leurs propres 
offices Se biens Se charges ; car c'eft le fiege des perlones eccle-
fiaftiques. Il fe voit autant ou plus d'etrangiers à Venife , (car 
l'affluance d'etrangiers qui fè voit en F rance , en Aliemaigne, 
ou ailleurs, ne vient pouint à cete comparefon) , mais de 
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1 A demeure. 
% Montaigne, EJfaisj liv. 3, ch. S-, obferve que ces bélitres ou mendians fe 

fervent de cette impertinente expreffion, çii tendant la main: Fate ben per vol. 
5 Majordome. 
4 Le 13 Mars. 
f Ces Lettres font rapportées en Latin, dans le troifîeme Livre des EjfaiSj ch. p, 

& en voici la tradu&ion : 
» SUR le rapport fait au Sénat par Horacio MaJJlmï, Maf\o Cecioj & Alexandre 

» Muto ou Mutï3 Confervateurs de la ville de Rome, concernant le droit de Cité, 
» demandé par illuftre perfonne, Michel de Montaigne j Chevalier de l'Ordre de faint 
a Michel, & Gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, le Sénat & le Peuple 
» Romain a fait ainfi droit fur cette demande : 

» Vu que, par un ufage & un établiflement anciens, les perfonnages diftingués 
» par leur mérite Se par leur noblefTe, propres à procurer quelque luftre & quelque 
» avantage à notre République, ou à le devenir un jour, ont toujours été adoptés 
» parmi nous avec amitié & empreffement: Nous, fur l'exemple & l'autorité de nos 
» Pères, nous croyons devoir imiter & fuivre cette louable coutume. A ces caufes, 
» i'illuftriffirffe Michel de Montaigne, Chevalier de l'Ordre de faint Michel, & Gentil-
» homme ordinaire de la chambre du Roi', fort zélé pour le nom Romain, étant 
« lui-même , par la confideration 8c par l'éclat de fa famille, ainfi que par fes 
» qualités perfonnelles, très-digne d'être admis au droit de Cité Romaine, j>ar les 
» îufFrages & le jugementfouverain du Sénat &C du Peuple Romain : Il a plu audit 
» Sénat & Peuple Romain, d'adopter & d'inferire parmi les Citoyens de Rome, 
» l'illuftriflime Michel de Montaigne 3 qui joint à toutes les qualités dont il eft 
» pourvu, l'affedion de ce peuple refpedable , & ce tant pour lui que pour fa 
» poitérité ; 8c de le décorer de tous les honneurs & avantages dont jouiffent ceux 

reffeans 1 Se domiciliés beaucoup moins. L e menu peuple ne 
s'effarouche non plus de notre façon de vetemans, ou Efpai-
gnole ou Tudefque , que de la leur propre, Se ne voit-on guiere 
de belitre qui ne nous demande l'aumome en notre langue *. 
. Je recherchai pourtant, Se amploiai tous -mes cinq fans de 
nature pour obtenir le titre de Citoyen Romein, ne fut-ce que 
pour l'antien honur, Se religieufe mémoire de fon authorité. 
J'y trouvai de la difficulté ; toutefois je la Surmontai, n'y ayant 
amploïé nulle faveur, voire ny la feiance fulemant d'aucun 
François. L'authorité du Pape y fut amploïée , par le moïen de 
Pkilippo Mufonlj fon Maggior-domo 3 , qui m'avoit pris en 
finguiiere amitié, Se s'y pena fort; Se m'en fut dépêché le t t res 4 

3°. Id. Mardi iS8i *, qui me furent randues le ^ d'Avril très 
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» qui font nés Citoyens Se Patriciens de. Rome, ou qui le font devenus aux meil-
» leurs titres. En quai le Sénat & le Peuple Romain aime à" penfer que ce n'eft pas 
» tant le droit de Cité qu'il lui accorde, qu'une juftice qu'il lui rend (pu une dette 
s> qu'il lui paie,) Se que ce n'eft pas plus un bienfait qu'il répand fur lui , qu'un 
» bienfait qu'il reçoit lui-même, puifque le Seigneur de Montaigne, en recevant 
» le droit de Ci té , lui fait un honneur hngulier, Se lui ajoute un nouvel ornement. 
» Et pour donner plus d'autoriré à ce Senatus-confulte 3 les mêmes Confervateurs 
» l'ont fait enregistrer par les Secrétaires ou Greffiers du Sénat Se du Peuple Romain, 
» & dépofer en la Cour du Capitole. Ils en ont fait dreffer cet a i re , & y ont fait 
» appofer le fceau ordinaire de la Ville. Donné l'an de la fondation de Rome 
» CXDCCCXXXI, & de la naiffance de Jefus-Chrift 1581 , le 13 Mars ». Signé 
Horacio Se Vincent Martoli, Secrétaires du Sénat Se du Peuple Romain. 

' Qui conduit à Tivoli. 
* Ainfi nommé par corruption de Mammeo, parce que ce pont fut rétabli par 

Mammea 3 mere de l'Empereur Alexandre Sévère. Voyages de M. de Lalande, 
tom. y, pag. ¡36. 

3 Lucano. 
4 Ou lifible. 
1 La voie Tiburtine, ou le chemin de Tivoli. 
* 11 fallpit dire Tibur3 c"eft le nôln appellatif latin, non Tiburtum. 

autarciques, en la mefme forme Se faveur de paroles que les 
avoit eues le Seigneur Jacomo Buon-Compagnon, Duc de Sero, 
fils du Pape. C'eft un titre vein ; tant-y-a que j'ai receu beaucoup 
de plefir de l'avoir obtenu. 

L e 3 d'Avril je partis de Rome bon mat in , par la porte S. 
Lorenzo Tiburtina \ Je 'fis un chemin afTés ple in , & pour la 
plufpart fertile de bleds, & à la mode de toutes les avenues de 
R o m e , peu habité. Je paffai la rivière del Teverom, qui eft 
l'antien Anio , premieremant au pont de Mammolo a ; fecon-
demant, au pont L u c a n 3 , qui retient encore fon antien nom. En 
ce pont il y a quelques inferiptions antiques, & la principale 
fort lifable 4 . I l y a aufli deus ou trois fèpuitures Romëines le 
long de ce chemin; il n'y a pas autres traces d'antiquités Se fort 
peu de ce grand pavé antien, Se eft Via Tiburtina s. Je me 
randis à difner à 

TIVOLI, quinfe milles : c'eft l'antien Tiburtum 6
 couché aux 

racines des monts , s'etandant la ville le long de la première 
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pante, allés roide, qui rant fon affrète Se, fes veues très-riches : 
car elle comande une pleine infinie de toutes parts , Se cete 
grand Rome. Son profpecl: eft vers la mer Se ha derrière foi les 
monts; cete riviere du Teverone la lave , Se près de ià-prantun 
merveilleus faut, defeendant des montaignes Se fe cachant dans 
un trou de rochier, cinq ou fix çans pas , &pu i s fè randant à la 
pleine où elle fe joue fort diverfemant & fè va joindre au Tibre 
un peu au defïus de la ville *. L à fe voit ce fameus palais Se jardin 
du Cardinal de Ferrare: c'eft une très-bele p i ece , mais impar* 
faite en plufieurs parties, Se l'ouvrage ne s'en continue plus par 
le Cardinal prefant. J'y confiderai toutes chofes fort particulie-
remant; j'efîaïerois de le peindre i c i , mais il y a des livres Se 
peintures publiques de ce fiijet. C e rejalliiïèmant * d'un infinité 
de furjons d'eau bridés Se eflancés par un fui refîort qu'on peut 
remuer de fort l o u i n , je l'avoi veu ailleurs en mon voïage Se à 
Florance, Se à Augufte *, corne il a été diet cî-deffus. L a 
mufique des orgues , qui eft une vràïe mufique Se d'orgues 
natureles, fonans toufiours toutefois une mefme chofe, fe faic*l 
par le moïen de l'eau qui tumbe aveq grand violance dans une 
cave ronde, vdutée, Se agite l'air qui y eft, Se le contreint de 
gaigner, pour fortir, les tuyaus des orgues Se lui fournir de 
vent. Un'autre eau pouffant une roue à-tout 4 certeines dents , 
faict batre par certein ordre le clavier des orgues; on y oit aufîl 
le fon de trompetes contrefaict. Ailleurs on oit le chant des 
oifeaux, qui font des petites flutes de bronfe qu'on voit aus 
regales, & randent le fon pareil à ces petits pots de terre pleins 
d'eau que les petits enfans fouflent par le b e c , cela par artifice 
pareil aus orgues; & puis par autres refîbrts on faict remuer un 

/ -

1 C'eft la cafeade de Tivoli. 
1 RejaillirTement. 
5 Augsbourg. 

4 Avec. 

Y 2 
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1 Ainfi. 
1 Eaux plates, bafllns. 
5 Creux. 

hibou, qui , fe prefantant fur le haut de la roche , faicl: foudein 
ceffer cete harmonie, les oifeaus étant effraies de faprefance, 
Se puis leur faicl: encore place: cela fe conduit einfin 1 alterna
tivement, tant qu'on veut. Ailleurs i l fort corne un bruit de 
coups de canon ; ailleurs un bruit plus dru Se menu, corne des 
harquebufades : cela fe faicl: par une chute d'eau foudeine dans 
des canaux, Se l'air fè travaillant en mefme tamps d'en fortir, 
enjandre ce bruit. D e toutes ces invantions ou pareilles, fur 
ces mefmes raifons de nature, j 'en ai veu ailleurs. Il y a des 
eftancs ou des gardoirs *, aveq une marge de pierre tout au tour, 
aveq force piliers de pierre de taille haus, audeiîus de cet accou
doir, efloignés de quatre pas environ l'un de l'autre. A la telle 
de ces piliers fort de l'eau aveq grand force, non pas contre-
mon t , mais vers i'eftanc. Les bouches étant einfi tournées vers 
l e dedans Se (fè) regardant l'une l'autre, jetent l'eau, &i'efper-
pillent dans cet eftanc, avec tele violance, que ces verges d'eau 
vienent à s'entrebatre Se rancontrer en l'air, Se produifent dans 
I'eftanc une pluie efpefîe Se continuelle. L e foleil tumbant là-
deffus enjandre, Se au fons-de cet eftanc Se en l 'air, Se tout au
tour de ce l ieu , l'arc du ciel fi naturel Se fi apparant qu'il n'y a 
rien à dire de celui que nous voïons au Ciel . Je n avois pas veu 
ailleurs cela. Sous le palais, il y a des grans c r u s 3 , faits par art, 
Se foupiraus, qui randent une vapur froide Se refrechilfent infi-
nimant tout le bas du logis : cete partie n'eft pas toutefois par
fa i re . J'y vis auffi plufieurs excellantes fiâmes, Se notammant 
une Nymphe dormante, une morte; Se une Palias celefte; 
l 'Adonis qui eft chés l 'Eveque à'Aquino ; la Louve de bronfe; 
Se l'Enfant qui s'arrache 1'efpine, du Capitole; le Laocoon Se 
l 'Ant inous, de Belvédère; la Comédie , du Capitole; le Satyre, 
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1 C'eft-à-dire, de la main de Michel-Ange. 
1 Saint Pierre aux Liens. Cette fepulture eft le tombeau du Pape Jules Iï y orné 

de plufieurs figures, & entr autres d'une ftatue de Moife , qui'eft un chef-d'œuvre. 
3 Paul III. Cette belle femme eft une figure de la Juftice en marbre , de Guil

laume délia Porta. Elle étoit prefque nue : mais depuis l'indifcrétion d'un Efpagnol, 
dont l'imagination étoit trop v ive , on en a drappé une partie en bronze. Vvyagejs 
de M. D. L. L. to-n. 3 3 pag. toi. 

4 C'eft faint Pierre du Vatican. 
5 Vjye\ ci-devant pag. 106. 
6 C'eft- à-dire, conftruction de ce genre. 
7 Particuliers. 

de la vigne du Cardinal Sforza; Se de la nouvelle befouigne 1 , 
le Moïfe, en la fepulture de S. Pietro in Vincula 1 ; la belle 
famé qui eft aus pieds du Pape Pol tiers J en la nouvelle Egiife 
de S. Pierre 4 . C e font les ftatues qui m'ont le plus agrée à Rome. 
Pratolino * eft faicl: juftemant à l'envi de ce lieu. En richefTe Se 
beauté des grottes, Florence furpaiïè infinimant; en abondance 
d'eau, Ferrare; en diverfité de jeus & de mouvemans piefans 
tirés de l 'eau, ils font pareils: fi le Florantin n'a quelque peu 
plus de mignardife en la difpofition Se ordre de tout le cors du 
lieu. Ferrare en ftatues antiques, & en palais ;Florance en affrète 
du l ieu, beauté du profpeét, furpafîè infinimant Ferrare, Se 
dirois en toute faveur de nature, s'il n avoit ce malheur extrême 
que toutes fes eaus, fauf la fontene qui eft au petit jardin tout en 
haut, Se qui fe voit en l'une des falles du palais, ce n'eft qu'eau 
du Teveron duquel il a defrobé une branche, Se lui a donné un 
canal à part pour fon fervice. Si e'étoit eau clere Se bone à boire, 
corne elle eft aucontraire trouble & l e d e , ce lieu feroit incom
parable , Se notammant fa grande fontene qui eft la plus belle 
manufacture 6 Se plus belle à vo i r , aveq fes dépendances, que 
null'autre chofe ny de ce jardin ny daiileurs, A Pratoline , au 
contrere, ce qu'il y a d'eau eft de fontene Se tirée de fort louin. 
Parce que lë Teveron defeent des montaignes beaucoup plus 
hautes, les habitans de ce lieu s'en fervent corne ils veulent, Se 
l'example de plufieurs privés 7 rant moins efmerveillable cet 



i 7 4 V O Y A G E S 

1 La maifon de plaifance. 
1 Le coupe ou traverfe. 
3 C'eft-à-dire, dans la médecine. 
4 Corniche. 
5 Cerellius. 
' Tel. 

1 

ouvrage du Cardinal. J'en partis landemein après difner, & 
pafiài à cete grande ruine à mein droite du chemin de noftrç 
retour, qu'ils difent contenir fix milles & être une vi l le , corne 
ils dilènt être le Prœd'mm 1

 d 'Adrian, l 'Amperur. Il y a fur ce 
chemin de T ivo l i à R o m e , un ruiffeau d'eau fouffreufe qui le 
tranche * ; les bors du canal font tout blanchis de fouffre, & rand 
un odur à plus d'une demie lieue de là : on ne s'en fert pas de 
la * médecine. En ce ruiifeau fe treuvent certeins petits corps 
battis de l'efcume de cete eau, reifamblant fi propremant à 
notre dragée, qu'il eft peu d'homes qui ne s'y trompent, & les 
habitans de T ivo l i en font de toutes fortes de cete mefme 
matière, de quoi j 'en achetai deus boîtes 7 f 6 d. Il y a quelques 
antiquités en la ville deT ivo l i , comme deus Termes qui portent 
une forme très antique, & le relie.d'un Tample où il y à encore 
plufieurs piliers entiers : lequel Tample ils dilènt avoir été le 
Tample de leur antiene Sybille. Toutefois fur la cornice 4/ de 
cet 'Eglife, on voit encore cinq ou fix grolfes lettres qui n'etoint 
pas continuées ; car la fuite du mur eft encore entière. Je ne fçais 
pas fi au davant il y en avoi t , car cela eft rompu; mais en ce qui 
fè v o i t , il n'y a que Ce.. Ellius s L. F. Je ne fcai ce que ce peut 
eftre. Nous nous randimes au fbir à 

ROME, quinfe milles, & fis tout ce retour en coche fans aucun 
ennui , contre ma coftume. Ils ont un'obfervation ici beaucoup 
plus curieufè qu'ailleurs : car ils font differance aus rues, aus 
cartiers de la v i l l e , voire aus departemens de.leurs maifons, pour 
refpecT: de la fanté, & en font tel eftat qu'ils changent de habi
tation aus fefbns ; & de ceus mefmes qui les louent, q u i 6 tient 



D E M O N T A I G N E . 175 
deus ou trois Palais de louage à fort grand defpance, pour fe 
remuer aux fefons, félon l'ordonance de leurs Médecins. L e 15 
d'Avril, je fus prandre congé duMaiftre del facro Pala^o Se 
de fon compaignon, qui me priarent » ne me fervir pouint de 
» la cenliire de mon Livre 1 , en laquelle autres François les 
» avoint avertis qu'il y avoit plufieurs fotifes ; qu'ils honoroint 
» Se mon intention Se affection envers l'Eglife Se ma fumfance, 
» Se eflimoint tant de ma franchife Se confeiance, qu'ils reme-
» toint à moi-mefmes de retrancher en mon L iv re , quand je le 
» voudrais réimprimer, ce que j ' y trouverois trop licentieus, 
» Se entr'autres chofès, les mots de fortune ». I l me fambla les 
laiffer fort contans de moi ; & pour s'exeufer de ce qu'ils avoint 
einfi curieufemant veu mon Livre Se condamné en quelques 
chofes, m'allegarent plufieurs Livres de notre tamps de Car-
dinaus Se Religieus de très-bone réputation, cenfùrés pour 
quelques teies imperfections, qui ne touchoint nulemant la 
réputation de l'authur ny de l'euvre en gros; me priarent A'eider 
a l'Eglife parmonéloquance ( c e font leurs mots de courtoifie), 
Se de faire demure- en cete ville paifîble Se hors de trouble 
avecques eus. C e font perfones de grande authorité Se cardi-
nalabies *. 

Nous mangions des artichaus, des fèves , des p o i s , environ 
la mi-Mars. En Avr i l i l eft jour à leur dix heures Se crois aus 
plus longs jours, à neuf 4 . En ce tamps là je prins, entr'autres, 
connoiffance à un Polonois le plus privé ami qu'eût le Cardinal 
Hofius s , lequel me fit prefant de deus examplaires du livret 

* C'eft-à-dire, n'y avoir aucun égard. 
1 En état d'être Cardinaux, comme on dit Cardinalpapable. 
3 C'eft-à-dire, environ à quatre heures & demie ou cinq heures du matin, 

4 Environ à trois heures du matin. _ -
J Cardinal Polonois, qui fit l'ouverture du Concile de Trente, en qualité de 

Légat du Pape Pie IV. Grégoire XIII le fit Pénitencier de l'Eglife Romaine, Se il 
mourut à Rome en 15 75?. Ainfi fa mort étoit récente. 



1 7 6 V O Y A G E S 

qu'il a faict de fa mort , Se les corrigea de fa mein. Les douceurs 
de la demure de cete ville s'eftoint de plus de moitié augmentées 
en la praticant; je ne goûtai jamais air plus tamperé pour moi, 
ny plus commode à ma complexion. L e 18 de A v r i l , j'.alai voir 
le dedans du Palais du S o r Jan George Cefarin > où il y a 

infinies rares anticailles &notammant les vraies telles de Zenon, 
Poffidonius, Euripides, & Carneades , corne portent leurs 
inferiptions graeques très antienes I l a auffi les poftrets 
des plus belles Dames Romeines vivantes, Se de la feignora 
Clœlia-Fafcia Farnefe, fa famé, qui eft , finon la plus agréable, 
fans comparefon la plus eimable famé qui fût pour lors à Rome, 
ny que je fçache ailleurs. Celui ci dict être de la race des 
Cœfars , Se porte par fon droit le confalon de la nobleiTe 
Romeine ; il eft riche & a en fes armes la colonne avec l'ours 
qui y eft ataché, Se au defïus de la colonne un'egle eploiée *. 

C'eft une grande beauté de Rome que les vignes Se jardins, 
Se leur fefon eft fort en efté. 

L e Mercredy, 19 d 'Avr i l , je partis de Rome après difner, Se 
fumes conduits jufques au pont de M o l e 3 par M M . de Marmou-
tiés 4 , de la Tr imoui l le , du B e l l a y , Se autres jantils homes. 
Aïant paifé ce pon t , nous tournâmes à mein droite, laiflànt 
à mein gauche le grand chemin de Viterbe par lequel nous 

1 La plupart de ces tètes doivent être maintenant au Capitole. 
* En voici le blafon par Vulfon : d'or, à un ours de fable amufelé d'argent, & 

lié par une chaîne de même à une colonne d'azur, furmontée d'un aigle de fable» 
becqué & membre de gueules. Cimier, un aigle de fable. Support|, deux aigles de 
même. De cette maifon Cézarini ed forti un Cardinal l'an 1513, contre lequel 
parut cette pafquinade, tirée de fon écu: 

REDDS Aquilani Imperio, Columnis redde columnam, 
Urfam Urfis: remaria fola catena ubi. 

m 

Le Duc de Cavilanova (Jean Cézarini) Baron Romain, fut cordon-bleu fous 
Louis XIII. 

3 Ponte-Mole. 
4 C'eft Noirmoûtier. 

étions 



D E M O N T A I G N E . 1 7 7 

1 Voie Flaminienne. 
1 Ou maifon. 
3 Borghetto. 
4 Orta. * 
* Joindre. 
6 De Péroufe. 
7 Cette description eft toute conforme à celle qu'en fait M. l'Abbé Richard> 

tom, 6 de fon Voyage, pag. 44.2 & 443. 

z 

étions venus à Rome, Se à mein droite le Tibre Se les Monts. 
Nousfuivimes un chemin découvert Se inégal , peu fertile & 
pouint habité ; paifâmes le lieu qu'on nome prima porta , qui 
eft la premiere porte à lèpt milles de R o m e , Se difent aucuns 
que les murs antiens de Rome aloint jufques l à , ce que je ne 
treuve nullemant vraifamblable. L e long de ce chemin, qui eli 
l'antiene via Flaminia S il y a quelques antiquités inconnues & 
rares; Se vinmes coucher à-

CASTEL-NOVO , fefe mille. Petit caftelet qui eli de la cafe x 

Colonne, enfèveli entre des montaignetes en un f i t qui me 
reprefantoit fort les avenues fertiles de nos montagnes Pirenées 
furia route d'Aigues-Caudes. Landemein 20 d 'Avr i l , nous 
fuivimes ce mefme païs montueus, mais très-plefànt, fertile & 
fort habité, Se vinmes, arriver à un fons le long du Tibre à 

BORGUET3J petit caftelet apartenant au D u c O & a v i o 
Farnèfe. Nous en parûmes après difner, Se après avoir filivi un 
très plefant vallon entre ces collines, palTames le Tibre à Corde4, 
où il fe voit encore des groffes piles de pierre, reliques du pont 
qu'Augufte y avoit faicT: faire pour atacher 5 le païs des Sabins, 
qui eft celui vers lequel nous paiïames, aveq celui des Falilques, 
qui eft de l'autre part. Nous rancontrâmes après Otr icol i , petite 
villette apartenant au Cardinal di P e r u g g i 6 . A u davant de cete 
ville, il fe voit en une beile affiete , des ruines grandes Se im
portantes ; le païs montueus Se infinimant plefant , prefante un 
profpecT: de région toute boftee, mais très-fertile par tou t 7 Se 
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* Une infeription latine. 
z Toujours Grégoire XIII. 
} Voie ou chemin de Boncompagnûn. 

4 Nera. 
1 Vraifemblablement des François, que les guerres d'Italie y firent pafl"er fous 

Charles VIII, Louis XII & François I. 
* Mais. 

fortpuplée. Sur ce chemin ferancontre un efcrit où le Pape * 
dict avoir faicl: Se dreffé ce chemin , qu'il nome viam Boncom-
paignon J , de fon nom. Ce t ufage de mettre einfi par efcrit & 
laifîèr tefmouignage de tels ouvrages , qui fe voit en Italie Se 
Allemaigne^ eft un fort bon egui l lon; Se tel qui ne fe foucie 
pas du publiq, fera acheminé par cet efperance de réputation, 
de faire quelque chofe de bon. D e vra i , ce chemin etoit plus la 
plufpart mal aifé, Se à-prefant on l'a randu acceffible aus coches 
mefmes jufques à Lorette. Nous vinmes coucher à 

NARNIJ dix milles, Narnia en latin. Petite ville de l'Egiife, 
affiie fur le haut d'un rochier, au pied duquel roule la rivière 
Negra 4 , Nar en latin ; Se d'une part ladite ville regarde une 
très plefante plene où ladiéte rivière fè joue Se s'enveloppe 
eftrangemant. Il y a en la place une très-belle fontene. Je vis le 
dôme , Se y remercai cela que la tapifferie qui y eft, a leseferits 
Se rimes Françoifès de notre langage antien. Je ne fçeus aprendre 
d'où cela v e n o i t s ; bien aprins je du peuple qu'ils ont de tout 
tamps grand'inclination à notre faveur. Ladiéte tapiftèrie eft 
figurée de la paifion, Se tient tout l'un cofté de la nef. Farce-
que Pline dicl: qu en ce lieu là fe treuve certeine terre qui 
s'amollit par la chaleur Se fè feche par les pluies, je m'enenquis 
aus.habitans qui n'en fçavent rien. Ils ont a un mille près de là, 
des eaus fredes qui font mefme effaicl: des nôtres chaudes ; les 
malades s'en fervent, mais elles font peu fameufes. L e logis, félon 
la forme d'Italie, eft des bons , fi eft-ce que nous ny avions 
pouint de chandelle, eins 6 par tout de la lumière à huile. Le 
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1 Sculpté en bas-relief. 
1 Avec fon char & fon trident. 
} Diphtongue. 

4 Pour perkulis. 

21 ,bon matin, nous defcendimes en une très-plefante vallée 
où court ladicie rivière Negra, laquele rivière nous parlâmes 
fur un pont aus portes de Tarni que nous traverfames, Se fur 
la place vifmes une colonne fort antique qui elt encore fur lès 
pieds. Je n'y aperçus nulle infeription, mais à côté il y a la 
ftatue d'un Lion relevée, audefîbus de laquelle il y a en vieilles 
lettres une dédicace à Neptune, 8c encore ledici Neptunus 
infculpé 1 en mabre à- tout 1 fon équipage. En cete mefme place 
il y a une infeription, qu'ils ont relevée en lieu eminant, à un 
A. Pompeius A. F. Les habitais de cette v i l l e , qui fe nome 
Interamnia , pour la rivière de Negra qui la preffe d'un côté Se 
un autre ruiffeau par l 'autre, ont érigé une ftatue pour les 
fervices qu'il a faici à ce peuple ; la ftatue n'y eft pas , mais je 
jugeai la vieillerie de cet eferit, par la forme d'eferire en dip-
tonge 3 periculeis 4 Se mots fàmblables* G'eft une belle viliete 
( Narni ) en fîngulieremant plefante alîiete. A fon c u l , d'où 
nous venions, eli'a la pleine très-fertile de cete valée, & au 
delà, les coteaus les plus cul t ivés , habités. E t , entr'autres 
chofes, pleins de tant d'oliviers, qu'il n'eft rien de plus beau à 
voir, atandu que parmi ces couteaus, il y a quelquefois des 
montaignes bien hautes qui le voient jufques fur la fime la
bourées Se fertiles de toutes fortes de fruis. J'avois bien fort ma 
cholique, qui m'avoit tenu 24 heures, Se etoit lors fur fon 
dernier effort ; je ne leffai pourtant de m'agreer de la beauté de 
ce lieu là. Delà nous nous engajames un peu plus avant en 
l'Appennin, Se trouvâmes que c'eft à la vérité une belle grande 
& noble réparation, que de ce nouveau chemin que le Pape y a 
dreffé, Se de grande defpanfe Se commodité. L e peuple voifin 
a été contreînt à le bâtir; mais il ne fe pleint pas tant de cela 
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' Occupée par. 
1 Collifcipoli. 
3 Spolette. 

4 Billet de fanté. 
J Célèbre ou fameux. 
* Treilles ou falles-vertes, Nlcot. C e détail fent un peu Iage d'or. 
7 Exprés. 

que fans aucune recompanfe, où i l s'eft trouvé des terres 
labourables, vergiers, Se chofesfamblables, on n'a rien épargné 
pour cete efplanade. Nous vifmes à noftre mein droite une tête 
decol l ine plefante, fefie 1 dune petite villete. L e peuple la 
nome Colle Scipolii: ils difent que c'eft antienemant Cajirum 
Scipionis. Les autres fnontaignes font plus hautes, feches & 
pierreufes, entre lefquelles & la route d'un torrant d'hyver, 
nous nous randifmes à 

SPOLETO
 3 , dix-huit milles. V i l l e fameufe Se commode, aflife 

parmi ces montaignes Se au bas. Nous fumes contreins d'y 
montrer notre bollette 4 , non pour la pefte qui n'eftoit lors 
en nulle part d'Italie, mais pour la creinte en quoi ils font d'un 
Parino, leur citoïen, qui eft le plus n o b l e s bani volur d'Italie, 
Se duquel il y a plus de fameus exploits , duquel ils creignent 
Se les villes d'alentour d'être fùrpris. Cete contrée eft fèmée de 
de plufieurs tavernes ; & où il n'y a pouint d'habitation, ils font 
des ramées 6 où ils y a des tables couvertes Se des eufs cuits Se 
du fromage Se du vin. Ils n'y ont pouint de burre Se fervent 
tout fricalTé de huille. A u partir de l à , ce mefme jour après 
difher, nous nous trouvafmes dans la vallée de Spole to , qui eft 
la plus bele pleine entre les montaignes qu'il eft poflible de 
voir , large de deus grandes lieues de Gafcouigne. Nous décou
vrions plufieurs habitations fur les croupes voifines. L e chemin 
de cete pleine eft de la fuite de chemin que je vien de dire du 
Pape , droit à la l igne , come une carriere faide à pofte 7 . Nous 
laissâmes force villes d'une part Se d'autre; eut/autres fur la 
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1 De Terni. 
1 Ou Mutufu. 
3 Foligno. 

4 Sainte-Foi en Périgord, près du Château de Montaigne. Voyt\ ci-deûus, article 
Kempten, pag. pp. 

J Et félon d'autres. 
6 Ou planchers. 
7 Avec. 
8 Mais. 

mein droite, la ville de Trevi \ Servius dict iùr Vi rg i l e , que 
c'eft Oliviferceque Mutifcœ a , de quoi il parle Liv. 7. Autres le 
nient & argumantent au contrere; tant-y-a que c'eft une ville 
pratiquée fur une haute montaigne & d'un endret étandue tout 
le long de fa pante jufques à mi montaigne. C'eft une très-
plefante aiTiete, que cete montaigne chargée d'oliviers tout au 
tour. Par ce chemin là nouveau, 8c redreifé depuis trois ans, 
qui eft le plus beau qui fe puiife voir, nous nous randumes au 
foir à 

FoLlGNl douze milles. Ville belle, aífife fur cet pleine qui 
me reprefanta à l'arrivée le plan de Sainte-Foi 4, quoiqu'il foit 
beaucoup plus riche 8c la vile beaucoup plus bele 8c peuplée 
fans comparefon. Il y a une petite rivière ou ruilîèau qui iè 
nome Topino. Cete ville s'apelloit antienemant Fulignium ¿ 
autres s Fulcinidj baftie au lieu de Forum Flaminium. Les 
hofteleries de cete route, où la pfuipart, font comparables aux 
Françoiiès,fauf que les chevaus n'y treuvent guiere que du foin 
à manger. Ils fervent le poilfon mariné 8c n'en ont guiere de 
frais. Ils fervent des fèves crues par toute l'Italie, 8c des pois 8c 
des amandes vertes, 8c ne font guiere cuire les artichaux. Leurs 
aires 6 font pavés de carreau. Ils atachent leurs beufs par le 
muffle, à-tout 7 un fer qui leur perce l'entredeus des nafeaus 
corne des buffles. Les mulets de bagage, de quoi ils ont foifon 
8c fort beaus, n'ont leurs pieds de davant ferrés à notre mode, 
eins8 d'un fer ront, s'entretenant tout au tour du pied, 8c plus 
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grand que le pied. On y rancontre en divers lieus les Moines 
qui donent l'eau bénite aus paffans, Se en atandent l'aumône, 
Se plufieurs enfans qui demandent l'aumône, prometant de dire 
toute leur difene de pati-nôtres, qu'ils montrent en leurs meins, 
pour celui qui la leur aura baillée. Les vins n'y font guiere bons. 
Landemein matin, aïant lailfé cete bele pleine, nous nous 
rejetâmes au chemin de la montaigne, où nous retrouvions force 
beies pleines, tantoft à la telle, tantofl au pied du mont. Mais 
fur le comancemant de cete matinée, nous eufmes quelque 
tamps un très-bel objecf de mille diverfes collines, revêtues de 
toutes pars de très-beaus ombrages de toute forte de fruitiers Se 
des plus beaus bleds qu'il eft polfible, fouvant en lieu fi coupé 
Se preecipitus1, que c'etoit miracle que fulemant les chevaus 
puiffent avoir accès* Les plus beaus vallons, un nombre infini 
de ruiffeaus, tant de maifons Se villages par-ci par-là, qu'il me 
refouvenoit des avenues de Florance, fauf que ici il n'y a nul 
palais ny mailons d'apparance ; Se là le terrein eft fec Se fterile 
pour la plufpart, la-ou 1 en ces collines il n'y a pas un pouffe 
de terre inutile. Il eft vrai que la fefon du printamps les favorifoit 
fouvant. Bien louin au-defîus de nos telles, nous voions J un 
beau vilage, Se fous nos pieds, corne aus Antipodes, un'autre 
aiant chacun plufieurs commodités Se diverfes : cela mefme n'y 
done pas mauves luftre, que parmi ces montaignes fi fertiles 
l'Apennin montre fes telles refrouignées Se inaccefiibles,, d'où 
on voit rouller plufieurs torrans, qui aïant perdu cete première 
furie, lerandent là toft-après dans ces valons des ruilfeaus très-
plelans Se très-dous. Parmi ces boiîès 4 , on defeouvre Se au haut 
Se au bas plufieurs riches pleines, grandes par fois à perdre de 
veue par certein biaiz du profpecL Il ne me famble pas que 

' Préàpiteux, efearpé. 
1 A u lieu que. 
1 Voyions. 

4 Hauteurs, montagnes. 
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1 Voiturier. 
Ceft-à-dire, inquiet. 
Croupes, collines 5 buttes, monticules. 

4 RefTemblant. 

nulle peinture puhTe reprefanter un lì riche païfage. De-là nous 
trouvions le vifage de notre chemin, tantoft dune façon, 
tantoft d'un autre, mais toufiours la voie très-aifée; Se nous 
randifmes à difner à 

LA Mu CCI A 9 vingt milles. Petite viilote aiïîfe fur lefîuve de 
Chiento. De-là nous fuivifmes un chemin bas.& aifé au travers 
ces mons, Se parceque j'avoi doné un foufflet à notre vetturin », 
qui efl: un grand excès félon l'ufage du païs, temouin le vetturin 
qui tua le Prince de Tréjîgnado ,ne me voiant plus fuivre audici 
vetturin, Se en étant tout à part moi un peu en humur 1 , qu'il 
fie des informations ou autres choies, je m'arrêtai contre mon 
defTein (qui etoit d'aler à Tolentino) à fouper à 

VALCEIMARA, huit milles. Petit village, Se la polie, fur 
ladiéfe riviere de Chiento. Le Dimanche lendemein, nous 
fuivimes toufiours ce valon entre des montaignes cultivées Se 
fertiles jufques à Tolentino, petite viliete, au travers de laquele 
nous panâmes Se rançon trames après le païs qui s'applanifîbit, 
Se n'avions plus à nos flancs que des petites cropes 3 fort accef 
fibles, raportant 4 cete contrée fort a l 'Agenois, où il efl: le 
plus beau le long de la Garonne ; fauf que, comme en Souifle, 
il ne s'y voit nul château ou maifon de gentilhome, mais 
plufieurs villages ou villes fur les côteaus.Tout cela fut,fuivant 
le Chiento, un très-beau chemin, Se fur la fin, pavé de brique, 
par où nous nous randifmes à dilher à 

MACERATA , dix-huit milles. Belle ville de la grandur de 
Libourne, affilé fur un haut en forme aprochant du ront, Se fè 
hauffant de toutes pars egalemant vers fon vantre. Il n'y a pas 
beaucoup de baftimans beaus. J'y remercai un Palais de pierre 
de taille, tout taillé par le dehors en pouinte de diamans carrée; 
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1 Le Palais du Luxembourg peur donner une idée de cette architetture en 
bojfagc. 

1 O n dir ftrutturej & conftrudion, 
3 La Marche-d'Ancone. 
4 Coupant. 
5 O u comme on Ait, pofé de champ. "; 
6 C'eft-à-dire, contre, 
7 Quand. 

hoftes 

corne le Palais du Cardinal d'Efte à Ferrare 1 : cet.e forme de 
conftruéhirea eft plefante à la veue. L'antrée de cete ville, c'eft 
une porte neufve, où il y a defcrit : Porta Boncompaigno, en 
lettres d'or; c'eft de la fuite des chemins que ce Pape a redrefTés. 
C'eft ici le fiege du Légat pour le païs de la Marque K On vous 
prefante en ces routes la cuiton du cru, quand ils offrent leurs 
vins : car ils en font cuire Se bouillir jufques au déchet de la 
moitié, pour le randre meillur. Nous fantions bien que nous 
étions au chemin de Lorette, tant les chemins etoint pleins 
d'alans Se venans; Se plulieurs, non homes particuliers fulemant, 
mais compaignies de perfonnes riches faifant le voïage à pied, 
veftus en pèlerins, Se aucunes avec un'enfeigne Se puis un 
crucifix qui marchoit davant, Se eus vêtus d'une livrée. Après 
dilher, nous fuivifmes un païs commun, tranchant4 tantoft des 
pleines Se aucunes rivières, Se puis aucunes collines aifées,mais 
le tout très-fertile, Se le chemin pour la plulpart pavé de 
carreau couché de pouinte K Nous paifames la ville de Recanaùj 
qui eft une longue ville affile en un haut, & etandue fuivant les 
plis Se contours de fa colline ; Se nous randifmes au foir à 

LORETTE, quinze milles. C'eft un petit village clos de mu
railles, Se fortifié pour 6 l'incurlion des Turcs, arfis fur un plant 
un peu relevé, regardant une très-bele pleine, Se de bien près la 
mer Adriatique ou golfe deVenife; li qu'ils difent que, quant7 

il fait beau, ils defeouvrent au delà du golphe les montaignesde 
l'Efclavonie : c'eft enfin une très-bele afîiete. Il n'y a qualî 
autres habitans que ceus du fervice de cete dévotion, corne 



D E M O N T A I G N E . i 8 y 

1 

1 Vendeurs. 
1 On la nomme la Santa-Cafa. 
3 Nous n'avons pu deviner ce que Montaigne appelle un moyen. Eft-ce an mur de 

race, ou une efpece de portail ? 
4 Ou dévotion. 
s D'ex-voto. 
6 Cadre. 
7 Gravé, cifelé. 

A a 

hottes plufieurs, (Se fi les logis y font alTés mal propres) , & 
plufieurs marchans, fçavoir eft, vandurs 1 de cire, d'images, 
depatenoftres, agnus Dei, de Salvators , &teles danrées, de 
quoi ils ont un grand nombre de bêles boutiques Se richemant 
fournies. J'y leflai près de 50 bons efeus pour ma part. Les 
Preftres, jans d'Eglife, Se Colliege de Jefuites, tout cela eft 
raflèmblé en un grand Palais qui n'eft pas antien, où loge auffi 
un Gouvernur, home d'Eglife, à qui on s'adreffe pour toutes 
chofes, fous l'authorité du Légat Se du Pape. Le lieu de la dé
votion , c'eft une petite maifonete fort vieille Se chetifve, baftie 
de brique, plus longue que large z . A fa tefte, ona faicl un 
moïen,3 lequel moien a à chaque cofté, une porte de fer; à 
l'entredus une grille de fer: tout cela groffier, vieil, Se fans 
aucun appareil de richeffe. Cete grille tient la largeur d'une 
porte à l'autre; au travers d'icelle, on voit jufques au bout de 
cete logette, Se ce bout, qui eft environ la cinquième partie de 
la grandur de cete logette , qu'on renferme, c'eft le lieu de la 
principale relligion 4 . Là fè voit au haut du mur, l'image Notre 
Dame, faite, difent-ils, de bois ; tout le refte eft fi fort paré de 
vœux 5 riches de tant de lieus Se princes, qu'il n'y a jufques à 
terre pas un poufîè vuide, Se qui ne foit couvert de quelque 
lame d'or ou d'arjant. J'y peus trouver à toute peine place, Se 
avec beaucoup de faveur, pour y loger un tableau 5 dans lequel 
il y a quatre figures d'arjant attachées : cele de Notre-Dame, la 
miéne, cele de ma famé, cele de ma fille. A u pieds de la miéne, 
il y a infculpé 7 fur i'arjant: MichaelMontanus, Gallus Vafco, 
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1 » Michel de Montaigne, François & Gafcon, Chevalier de l 'Ordre du Roi, 
» i581 » . 

1 » Françoife de la ChaflTaigne, i \ femme ». 
' » Léonor de Montaigne, leur fille unique ». 

4 Rideaux, penfdia, pannl penfiks. 
5 Sur ce vœu d'un Turc à la faiute Vie rge , Voye\ le Paradis ouvert du P. Paul de 

Barri, / . ch. <?j dévotion 4, pag. 2jr de la feizieme édition. Lyon, I6J8. 
6 Petite maifon. 

Eques Regij Or diras 16S1 x ; à cele de ma famé, F/ancifca 
Cafaniana uxor *; à cele de ma fille, Leonora Montanafilia 
unica 1 ; Se font toutes de ranc à genous dans ce tableau, & la 
Notre-Dame au haut au devant. Il y a un autre antrée en cete 
chapelle que par les deus portes de quoi j'ai parlé, laquelle antrée 
refpont au dehors. Entrant donc par là en cete chapelle, mon 
tableau eft logé à mein gauche contre la porte qui eft à ce 
couin, Se je l'y ailailTé très curieufemant ataché Se cloué. J'y 
a vois faict mettre une chenette Se un aneau d'arjant, pour par 
icelui le pandre à quelque clou; mais ils aimarent mieus 
l'atacher tout à faict. En ce petit lieu eft la cheminée de cete 
logette, laquelle vous voies en retrouflànt certeins vieus 
panfiles 4 qui la couvrent. Il eft permis à peu d'y entrer ; voire 
par i'eferiteau de devant la porte, qui eft de métal très-riche-
mant labouré, Se encore y a-t-il une grille de fer audavant 
cete porte, la defance y eft que, fans le congé du Gouvernur, 
nul n'y entre, Entr'autres chofès, pour la rarité, on y avoit lailfé 
parmi d'autres prefans riches, le cierge qu'un Turc frechemanty 
avoit envoie ̂ s'etant voué à cetteNoftre-Dame, eftant en quelque 
extrême necefîké, Se fe voulant eider de toutes fortes de cordes. 
L'autre part de cete cafette 6 , Se la plus grande fèrt de chapelle, 
qui n'a nulle lumière de jour, Se a fon Autel audeflbus de la 
grille contre ce moïen duquel j'ai parié. En cete chapelle, il 
n'y a nul ornement, ny banc , ny accoudoir, ny peinture ou 
tapiflèrie au mur : car de foi-mefmes il fert de reliquere. On n'y 
peut porter nulle elpée, ny armes, Se n'y a nul ordre ny 
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1 Voilà des a£tes de piété qui ne laiilënt fubfifter aucun doute fut la religion de 
Montaigne: ainfi les incrédules & les efprits-forts, qui l'ont fouvent revendiqué, 
doivent le rayer de leur catalogue. Voye\ les Jugeraens de quelques Savans fur Mon
taigne, tom. 1 de fes Ejfais 3 de la magnifique édition in-40. Paris* ij2j} dite l'É
dition des Dames. 

1 Travaillé. 
5 Chœur. 

4 TapiiTée, remplie. 

A a 2 

rerpect de grandur. Nous fifmes en cete chapelle-là nos Pafques, 
ce qui ne le permet pas à tous * ; car il y a lieu deftiné pour cet 
effaict, à caufe de la grand 'preffe d'homes qui ordineremant y 
communient. Il y a tant de ceus qui vont à toutes heures en 
cete chapelle, qu'il faut de bon'heure mettre ordre qu'on y face 
place. Un Jéfuite Allemant m'y dît la méfie, Se dona à com-

* munier. Il eft défendu au peuple de rien efgratigner de ce mur; 
Se s'il etoit permis d'en amporter, il n'y en auroit pas pour 
trois jours. Ce lieu eft plein d'infinis miracles, de quoi je me 
raporte aus Livres ; mais il y en a plufieurs Se fort recens de ce 
qui eft méfavenu à ceus qui par dévotion avoint amporté 
quelque chofe de ce batimant, voire par. la permifTion du Pape; 
Se un petit lopin de brique qui en avoit été ofté lors du concile 
de Trante, y a été raporté. Cete cafete eft recouverte Se appuiée 
par le dehors en carré, du plus riche baftimant, le plus labouré * 
Se du plus beau mabre qui fe peut voir ; Se fe voit peu de pièces 
plus rares Se excellantes. Tout autour Se audeftiis de ce carré, 
eft une belle grande Eglife, force bêles chapelles tout au tour, 
tumbeaus, Se entr'autres celui du Cardinal d'Amboife, que M. 
le Cardinal d'Armaignac y a mis. Ce petit carré eft corne le 
Cœur i des autres Eglifes ; toutefois il y a un cœur, mais c'eft 
dans une encouignure. Toute cete grande Eglife eft couverte 4 

de tableaus, peintures, Se hiftoires. Nous y vifmes plufieurs 
riches ornemans, Se m'étonai qu'il ne s'y en voïoit encore plus, 
veu le nom fameus fi antienemant de cete Eglife. Je croi qu'ils 
refondent les chofes antienes, Se s'en fervent à autres ufages. Ils 
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eftiment les aumônes en arjant monoïe à dix mille efcus Il y 
a là plus d'apparance de reiligion qu'en nul autre lieu que j'aïe 
veu. Ce qui s'y pert, je dis de l'arjant ou autre chofe digne, non 
d'être-relevée fulemant x mais defrobee, pour les jans de ce 
métier, celui qui le treuve, le met en certein lieu publique z & 
deftiné à cela; Se le reprant l à , quiconque le. veut reprandre, 
fans connoiiTance de caufe. 3 . Il y avoit, quand j'y etois, plu-
fieurs teles chofes, patenoftres, mouchoirs, bourfes fans aveu, 
qui etoint au premier occupant. Ce que vous achetés pour le 
fervice de l'Eglife Se pour y laiffer, nul artifan ne veut rien de 
fa façon, pour, difent ils, avoir part à la grâce : vous ne paies 
que l'arjant ou le bois, d'aumone Se de libéralité bien , mais en 
vérité ils le refufent. Les jans d'Egiifè, les plus officieus qu'il eft 
poifible à toutes choies, pour la confêffe, pour la communion, 
Se pour telle autre chofe, ils ne prenent rien. Il eft ordinere de 
doner à qui vous voudrés d'entre eus de l'arjant, pour le diftri-
buer aus pauvres en voftre nom, quand vous ferés parti. Come 
jétois en ce facrere 4 , voilà arriver un homme qui offre au 
premier Preftre rancontré, une coupe d'arjant en difant en 
avoir fait veu ; Se pareeque il i'avoit faiéfc de la defpanfe s de 
doufe efcus, à quoi le calice né revenoit pas, il paya foudein 
le furplus audicl: Preftre, qui pleidoit du païemant Se delà 
monnoïe 6 , come de chofè due très-exactemant, pour eider à 
la parfaiefe Se confciantieule exécution de fa promefîè; cela 
faiéf., il fit entrer cet home en ce facrere, offrir lui-mefmes ce 
calice à Noftre-Dame, Se y faire une courte orefon, Se l'arjant 
le jeta au tronc commun. Ces examples, ils les voient tous les 

1 Par an. 
1 Public. 
3 Sans s'informer qui l'y a mis. 

4 Dans ce lieu faint, (de Sacrariutn). 
s C'eft-à-dire, du prix. 
6 Peut-être de mauvais aloi ou décriée, que le Pèlerin fouroit dans l'à-point. 
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1 Nous en. 
1 Ce nom de Marteau ne fe trouve point dans une Nomenclature alphabétique 

des Nobles de Paris & provinces voifines, d'environ 15000 noms, Manufcrit de la 
fin du feizicme fîécle. C e jeune homme miraculé, étoit peut-être fils de quelque 
Homme nouveau, riche maltotier de ce tems-îà : car Paris en foifonnoit déjà, fui-
vant Montana, j & la Chajfe-aux-larrons. L 'Abbé Lebeuf n'en fait non plus aucune 
mention dans la notice des quatre villages du nom de la Chapelle, que comprend fon 
Hiftoire de la ville & du diocèfe de Paris. 

3 C'eft-à-dire, par lui & par aucuns.. . . . 
4 Voilà Montaigne qui croit aux miracles j il n'avoit pas encore cinquante ans, 6c 

il avoit fait fes EJfais. 
' Dépenfé. 

jours, Se y font affés nonchalans. A-peine efl reçu à douer qui 
veut, au moins c'efi faveur d'être accepté. J'y arrêtai Lundi , 
Mardi & Mercredi matin; après la meife, j'en 1 parûmes. Mais, 
pour dire un mot de l'expérience de ce lieu où je me plus fort, 
iiy avoit en mefme tamps là Michel Marteau z , feigneur de la 
Chapelle , Parifien, june home très-riche, aveq grand trein. Je 
me fis fort particulièrement Se curieufemant reciter Se à 3 lui Se 
à aucuns de fa fuite, l'evenemant de la guerifon d'une jambe 
qu'il difoit avoir eue de ce lieu ;.il n'efl poffible de mieus ny 
plus exaefemant former l'effaicl: d'un miracle 4 . Tous les 
Chirurgiens de Paris Se d'Italie s'y étoint faillis. Il y avoit 
defpandu * plus de trois mille efeus : fon genou enflé, inutile, 
oc très-dolureus, il y avoit plus de trois ans, plus mal, plus 
rouge, enflammé, Se enflé, jufques à lui doner la fièvre ; en ce 
mefme infiant, tous autres médicamans Se fecour%abandonés, 
il y avoit plufieurs jours ; dormant, tout à coup, il fonge qu'il 
efl guéri Se lui famble voir un efeier ; il s'éveille, crie qu'il efl 
guéri, apele fes jans, fe levé , fe promené, ce qu'il n'avoit faief 
onques puis fon mal ; fon genou défenfle, la peau flétrie tout 
autour du genou Se corne morte, lui toufiours defpuis' en 
amendant, fans null'autre forte d'eide. Et lors il étoit en cet 
état d'entière guerifon, étant revenu à Lorette ; car c'étoit d'un 
autre voïage d'un mois ou deus auparavant qu'il étoit guéri, Se 
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1 C'eft-à-cîire, pendant que nous y étions. 
1 Infcrit, gravé. 
5 Chœur. 

4 L'écuflon de France. 
J Se convertir, ou de coquins, devenir honnêtes gens. 
6 Supplée^: ils ont , ils t émoignen t . . . . 
7 Pefcaro, Pefcaire. 
8 U n Voiturier. 

avoit été cependant à Rome aveq nous r . De fa bouche & de 
tous les Tiens, il ne s'en peut tirer pour certein que cela. Le 
miracle du transport de cete maifonete, qu'ils tienent être 
celle là propre où en Nafaret nafquit Jefus-Chrift, & Ton 
remuemant premieremant en Efclavonie, Se depuis près d'ici, 
Se enfin i c i , eft attaché 1 à de groftès tables de mabre en 
l'Eglife le long des piliers, en-langage Italien, Efclavon, 
François, Alemant, Efpaignol. Il y a au Cœur 3 , un'anfeigne4 

de nos Rois pandue, & n o n les armes d'autre Roy. Ils difent 
qu'ils y voient fouvant les Efclavons à grans tropes venier à cete 
dévotion, aveq des cris, d'auffi loin qu'ils defcouvrent l'Eglife 
de la mer en hors, Se puis fur lieus tans de proteftations & 
promelfes à Noftre-Dame, pour retourner à eus * ; tant 6 de 
regrets de lui avoir doné occafion de les abandoner, que c'eft 
merveille. Je m'informai que de Lorette, il fe peut aler le long 
de la marine, en huit petites journées, à Naples> voiage que 
je defire de faire. Il faut parler à Pefcare 7 & à la cita de Chiete, 
où il y a un Procaccio 8 qui part tous les Dimanches pour 
Naples. Je offris à plufieurs Préfixes de l'arjant; la plufpart s'ob-
ftina à le refufer, Se ceus qui en acceptarent, ce fus à toutes 
les difficultés du monde. Ils tienent là Se gardent leur grein 
dans des caves, fous la rue. Ce fut le i$ d'Avril que j'offris mon 
veu. A venir de Rome à Lorette, auquel chemin nous fumes 
quatre jours Se demi, il me coûta fix écus de monnoïe, qui font 
50 fols pièce, pour cheval, Se celui qui nous louoit les chevaus 
les nourriffoit &-nous. Ce marché eft incommode, d'autant 
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1 Aux repas. 
1 Mefquinemenr. 
i Recanati. 
4 Bénéficier. 
1 Gardien de la Sacriftie. 
s Ne voulut. 
7 Varié de Sites. 
8 De la Marche-d'Ancône. 
9 LePicentin. 

(

 10Foyei-en la defeription dans M . de Lalande, tom. ?} pag. j$<f, 8C dans M . 
l'Abbé R. tom. 6ipag. 485 & fuivantes. 

qu'ils haftent vos journées, à caufe de la defpanfe qu'ils font, 
& puis vous font treter 1 le plus efcharfemant2 qu'ils peuvent. 
Le 26', j'allai voir le port à trois milles delà, qui eft beau, Se y 
a un fort qui defpant de la communauté di Ricanate K Don 
Luca-Giovanni Beneficiale* , Se Giovanni-Gregorio da Calili, 
Cujìode de la Secrejìia mexdonnarent leurs noms, affin que, fi 
j'avois affaire d'eus ou pour moi ou pour autrui, je leur eferiviffe: 
ceus-là me firent force courtoifies. Le premier comande à cete 
petite chapelle, Se ne voufit 6 rien prandre de moi. Je leur fuis 
obligé des effaicls Se courtoifies qu'ils m'ont faicìes de parole. 
Ledici Mercredi après difher, je fuivis un païs fertile, defeou-
vert, Se d'une forme méfiée 7 , Se me randis à fouper à 

ANCONA ^quinze milles. C'eft la maitreffe ville de la Marque B : 
la Marque etoit aus latins Picœnum 9. Elle eft fort peuplée Se 
notammant de Grecs, Turcs , Se Efclavons, fort marchande, 
bien baftie, coftoiée de deus grandes butes qui fe jetent dans la 
mer, en l'une defquéles eft un grand fort par où nous arri-
vafmes. En l'autre qui eft fort voifin, il y a un'Eglife entre ces 
deus butes, Se fur les pandans d'icelles, tant d'une part que 
d'autre, eft plantée cete ville : mais le principal eft affis au fons 
du vallon Se le long de la mer, où eft un très-beau port, où il 
fe voit encores un grand arc à l'honur de i'Amperur Traj an , 
de fa feme, Se de fa feur I O , Ils difent que fouvant en huit, dix, 
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1 Onpaf le . 
1 O u demi-phloles. 
5 C'eft apparemment une corruption de San Ciriaco, faint Cyriacjue, cathédrale 

d'Ancône. 
4 Reconnûmes, ou apprîmes avec certitude. 
* Avec . 
6 L 'Abruzze. 
7 Un navire ou bâtiment de Corfaire. 
8 Avec . 
» Ainfi. 

grec 

ou doufe heures, on trajecie 1 en Efciavonie. Je croi que pour 
fix efcus ou un peu plus, j'euiTe treuvé une barque qui m'eût 
mené à Venife. Je donai 3 3 piftoîets a pour le louage de huit 
chevaus jufques àLuques, qui font environ huit journées. Doit 
le vetturin nourrir les chevaus, Se au cas que j 'y fois quatre 
ou cinq jours plus que de huit, j'ai les chevaus, fans autre chofe 
que de paier les defpans des chevaus Se garçons. Cete contrée 
eli pleine de chiens couchans excelians, Se pour fix efcus il s'y 
en trouveroit à vandre. Il ne fut jamais tant mangé de cailles, 
mais bien maigres. J'arreflai le 27 jufques après difner, pour 
voir la beauté Se affiete de cete ville: à St. Creaco 3 , qui eli 
l'Eglife de l'une des deus butes, il y a plus de reliques de 
nom, qu'en Eglife du monde, lefqueles nous furent montrées. 
Nous averafmes4 que les cailles palfent deçà de la Sclavonie à 
grand foifon, Se que toutes les nuits ont tand des rets au bord 
de deçà Se les apeie-t-on a tout s cete leur voix contrefaicie, & 
les rapele-t-on du haut de l'air où elles font fur leur paifage ; Se 
difènt que fur le mois de Septambre elles reparlent la mer en 
Sclavonie. J'ouis la nuit un coup de canon des la Bruffe 5 , au 
roiaume Se audelà de Naples. Il y a de lieuë en lieuë une tour; 
Ja premiere qui defeouvre une fufle 7 de Corfère, faiél lignai à-
tout 8 du feu à la féconde vedette, d'une tele vitelfe qu ils ont 
trouvé qu'en une heure du bout de l'Italie i'avertilfemant court 
jufques à Venife. Ancone s'apeloit enfin 9 antienemant du mot 
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1 A'yxw, Coude. 
1 Sinigaglia. 
} De murs. 

4 C'eft l'habile Négociateur, qui fut depuis Cardinal. Son extraction étoit de
meurée inconnue jufqu'au tems de Malherbe, quelque diligence qu'on eut apportée à 
la. chercher 3 dit-il dans fes Lettres. 

5 Voulfis: voulus. 
C'eft-à-dire, étoijrderie ou vivacité. 

7 » La douleur avoit pafifé à l'œil gauche >». 

B b 

grec 1 , pour l'encouignure que la mer faiél en ce lieu ; car fes 
deus cornes s'avancent & font un pli enfoncé, où eft la ville 
couverte par le davant de ces deus teftes Se de la mer, Se 
encore par derrière d'une haute bute, où autrefois il y avoit un 
fort. Il y a encores une Eglife Grecque, Se fur la porte, en une 

, vieille pierre, quelques lettres que je penfe Sclavones. Les 
famés font ici communemant bêles, & plufieurs homes honêtes 
Se bons artifans. Après difner, nous fuivifmes la rive de la mer 
qui eft plus douce Se aifée que la nôtre de l'Océan, Se cultivée 
jufques tout jouignant de l'eau, Se vinmes couchera 

SENIGAGLÏA % vint milles. Beie petite ville, affife en une 
très-bele pleine tout jouignant la mer, Se y faict un beau port; 
car une rivière defeendans des mons la lave d'un cofté. Ils en 
font un canal garni Se reveftu de gros pans 1 d'une part Se d'autre, 
là ou les bateaus fe metent à l'abri Se en eft l'entrée clofè. Je n'y 
vis nulle antiquité; auffi logeâmes nous hors la vil le , en une 
belle hoftelerie qui eft la feule de ce lieu. On l'apeloit autiene-
mant Senogallia, de nos ancêtres qui s'y plantarent, quand 
Camiilus les eut batus ; elle eft de la juridiction du Duc d'Urbin. 
Je ne me trouvois guiere bien. Le jour que je partis de Rome, 
M. d'Oifat 4 fe promenant aveq moi, je voufis 5 faluer un autre 
jantilhome : ce fut d'une tele indiferetion 6 , que de mon pouffe 
droit j'allai bleffer le couin de mon euil droit, fi que le fang 
en fortit ferudein, Se y ai eu longtamps une rougeur extrême ; 
lors elle fe gueriffoit, Erat tune dolor ad unguem finifirum 7. 
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1 D e faint Cyriaque. 
1 » D'une Antoinette, Roccamoro du côté de fon pere , Valette du côté de fa 

» mere, Françoife & Gafcone: mariée à Pacîocco d 'Urb in , originaire Portugais ». 
La famille Valette-de Parifot, (appellee mal-à-propos de la-Valette,) qui eft Langue
d o c i e n & Gafcone, a donné à l'Ordre de Mal te , en 1 5 5 7 , un Grand-Maître, qui 
régna environ onze ans. 

3 Le Metauro. 
4 C'eft l'arc de Triomphe de Conftantin, dont on ne voit plus que les ruines. 
5 » Qui l'avoit fait entourer de murs ». 
6 G'étoit le Temple de la Fortune. 
1 Avec. 
8 O n les nomme Improvifateurs. 
9 Ravaudeurs ou Revaudeurs. 

* 

J'obliois à dire, qu'à Ancone, en l'Eglife de St. Creaco 1 , il y 
a une tumbe baffe d'une Antonia Rocamoro, pâtre, matre 
Valletta , Galla , Aquilana, F aciocco Urbinati, Lujìtano 
nupta a , qui eli; enterrée depuis dix ou douze ans. Nous en 
partifmes bon matin, & mivifmes la marine par un très-plefant 
chemin jouignant noftre difnée; nous paffames la riviere Metro *, 
MetauruSj, fur un grand pont de bois, Se difhames à 

FANO, quinze milles. Petite ville en une bele & très-fertile 
pleine, jouignant la mer, ailes mal baftie, bien clofe. Nous y 
fuîmes très bien tretés de pein, de vin Se de poilTon ; le logis 
n'y vaut guiere. Eli'a cela fut les autres villes de cete cofte, 
corne Senigaglia, Pefàro, Se autres, qu'elle a abondance d'eaus 
douces, plufieurs fontenes publiques Se puis particulières, là-où 
les autres ont à chercher leur eau jufques à la montaigne.Nousy 
vifmes un grand arc an tien 4 , où il y a un'infeription fòus le 
nom d'Augufie, qui muros dederats. Elle s'apelloxt Fanum, Se 
étoit Fanum Fortuna 6. Quali en toute l'Italie, on tamife (la 
farine ) à tout 7 des roues, où un Boulanger fait plus de 
befouigne en un heure que nous en quatre. Il fe treuve quali à 
toutes les hofleleries, des rimeurs, qui font fur le champ des 
rimes accommodées aus affiftans8. Les inftrumans font en toutes 
les boutiques, jufques au ravaudurs 9 des carrefours des rues. 
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Cete ville eli fameufe fur toutes celés d'Italie : de belles famés 
nous n'en vifmes nulle, que très-ledes ; Se à moi qui m'en enquis 
à un honête-home de la ville, il me dit que le fiecle en efloit 
palle. On paie en cete route environ dix fous pour table, vint 
fous par jour pour home, le cheval pour le louage Se delpans 
environ 30 f. font 50 f. Cete ville eli de l'Eglife \ Nous laifTames 
fur cete mefme voie de la Mariné, à voir un peu plus outre, 
? efaro, qui eli une bele ville & digne d'être veuë, Se. puis 
Rimini, Se puis cet'antiene Ravenne; Se notammant à P efaro , 
un beau baftimant Se d'étrange affiete que faicl faire le Duc 
d'Urbin, à ce qu'on m'a dici : c'ell le chemin de Venifè 
contre bas. Nous laifîames'la Marine & primes à mein gauche, 
fuivant une large pleine au travers de laquele palfe Metaurus *. 
On defeouvre partout d'une part Se d'autre des très beaus cou-
teaus3, Se ne retire pas mal le vifage de cete contrée 4 à la pleine 
de Blaignac à Cajîillon s. En cete pleine de l'autre part de cete 
riviere, lut donée la bataille de 6 Salinator Se Claudius-Nero 7 , 
contre Afdrubal, où il fut tué 8 . A i'antrée des. montaignes qui 
fe rancontrent au bout de cete pleine, tout fur I'antrée, fè 
treuve 

Foss UM BR UNE 5

> quinze milles, apartenant au Duc d'Ur- * 
bin: ville affife contre la pante d'une montaigne, aïant fur le bas 
une ou deus bêles rues fort droites, égales Se bien logées I O ; 
toutefois ils difènt que ceus de Fano font beaucoup plus riches 

1 Appartient à l'État Eccléfiaftique. 
1 Le Metauro. 
' Coteaux. 

4 C'eft-à-dire, 8c cette contrée ne refTemble pas mal à. . . . 
s Dans le Périgord, non loin de la Dordone. 
* Livius. 
7 *Tous deux Confuls. 
8 Afdrubal. 
? Foiïombrune. 
1 0 Situées. 

B b 2 
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qu'eus. Là il y a fur la place un gros piédeftal de mabre^ aveq une 
fort grande infcr.iption , qui eft du tamps de Trajan, à l'honur 
d'un particulier habitant de ce lieu, Se un'autre contre le mur 
qui ne porte nulle enfeigne du tamps. C'etoit antienemant 
Forum Sempronij y mais ils tienent que leur premiere ville étoit 
plus avant vers la pleine, Se que les ruines y font encores en 
bien plus bele affiete. Cete vile a un pont de pierre pour paffer 
( l e ) Metaurus, vers Rome, per viam Flaminiam \ Parceque 
j 'y arrivai de bon heure, ( car les milles font petites Se nos 
journées n'étoinrque de fept ou huit hures àxhevaucher ) , je 
parlai à plufieurs honetes jans qui me contarent ce qu'ils favoint 
de leur ville Se environs. Nous vifmes là un jardin du Cardinal 
d'Urbin, Se force pieds de vigne entés d'autre vigne. J'entretins 
un bon home faifur 2 de Livres, nomé Vincentius Cajkllanij 
qui eft de là. J'en partis landemein matin, Se après trois milles de 
chemin, je me jetai à gauche Se paiTai fur un pont la Cardiana, 
le fluve 3 qui fe méfie à Metaurus, Se fis trois milles le long de 
aucunes montaignes & rochiers fauvages, par un chemin étroit 
Se un peu mal aifé, au bout duquel nous vifmes un paifage de 
bien ¿0 pas de long, qui a été pratiqué au travers de l'un de ces 

• haus rochiers ; Se parceque c'eft une grande befouigne, Augufte 
qui y mit la mein le premier, il y avoit un'infeription en fon 
nom, que le tamps a effacée, Se s'en voit encores un'autre à 
l'autre bout, à l'honur de Veipafien. Autour delà il fe voit tout 
plein de grans ouvrages des baftimans du fons de l'eau, qui eft 
d'une extreme hautur, audeflous du chemin, des rochier^ coupés 
Se aplanis d'une efpeffur infinie, Se le long de tout ce chemin, 
qui eft via Flaminia, par où on va à Rome, des traces de leur 
gros pavé qui eft enterré pour la pluipart, Se leur chemin qui 

1 Par la voie Flaminienne. 
1 Faifeur. Eft-ce comme Auteur, ou Imprimeur? 
5 Le fleuve an la rivière qui fe jette dans le Metauro. 
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1 Sens. 
1 Qui a ici. 
' L e Prince régnant. 
4 De Frédéric-Marie de la Rovère. 
f 11 y a quelques exceptions à faire pour les deux Papes qu'elle a donnés, pour 

Sixte IV & Jules II fon neveu. 

avoit 40 pieds de large n'en a plus quatre. Je m'étois détourné 
pour voir cela Se repaffai fur mes pas, pour reprandre mon 
chemin que je fuivis par le bas d'aucunes montaignes acceflibles 
& fertiles. Surla fin de notre trete, nous comançames à monter 
Se à defeendre, Se vînmes à 

URBIN, feize milles. Ville de peu d'excellence, fur le haut 
d'une montaigne de moïene hautur, mais fe couchant de toutes 
parts félon les pantes du l ieu, de façon qu'elle n'a rien d'efgal, 
Se partout il y a à monter Se defeendre. Le marché y eftoit, car 
c'étoit Sammedi. Nous y vifmes le Palais qui eft fort fameus 
pour fa beauté : c'eft une grand'maffe, car elle prant jufques au 
pied du mont. La veue s'étand à mille autres montaignes voi-
fines, Se n'a pas beaucoup de grâce. Corne tout ce baftimant 
n'a rien de fort agréable ny dedans ny autour, n'aïant qu'un 
petit jardinet de 25 pas ou environ, ils difent qu'il y a autant 

.de chambres que de jours en l'an ; de vrai, il y en a fort grand 
nombre, Se à la mode de Tivoli Se autres Palais d'Italie. Vous 
voies au travers d'une porte, fouvant 20 autres portes qui fè 
fuivent d'un fans 1 , Se autant par l'autre fans, ou plus. Il y avoit 
quelque chofê d'antien, mais le principal fut baffi ( e n ) 1476, 
par Frédéric Maria de la Rovere j , qui ha leans 2 plufieurs titres 
Se grandurs de fes charges Se exploits de guerre ; de quoi fes 
murailles font fort chargées, Se d'une infeription qui dici: que 
c'eft la plus bele maifon du monde. Eli'eft de brique, toute* 
faiéte à voûte, fans aucun planchier, corne la plufpart des 
baftimans d'Italie. Cetui-c i 3 eli fon arrière neveu 4 ; c'eft une 
race de bons Princes Se qui font eimés de leurs fùjets s. Ils font 
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1 Sœur. 
1 Ainfi. 
3 D u fameux Pic de la Mirandole. 
4 Les cheveux. 
* Des efcaliers. 
6 D e champ. 
7 Eft dans l'ufage. 
8 Pour pourvoir au froid. 

de pere en fis tous jans de lettres, Se ont en ce Palais une bele 
Librairie; la clef ne fe treuva pas. Ils ont l'inclination Efpai-
gnole. Les armes du Roy d'Efpaigne fe voient en ranc de faveur, 
Se l'ordre d'Engleterre & de la Toifon, Se rien du nôtre. Ils 
produifent eus-mefmes, en peinture, le premier Duc d'Urbin, 
june borne qui fut tué par fes fiijets pour fon injufticê : il n'etoit 
pas de cete race. Celui-ci a époufé la fur 1 de M. de Ferrare, 
plus vieille que lui de dix ans. Ils font mal enfamble Se feparés, 
rien que pour la jaloulie d'elle, à ce qu'ils difent. Einfin 1, outre 
l'eage d'elle qui eft de 45" ans, ils ont peu d'efperance d'enfans, 
qui rejetera, difent-iis, cete duché à i'Eglife, Se en font en 
peine. Je vis là l'effigie au naturel de Ficus Mirandula Un 
vifage blanc, très-beau, fans barbe, de la façon de 17 ou 18 
ans, le nés longuet, les yeus dous, le vifage maigrelet, le poil 4 

blon, qui lui bat jufques fur les efpaules, Se un effrange acou-
tremans. Ils ont en beaucoup de lieus d'Italie cete façon de. 
faire des vis *, voire fort droites & étroites, qu'à cheval vous 
pouvés monter à la lime ; cela eft auffi ici avec du carreau mis 
de pouinte 6 . C'eft un l ieu, difent-iis, froit, Se le Duc faiét 
ordinere 7 d'y eftre fulemant l'efté ; pour prouvoir à cela 8 , en 
deus de leurs chambres, il s'y voit d'autres chambres carrées en 
un'couin, fermées de toutes pars, fauf quelque vitre qui reçoit 
le jour de la chambre ; au dedans de ces retranchemans eft le lit 
du maiftre. Après difher je me deftourni encores de cinq milles, 
pour voir un lieu que le peuple de tout tamps apele Sepulchro 
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1 Le tombeau d'Afdrubal. C e général Carthaginois, frère d'Annibal, eut fon 
armée taillée en pièces fur les bords du Metauro, par le Conful Livïus Se par fon 
collègue Clauiius Nero, qui s'étoient joints ; il fut tué dans le combat. 

1 Petite Églife, Chapelle. 
3 Éperons, arcs-boutans. 
4 Enlevé. 
! De tombeau d'Afdrubal. 
6 Afdrubal. 
7 Feux. 
8 Sœur. 

d'Afdruhale1 fur une colline fort haute & droite qu'ils noment 
Monte deci. l\j a là quatre ou cinq méchantes maifonetes Se 
uneEglifete a, & fe voit auffi un baflimant de grolfe brique ou 
carreau, rond de 25 pas ou environ, Se haut de 25 pieds. Tout 
au tour il y a des acoudoirs de mefme brique de trois en trois 
pas. Je ne fçai cornant les maffons apelent ces pièces, qu'ils 
font pour foutenir corne des becs 3 . On monta audeiîus, car il 
n'y a null'entrée par le bas. On y trouva une voûte, rien dedans, 
nulle pierre de taille, rien d'eferit ; les habitans difent qu'il y 
avoit un mabre, où il y avoit quelques marques, mais que de 
notre eage il a été pris 4 . D'où ce nom 5 lui aïe été mis, je ne 
fçai, & je ne croi guiere que ce foit vraïmant ce qu'ils dilènt. 
Bien eft il certein qu'il 6 fut deffaicT, Se tué allés près de là. 
Nous luivifmes après un chemin fort montueus, Se qui devint 
fangeus pour une fuie heure qu'il avoit pieu, Se repalfames 
Metaurus à gué , comme ce n'eil qu'un torrant qui ne porte 
pouint de bateau, lequel nous avions palfé un autrefois depuis 
le difnée, Se nous randifmes fur la fin de la journée par un 
chemin bas Se aifé à 

CASTEL DURANTE, quinze milles. Villete affife en la pleine, 
le long de Metaurus, apartenant au Duc d'Urbin. Le peuple y 
faifoit fus 7 de joie Se felfe de la naiffance d'un fils malle, à la 
Princeffe de Befigna, fur 8 de leur Duc. Nos vetturins défelent 
leurs chevaus à mefure qu'ils les débrident, en quelqu'etat qu'ils 
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foint, Se les font boire fans aucune diftinótion. Nous bevions ici 
des vins fophiftiqués, Se à Urbin, pour les adoucir.... l . £ e 

Dimanche matin nous vinmes le long d'une pleine affés fertile 
Se les couteaus d'autour, Se paffames premieremant une petite 
bele ville, S. Angelo > apartenant audit D u c , le long de 
Metaurus , aïant des avenues fort bêles. Nous y trouvafmes en 
la ville des petites reines 1 du micareme, pareeque c'étoit la 
veille du premier jour de Mai. De-là, fuivant cete pleine, nous 
traverfames encores une autre villete de melme jurifdicìion, 
nomee Marcatello, Se par un chemin qui comançoit deja à 
fantir la montaigne de l'Apennin, vinmes diner à 

BORGO-A-PASCI j dix milles. Petit village Se chetif logis 
pour une foupée, fur l'encouignure des mons. Après difner 
nous fuivifmes premieremant une petite route fauvage Se 
pierreule, Se puis vinmes à monter un haut mont de deus milles 
de montée, & quatre milles de pante ; le chemin efcailleus Se 
ennuïeus: mais non effroïable ny dangereus, les prsecipices 
n'eflant pas coupés li droit que la veuë n'aïe ou fe foutenir. 
Nous fuivifmes le Metaurus jufques à fon gite*, qui eft en mont; 
einli nous avons veu fa nailfance Se fa fin, l'aïant veu tumber 
en la mer à Senogaliia 4 . A la defeente de ce mont, il fe pre-
fantoit à nous une très belle Se grande pleine, dans laquele 
court le Tibre qui n'eft qu'à 8 milles ou environ de fa nailfance, 
Se d'autres monts audelà : profpet reprefentant affés celui qui 
s'offre en la Limaigne d'Auvergne, à ceus qui defeendent le 
Puy deD omme à Clermont. Sur le haut de noftre mont fe finit 
la Jurifdiélion du Duc d'Urbin, Se comance cele du Duc de 
Elorance Se cele du Pape à mein gauche. Nous vinmes fouper à 

1 II manque ici quelque chofe. 
2 Des Grenouilles de la mi-Carême. 
3 A fa fource. 
4 A Senigaglia. 

'BORGO 
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1 Couleur. 
1 Horar. Od. 2j l. 1 . 
5 Laid. 

C e 

BORGO S. SEPOLCHRO , treize milles. Petite ville en cette 
pleine, n aiant nulle fingularité, audiot Duc de Florence ; nous 
en partîmes le premier jour de May. A un mille de cete ville, 
pafTames fur un pont de pierre la riviere du Tibre, qui a encores ' 
là fes eaus cleres Se belles, qui eft ligne que cete coulur 1 fale 
& ronflé, Flavum Tiberim z , qu'on lui voit à Rome, fe prant 
du meflange de quelqu'autre riviere. Nous traverfames cete 
pleine de quatre milles, Se à la premiere colline trouvâmes 
une villete à la tefte. Pluiieurs filles Se ih. Se ailleurs fur le 
chemin, fe metoint au devant de nous, Se nous fefiffoint les 
brides des chevaus, Se là en chantant certeine chanfon pour cet 
effaicì, demandoint quelque libéralité pour la felle du jour. De 
cete colline, nous nous ravalâmes en une fondrière fort pier-
reufe, qui nous dura longtamps le long du canal d'un torrant, 
8e puis eufmes à monter une montaigne Iterile Se fort pierreufè, 
de trois milles à monter Se defeendre, d'où nous defeouvrimes 
une autre grande pleine, dans laquele nous pafîàmes la riviere 
de Chiaffb, fur un pont de pierre, Se après la riviere d'Arno, fur 
un fort grand Se beau pont de pierre, au deçà duquel nous 
logeâmes à 

PONTE BORIANO, petite maifonete, dix-huit milles. Mauves 
logis, corne font les trois prœcedans, Se la plufpart de cete 
route. Ce feroit grand folie de mener par ici des bons chevaus, 
car il n'y a pouint de fouin. Après difher, nous fuivifmes une 
longue pleine toute fendue de horribles crevaffes que les eaus 
y font d'une eflrange façon, Se croi qu'il y faici bien led 3 en 
hiver; mais auffi eft-on après à rabilierle chemin. Nous laiffames 
fur noftre mein gauche, bien près de la difnée, la ville d'Are{{o9 

dans cete mefme pleine, à deus milles de nous ou environ. Il 
• 
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fambie toutesfois que fon afîîete foit un peu relevée. Nous 
parlâmes fur un beau pont de pierre & de grande hautur 1 la 
riviere de Ambraz, Se nous randifmes à fouper à 

h AVEN ELLE , dix milles. L'hoftellerie eft audeça dudici 
village d'un mille ou environ, Se eft fameufe; (auffi) la tient-
on la meilleure de Thofcane Se a-t-on raifon ; car à la raifon 
des hofteleries d'Italie, elle eft des meilleures. On en faìcì Ci 
grand felle, qu'on dici que la noblerTe du païs s'y aflamble 
fouvant, corne chés le More, à Paris, ou Guillot, à Amians. 
Ils y fervent des affrètes d'eftein, qui eft une grande rarité K Cefi 
une maifon fuie 4 , en très bele affrète, d'une pleine qui a la 
fource d'une fonteine à fon fèrvice. Nous en partimes au matin, 
Se fuivifmes un très beau chemin Se droit en cete pleine, Se y 
palTames au travers quatre villetes ou bourgs fermés, Mante-
narca , S. Giovanni, Fligline Se Anchifa s , Se vinmes difner à 

PlANDELLA FONTE, douze milles. Affés mauves logis, où 
eft aufîl une fonteine un peu au defîus ledit bourg d'Anchifa, 
afîis au val d'Arno, de quoi parle Petrarca 6 , lequel on tient 
na i 7 dudici lieu Anchifa 8 , au moins d'une maifon voifine d'un 
mille, de laquelle on ne treuve plus les ruines que bien che-
tifves; toutefois ils en remerquent la place. On femoit là lors 
des melons parmi les autres qui y etoint deja fèmés, & les 

1 Hauteur. 
1 Petite'rivière célébrée par Politien, dans fon beau Poëme fur Homère, quî a 

pour titre, Ambra. 
3 Ain/î l'étain, chez les particuliers & dans l'ufage ordinaire, étoit luxe en i j 81: 

Que les tems font changés l 
4 Seule. 
1 Ancifa. 
6 Pétrarque. 

8 Les pere Se mere de Pétrarque avoient du bien à Ancifa, dans la vallée d'Arno, 
& ils y demeurèrent environ fix ans, pendant leur exil de Florence; mais François 

, Pétrarque étoit né à Arezzo , fuivant Beccatelli, Auteur d'une vie de ce Poëce, mife 
à la tête de fes Œuvres, dans la belle édition de Venife de / 7 / ^ . 
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1 Marais. 
1 Ti te-Live, Hlfi. I. 22 j c. 2. 
3' Œil. ' 

4 Voulus. 
1 Voulus. 
6 Avec. 

^ 7 Les hommes. 

- C e 2 

efperoit-on recueillir en Aouft. Cete matinée j'eus une pefah-
teur de telle Se trouble de veue come de mes antienes migrenes, 
que je n'avois fanti il y avoit dix ans. Cete valée où nous paf-
fames, a été autrefois toute en mares 1 , & tient Livlus % que 
Annibal fut contreint de les palfer fur un Elefant, Se pour la 
mauvefe fefon y perdit un euil K C'eft de vrai un lieu fort plat 
Se bas, Se fort fujet au court de l 'Ame. Là je ne voufis 4 pas 
difner, Se m'en repantis ; car cela m'eût eidé à vomir, qui eft 
ma plus prompte guerifon : autremant je porte cete poifantur 
de tefte un jour Se deus, come il m'avint lors. Nous trouvions 
ce chemin plein du peuple du païs, portant diverfes fortes de 
vivres à Florance. Nous arrivafmes à 

FwRANCEj douze milles, par l'un des quatre pons de pierre 
qui y font fur l'Arno. Landemein, après avoir ouï la meffe, 
nous en partîmes, Se biaifant un peu le droit chemin, allâmes 
pour voir Cafiellode quoi j'ai parlé ailleurs ; mais parceque 
les filles du Duc y etoint, Se fur cete mefme heure aloint par 
le jardin ouïr la méfie, on nous pria de vouloir atandre, ce 
que je ne voufis s pas faire. Nous rancontrions en chemin force 
profTeffions; la baniere va devant, les famés après, la plufpart 
fort belles, a tout 6 des chapeaus de paille, qui fe font plus 
excellans en cete contrée qu'en lieu du monde, Se bien vêtues 
xnrr famés de vil lage, les mules Se efearpins blancs. Après 
es famés, marche le Curé, Se après lui les malles 7 . Nous avions 

veu le jour avant une proffeffion de Moines, qui avoint quafi 
tous de ces chapeaus de paille. Nous fùivifmes une très bele 
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1 Antoine du Pratj Chancelier de France, puis, après avoir poffédé fucceflive-
ment plufieurs Évêchés , Archevêque de Sens , Cardinal & Légat à latere en France. 
O n lui attribue la Vénalité des charges de Judicature 3 établie par Louis X I I , & le 
fameux Concordat entre François I & Léon X . 

1 Originaire. 
3 Eft écrit. 

4 Quel eft ce Roi Robert? Eft-ce le fils de Hugues Capet , Robert le dévot, Roi 
de France? O n ne lit point qu'il ait été en Italie. Eft-ce Robert I fon fils, chef de la 
première branche Royale des Ducs de Bourgogne ? 

* C'eft-à-dire, mais la ville a pour armoiries, de gueules femé de fleurs de lys 
d'or, ou femé de France. 

pleine fort large, & à dire le vrai, je fus quafï contreint de 
confeffer que ny Orléans, ny Tours, ny Paris, mefmes en 
leurs environs, ne font accompaignés d'un fi grand nombre de 
maifons Se villages, & fi louin que Fiorance : quant à bêles 
maifons Se Palais, cela efl hors de doubte. Le long de cete 
route, nous nous randifmes à difher à 

PRATO petite vil le , dix milles, audicT: D u c , aflife fur la 
rivière de Bifanip, laquelle nous parlâmes fur un pont de pierre 
à la porte de ladicte ville. Il n'eft nulle région fi bien accom
modée, entr'autres chofes, de pons Se fi bien efloffés; auffi le 
long des chemins partout on rancontre des grofîès pierres de 
taille, fur lefqueles efl eferit ce que chaque contrée doit rabiller 
de chemin, Se en refpondre. Nous vifmes là au Palais dudicl 
lieu les armes Se nom du Légat du Prat 1 , qu'ils difent être 
oriunde * de là. Sur la porte de ce Palais efl une grande flatue 
coronée, tenant le monde en fa mein, Se à fes pieds *, Rex 
Robertus 4 . Ils difent là que cete ville a été autreffois à nous; les 
flurs de lis y font partout: mais la ville de foi porte de gueules 
fèmé de flurs de lis d'or. Le dome y efl beau Se enrichi de beau
coup de mabre blanc Se noir. A u partir de l à , nous prifmes 
un'autre traverfè de bien 4 milles de détour, pour aler al 
Poggio, maifon de quoi ils font grand ferle apartenant au 
D u c , affis fur le fluve Umbrone ; la forme de ce baflimant 
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1 Voyez tom. i 3 pag. 240. 
* Cent. 
3 Et, c'efi-à-dire} mais. 

4 Couleur. 
f C'eft-à-dire, le Laboratoire, pourvu d'alembics & de fourneaux à diftiller. 
6 Mécanicien. 
7 Les Italiens la nomment Piftoïa la beneftrutta3 Piftoye la bien bâtie. 
* Ou de livres Tournois. 
9 Le combat fe donna dans une pleine, bordée à gauche par des montagnes, & à 

droite par un roc efearpé. Catilina fut non-feulement défait, mais périt lui-même; il 
fut trouvé percé de coups, expirant fur un monceau de morrs, & le vifage encore 
animé de toute fa férocité naturelle: Ferociamquc animi quam habuerat vivus3 in vultu 
retinens3 dit Sallufte. 

- l 0 Tenture. 

eft le modèle de Pratolino \ C'eft merveille, qu'en fi. petite 
maffeil y puiffe tenir çant* très belles chambres. J'y vis, erîtx-
autres chofes, des lits grand nombre de très-bele étoffe, & * 
de nul pris : ce font de ces petites étoffes bigarrées, qui ne font 
que de leine fort fine, Se les doublent de tafetas à quatre fils de 
mefine colur 4 de l'eftoffe. Nous y vifmes le cabinet de diftil-
loir 5 du Duc Se fon ouvroir du tour, Se autres inftrumans: 
car il eft grand mechanlque 6 . Delà par un chemin très droit 
Se le païs extrememant fertile, le chemin clos d'arbres, ratachés 
de vignes qui faict la haie, chofe de grande beauté, hous nous 
randifmes à fouper à 

PlSTOlE, quatorze milles. Grande ville fur la rivière d'Umbro-
ne; les rues fort larges, pavées corne Florance, Prato, Lucques, 
Se autres, de grandes plaques de pierre fort larges. J'obliois à dire 
que des falies de Poggio, on voit Florance, Prato Se Piftoïa, 
de la table: le Duc etoit lors à Pratolino. Audicl: Piftoïe, il y a 
fort peu de peuple, les Eglifes belles, Se plufieurs belles 
maifons7. Je m'enquis de la vante des chapeaus de paille, qu'on 
fit iy fi II me fambie qu'ils vaudroint bien autant de frans8 en 
France. Auprès de cete ville Se en fon territoire, fut anciene-
mant deffaicl: Catilina. p. Il y a à Poggio, de la tapifferie repre-
fantant toute forte de chaffes; je remercai entr'autres une pante 1 0 



2 0 6 - V O Y A G E S 

de la chaflè des Autruches, qu'ils font fuivre à gens de cheval, 
& enferrer à-tout 1 des Javelots. Les Latins apelent Piftoïa, 
Pijlorium z ; elle eft au Duc de Florance. Ils difent que les 
brigues antienes des maifons de Cancellieri Se Panfadijjï, qui 
ont été autrefois, l'ont einfi randue corne inhabitée, de maniere 
qu'ils ne content que huit mille ames en tout; Se Lucques qui 
n'eft pas plus grande, fait vint Se cinq mille habitans &plus. 
Méfier Tadeo Rofpiglioni i , qui avoit eu de Rome lettre de 
recommandation en ma faveur, de Giovanni Franchini. me 
pria à difher, le landemein , Se tous les autres qui étions de 
compaignie. Le Palais fort paré, le fervice un peu faroche 4 

pour l'ordre des mets, peu de viande, peu de valets ; le vin fervi 
encores après le repas, corne en Allemaigne. Nous vifmes les 
Eglifes : à l'élévation, on y fonnoit en la maitreffe Eglife les 
trompettes. Il y avoit parmi les enfans de ceurs * des Preftres 
reveftus, qui fonnoint des faquebutes. Cete poure 6 ville fe paie 
de la liberté perdue fur cete veine image de fa forme antiene. 
Ils ont neuf premiers 7 & un Gonfalonier qu'ils elifent de deus 
en deus mois. Ceus-ci ont en charge la police, font nourris du 
D u c , com'ils étoint antienemant du Publiq , logés au Palais, 
&n 'en fortent jamais guiereque tous enfamble,y étant perpe-
tuelemant enfermés. Le Gonfalonier marche devant le Potefta 
que le Duc y envoie, lequel Potefta en effaicì a toute puifTance; 
Se ne falue ledici: Gonfalonier perfonne, contrefaifant une 
petite roïauté imaginere. J'avois pitié de les voir fe paitre de 
cete lingerie, Se cepandant le Grand-Duc a accreu les fùbfides 

1 Avec . 
1 EtPiJioria. 
J C'eft Rofpigliofi: le Pape Clément I X , Tofcan , étoit de cette famille. 

4 Farouche ou étrange, bifarre. 
* Chœur. 
e Pauvre. 

7 Magiftrats. 
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1 Aubefoin. 
1 Petits Châteaux. 

des dix pars furies antiens. La plufpart desgrans jardins d'Italie 
nourrirent l'herbe aus maiftreiTes allées & la fauchent. Environ 
ce tamps-là comançoit à mûrir les ferifes ; Se fur le chemin de 
Piftoïe à Luques, nous trouvions des jans de village qui nous 
prefentoint des bouquets de frefes à vandre. Nous en partifmes 
Jeudi, jour de l'Afcenfion après difher, & fuivifmes premie-
remant un tamps cete pleine, Se puis un chemin un peu mon-
tueus, Se après une très-belle Se large pleine. Parmi les champs 
de bled, ils ont force abres bien rangés, Se ces abres couvers 
Se ratachés de vigne de l'un à l'autre : ces champs famblent 
être des jardins. Les montaignes qui fe voïent en cete route 
font fort couvertes d'abres, Se principalement d'oliviers, châ
taigniers , Se mûriers pour leurs vers à foïe. Dans cete pleine 
fe rancontre 

LucquESj vint milles. Ville d'un tiers plus petite que 
Bourdeaus, libre, fauf que pour fa foibfeffe elle s'eft jettée fous 
la protection de l'Amperur Se maifon d'Auftriche. Elle eft bien 
clofe Se flanquée ; les fofcés peu enfoncés, où il court un 
petit canal d'eaus, Se pleins d'herbes vertes, plats Se larges par. 
le fons. Tout au tour du mur, fur le terre-plein de dedans, il y 
a deus ou trois rancs d'abres plantés qui fervent d'ombrage, Se 
difent-ils de fafeines à la néceflité \ Par le dehors vous ne 
voyés qu'une foreft qui cache les maifons. Ils font toufiours 
garde de trois cens foldats etrangiers. La ville fort peuplée, 
Se notammant d'artifàns de foïe ; les rues étroites, mais belles, 
Se quafi partout des belles Se grandes maifons. Ils palîènt au 
travers un petit canal de la rivière Cerchio ; ils batiiîênt un 
Palais de cent trente mille efeus de defpanfè, qui eft bien avanfé. 
Ils difent avoir fix vins mille ames de fùjets, fans la ville. Ils 
ont quelques Chatelets a , mais nulle ville en leur fubjeélion. 



2o8 V O Y A G E S 

1 Hauteur. 
1 O u Bagno. 

libres 

Leurs Jantilshommes Se jans de guerre font tous eftat de mar-
chandifes : Les Buonvifiy font les plus riches. Les Eflrangiers 
n'y entrent que par une porte où il y a une groife garde. Ceft 
lune des plus plefantes affietes de ville que je vis jamais, en
vironnée de deus grans lieus de pleine, belle par excellance 
au plus étroit, Se puis de belles montaignes & collines $ où 
pour la plufpart ils fe font logés aus champs. Les vins y font 
mediocremant bons ; la cherté à vint fols par jour; les hofte-
leries à la mode du pais, allés chetives. Je receus force cour-
toilies de plulieurs particuliers, Se vins Se fruits Se offres d'arjant. 
J'y fus Vandredi, Sammedi Se en partis le Dimanche après 
difner, pour autrui, -non pas pour moi qui etois à jun. Les 
collines les plus voilines de la ville font garnies de tout plein 
de maifons plefantes, fort efpais; la plus part du chemin fut 
par un chemin bas, alfés aifé entre des montaignes, quafi 
toutes fort ombragées Se habitables partout le long de la rivière 
de Cerchio. Nous palïàmes plulieurs villages Se deus fort gros 
bourgs Reci Se Borgo, Se audeça iadicte rivière que nous avions 
à notre mein droite, fur un pont de hautur 1 inufitée, am-
brallant d'un furarceau une grande largeur de ladiéle rivière, 
Se de cete façon de pons nous en vifmes trois ou quatre. Nous 
vînmes fur les deus heures après midi au 

BEIN Z DELLA VILLA , feize milles. Ceft un païs tout 
montueus. Audavant du bein, le long de la rivière, il y a 
une pleine de trois ou quatre çans pas, audelîiis de laquele 
le bein eft relevé le long de la côte d'une montaigne médiocre, 
Se relevé environ corne la fonteine de Banieres, où l'on boit 
près de la ville. Le Site où eft le bein a quelque chofe de plein, 
où font trante ou quarante maifons très-bien accommodées 
pour ce fervice, les chambres jolies, toutes particulières, Se 
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libres qui veut, à-tout 1 un retret 1 (chacune) Se ont u n -
entrée pour s'entreatacher 1 , Se un autre pour fe particularifer. 
Je les reconnus quafi toutes avant que de faire marché , Se 
m'aretai à la plus belle , notammant pour le profpect 4 qui 
regarde (au moins la chambre que je choifis) tout ce petit 
fons, & la rivière de la Lima, Se les montaignes qui couvrent 
ledici: fons, toutes bien cultivées Se vertes jufques à la lime, 
peuplées de châtaigniers Se oliviers, Se ailleurs de vignes qu'ils 
plantent autour des montaignes, Se les enceignent s en forme 
de cercles Se de dégrés. Le bort du degré vers le dehors un 
peu relevé, c'efl vigne ; l'enfonceure de ce degré, c'efl bled. 
De ma chambre j'avois toute la nuit bien doucement le bruit 
de cete rivière. Entre ces maifons efl une place à fe proumener, 
ouverte d'un cofté en forme de terraffe, par laquele vous 
regardés ce petit plein fous l'allée d'une treille publique, Se 
voies le long de la rivière dans ce petit plein, à deux cens 
pas , fous vous , un beau petit village qui fert aufîi à ces 
beins, quand il y a preife. La plufpart des maifons neufves, 
un beau chemin pour y aler, Se une belle place audiél: vil
lage. La plufpart des habitans de ce lieu fe tienent là l'hiver, 
& y ont leurs boutiques, notammant d'apotiquererie ; car quafi 
tous font Apotiqueres. Mon hôte fe nome la Capitene Paulini, 
Se en efl un. Il me dona une falle, trois chambres, une cuifine 
Se encore un'apant 6 pour nos jans, Se là dedans huit lits, 
dans les deus defquels il y avoit pavillon ; fourniffoit de fel, 
ferviete le jour, à trois jours une nape, tous utanfiles de fer 
à la cuifine, Se chandeliers, pour unfe efeus, qui font quel-

1 Avec. 
% Une garde-robbe.ou lieu prive, 
3 Pour communiquer. 
4 La vue. 
1 Les difpofent circulairement. 
* Appentis. 

D d 
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ques fous plus que dix piftolets % pour quinze jours. Les pots, 
les plats, aifietes qui font de terre, nous les achetions, Se verres 
Se couteaus ; la viande s'y treuve autant qu'on veut, veau & 
chevreau ; non guiere autre chofe. A chaque logis on offre 
de vous faire la deipanfe, Se croi qu'à vint fous par home on 
l'aroit a par jour ; Se fi vous la voulés faire, vous trouvés en 
chaque logis quelque home ou famé capable de faire la cuiGne. 
Le vin n y eft guiere bon ; mais qui veut en faicl; porter ou de 
Pefcia ou de Lucques. J'arrivai là le premier, fauf deus Jantil-
homes Bolonois qui n'avoint pas grand trein ; einfi j'eus à 
choifir & , à ce qu'ils difent, meilleur marché que je n'euffe eu 
en la preife, qu'ils difent y être fort grande; mais leur ufagéeft 
de ne comancer qu'en Juin, Se y durer jufques en Septambre : 
car en Octobre ils le quitent Se s'y fait des affamblées fouvant 
pour la fuie récréation; ce qui fe faiél pluftoft, come nous en 
trouvaimes qui s'en retournoint y aïant deja été un mois, ou 
en Octobre, eft extraordinere. Il y a en ce lieu une maifon 
beaucoup plus magnifique que les autres des Sieurs àzBuonvifi, 
Se certes fort belle ; ils la noment le Palais. Elle a une fontene 
belle & vive dans la falle, &plufieurs autres commodités. Elle 
me fut offerte, au moins un appartement de quatre chambres 
que je voulois, Se tout, fi j'en euiîe eu befouin. Les quatre 
chambres meublées come delîus, ils me les euffent laiifées pour 
vint efeus du païs pour quinfe jours; j'en voufis 3 doner un efeu 
par jour pour la confideration du tamps Se pris, qui change. 
Mon hofte n'eft obligé à notre marché que pour le mois de 
May; il le faudra refaire, fi j 'y veus plus arrefter. Il y a ici de 
quoi boire Se auifi de quoi fe beigner. Un bein couvert, voûté, 
Se afies obicur^ large come la moitié de ma falle de Montaigne. 

1 Environ cinquante livres. 
1 L'auroit. 
3 Voulus. 
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Il y a aulîî certein efgout qu'ils noment la Doccia 1; ce font 
des tuïeaus par lefquels on reçoit l'eau chaude en diverfès parties 
du cors & notamment à la tefte, par des canaus qui defcendent 
fur vous fans celfe, Se vous vienent batre la partie, l'efchauffent, 
& puis l'eau fe reçoit par un canal de bois, come celui des 
buandieres, le long duquel elle s'écoule. Il y a un autre bein 
voûté de mefme Se obfcur pour les famés : le tout 2 d'une 
fonteine de laquelle on boit, aifés mal plaifammant affile, dans 
une enfonceure où il faut defeendre quelques dégrés. 

Le Lundi huit de Mai au matin, je pris à grande difficulté 
. de la caflè que mon hofte me prsefanta, non pas de la grâce 3 

de celui de Rome, Se la pris de mes meins. Je difnai deus heures 
après, & ne peus achever mon diïher; fbn opération me fit 
randre ce que j'en avois pris, Se me fit vomir encores defpuis. 
J'en fis trois où quattre felles avec grand dolur de vantre , à-
caufè de fa vantofité qui me tourmanta près de vint - quatre 
heures, Se me fuis promis de n'en prandre plus. J'eimerois 
mieus un accès de cholique_, aiant mon vantre einfin 4 efmeu, 
mon gout altéré, Se ma fanté troublée de cete calfe : car j'étois 
venu là en bon eftat, en manière que le Dimanche après fouper, 
qui étoit le lui repas que j'euffe faict ce jour, j'alai fort ale-
gremant voir le bein de Corfena , qui eft à un bon demi mille 
de là, à l'autre vifage 5 de cete mefme montaigne, qu'il faut 
monter Se dévaler après, environ à mefme hautur que les beins 
de deçà. Cet autre bein eft plus fameus pour le bein Se la 
Doccia; car le noftre n'a nul fèrvice receu communéemant 6 , 

1 La D'ouge, ou Douche. 
1 Provenant. 
3 Avec la politeiïe & l'intelligence de l'Apothicaire de Rome. V'd. fup. t. i -, 

pag. 2 8 1 . 
4 Ainfi. 
5 Face. 
6 C'eft-à-dire, n'eft pas communément ordonné par les Médecins, ni fréquenté 

par les malades. 
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1 Matelas, c'eft-à-dire, un lit de camp. 
1 Soit pour rafraîchir, (bit pour réchaufer, foit, & c . 
3 Et fi, & cependant. 

4 A douze livres notre quarte. 
' Pus. 

ny par les Médecins ny par l'ufage, que le boire; Se dic~t-on que 
l'autre eft plus antienement conu. Toutefois pour avoir cete 
vieillefle qui va jufques au fiecles des Romeins, il ny a nulle 
trace d'antiquité ny en l'un ny en l'autre. Il y a là trois ou quatre 
grans beins voûtés, fauf un trou fur le milieu de la voûte, 
com'un foupirail ; ils font obfcurs Se mal plaifans. Il y a un autre 
fonteine chaude à deus ou trois çans pas de là un peu plus haut 
en ce mefme mont, qui fe nome de Saint Jan, & là on y a 
faict une loge à trois beins auffi couverts ; nulle maifon voiiine, 
mais il y a de quoi y loger un materas1 pour y repofer quelque 
heure du jour. A Corjena, on ne boit du tout pouint. Au 
demurant, ils diverílfient l'opération de lès eaus qui refrecbe 2 , 
qui efchauifè, qui pour telle maladie, qui pour telle autre, Se 
là-deiïiis mille miracles; mais en fomme, il ny a nulle forte de 
mal qui n'y treuve fa guerifon. Il y a un beau logis à plulieurs 
chambres, Se une vintene d'autres non guiere beaus. Il n'y a 
nulle comparefon en cela de leur commodité à la noftre, ny de 
la beauté de la veuë, quoiqu'ils aient noftre riviere à leurs pieds 
Se que leur veue s'étande plus longue dans un vallon, Se f i J 

font beaucoup plus chers. Plufieurs boivent ic i , Se puis fe vont 
beigner là. Pour cet'heure Corfena a la reputation. Le Mardi, 
neuf de Mai i j 8 1 , bon matin , avant le foleil levé, j'alai 
boire du iiirjon mefme de notre fonteine chaude, Se en beus 
fept verres tout de lùite, qui tienent trois livres Se demie : ils 
meíiirent einfi. Je croi que ce feroit à douze, notre carton 4 . 
C'eft un'eau chaude fort moderéemant, corne celle à'Aiguës-
Candes ou Barbotan, aïant moins de gout Se faveur que nulle 
autre que j'aie jamais beu. Je n'y peus s apercevoir que fa 
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1 Una fiafca3 grande bouteille de verre plate. 
1 Ou bocaux. 
' C'eft l'effet que font quelques médecines dans certaines difpofitions ; ce qui peut 

porter dans le fang un mauvais levain, mais eft encore moins dangereux que les 
fuperpurgations, 

4 Obfervent plus de régime. 
5 Site, Situs. 
6 Profped. 

tiedur, Se un peu de douceur. Pour ce jour elle ne me fit 
nulloperation, & fi fus cinq heures defpuis boire jufques au 
difner, Se n en randis une fuie goûte. Aucuns difoint que j'en 
avois pris trop peu: car là ils en ordonent un fiafque 1 : font 
deus boccals * qui font huit livres, fefe ou dix Se fept verres 
des miens. Moi je penfe qu elle me trouva fi vujde à-caufe de 
ma médecine, qu elle trouva place à me fervir d'alimant K Ce 
mefme jour je fus vifité d'un jantil home Boulonois, Colonel 
de doufeçans homes de pied, aus gages de cete feigneurie, qui 
fe tient à quatre milles des beins ; Se me vint faire plufieurs 
offres, Se fut aveq moi environ deus heures ; comanda à mon 
hofte Se autres du lieu de me favorifèr de leur puilTance. Cete 
feigneurie a cete règle de fe fervir d'Officiers" etrangiers, Se-
difpofe fon peuple aus vilages par nombre Se félon la contrée, 
leur done un Colonel à leur comander : qui a plus grande, 
qui moindre charge. Les Colonels font paies ; les Capitaines 
qui font des habitans du païs ne le font qu'en guerre, Se co-
mandent aus compaignies particulières lors du befouin. Mon 
Colonel avoit fefe efeus par mois de gages, Se n'a charge que 
de fe tenir preft. Ils vivent plus fous règle 4 en ces "beins ici 
qu'aus noflres, Se junent fort notammant du boire. Je m'y 
trouvois mieus logé qu'en nuls autres beins, fut-ce à Banieres. 
Le fit 5 du païs efl bien auffi beau à Banieres, mais en nuls 
autres beins ; les lieus à fe beigner à Bade fùrpafîènt en magni
ficence Se commodité tous les autres de beaucoup ; le logis de 
Bade comparable à tout autre, fauf le profpet 6 d'icy. Mercredi 
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bon matin, je rebeus de cet'eau, Se étant en grand peine du 
peu d'opération que j'en avoi fenti le jour avant; car j'avoi bien 
faicT: une felle foudein après l'avoir prifè, -mais je randois1 cela 
à la médecine du jour procédant, n'aiant faict pas une goûte 
d'eau qui retirât 1 à celle du bein..J'en prins le Mecredi, fept 
verres mefurés à la livre, qui fut pour le moins double de ce 
que j'en avois pris l'autre jour, Se croi que je n'en ai jamais 
tant pris en un coup. J'en fantis un grand defir de Hier, auquel 
je ne voufis i nullemant eider, aïant fouvant oui dire que ce 
n'etoit pas l'effaicl: qu'il me faloit; & , corne le premier jour, 
me contins en ma chambre, tantoft me promenant, tantoft en 
repos. L'eau s'achemina plus par le derrière, Se me fit faire 
plufieurs felles lâches Se cleres, fans aucun effort. Je tien qu'il 
me fit mal de prandre cete purgation de cafïè, car l'eau trouvant 
nature acheminée par le derrière Se provoquée, fuivit ce trein-
la; là où je l'eufîè, à-caufe de mes reins, plus defirée par le 
devant ; Se fuis d'opinion, au premiers beins que je pranderai, 
de fiilemant me préparer aveq quelque june 4 le jour avant. 
Auffi crçûs-je que cet'eau foit fort lâche Se de peu d'opération, 
Se par conféquant sûre Se pouint de hafard : les aprantis Se dé
licats y feront bons. On les prant pour refrefehir le foïe, Se 
ofter les rougeurs de vifage : ce que je remerque curieufemant 
pour le fervice que je dois à une très vertueufe Dame de France. 
De l'eau de Saint Jan, on s'en fert fort aus fars 5 , car ell'eft 
extrememant huileufè. Je voïois qu on en amportoit à pleins 
barrils aus païs etrangiers, Se de cele que je beuvois encore 
plus, à force afnes Se mulets, pour R e g g i o , Modène, la 
Lombardie, pour le boire. Aucuns la prenent ici dans le lit, & 

J'attribuois. 
1 Eût aucun rapport. 
J Ne voulus. 

4 Jeûne, ou diette. 
f Fards ou Pommades pour le tein. 
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1 Faire peu d'exercice, ne fe bouger. 
1 A fa fource, à la fontaine. 
3 Couleur. 
4 C'eft-à-dire, Génois. 
* De bon gré. 

*-

leur principal ordre eft de tenir l'eftomac Se les pieds chaus, Se 
ne lè branler1 guieres. Les voifins la font porter à trois ou quatre 
milles à leurs maifons. Pour montrer qu'elle n'eft pas fort apé-
ritive, ils ont en ufage de faire aporter de l'eau d'un beinprès 
de Piftoïe, qui a le gouft acre Se eft très chaude en fon nid z ; 
Se en tienent les Apotiqueres d'ici pour en boire avant celle 
d'ici, un verre, & tienent qu'elle achemine cete c i , étant 
active Se apéritive. Le fegond jour je rendis de l'eau blanche, 
mais non fans quelque altération de colur 3 , com'ailieurs, Se 
fis force fable ; mais il etoit acheminé par la caffe, car j'en 
rendois beaucoup le jour de la calîè. J'appris là un accidant 
mémorable. Un habitant du lieu, foldat qui vit encore, nome 
Giufeppej Se comande à l'une des galères des Genevois 4 en 
forçat, de qui je vis plufieurs parans proches, étant à la guerre 
fur mer, fut pris par les Turcs. Pour fe mettre en liberté, il fe 
fit Turc, [ & de cete condition il y en a plufieurs, Se no-
tammant des montaignes voifines de ce lieu, encore vivans,^ 
fut circuncis, fe maria là. Eftant venu piller cete cofte, il s'e-
louigna tant de fa retrete que le voilà, aveq quelques autres 
Turcs, attrapé par l e Peuple qui s'eftoit foubievé. Il s'avife 
foudein de dire qu'il s'eftoit venu randre à efeiant 5 , qu'il eftoit 
Chrétien, fut mis en liberté quelques jours après, vint en ce 
lieu, Se en la maifon qui eft vis-à-vis de cele où je loge : il 
entre, il rancontre fa mere. Elle lui demande rudemant qui il 
etoit, ce qu'il vouloit : car il avoit encore fes veftemans de 
Matelot, Se étoit effrange de le voir là. Enfin il fe faict co-
nètre : car il etoit perdu defpuis dix ou doufe ans, ambraffe 
fa mere. Elle aïant faict un cri , tumbe toute éperdue, Se eft 



2i6 V O Y A G E S * 

1 Abrégea. 
1 L'abfolution, 
3 Tromperies. 

4 Génois. 
J Cottes de mailles, ou cuira/Tes. 
6 Quand on veut uriner. 

Se 

jufques au landcmein qu'on n'y conelToit quafi pouînt de vie, 
Se en étoint les Médecins du tout défefperés. Elle fe revint 
enfin Se ne vefeut guiere depuis, jugeant chacun que cete 
fecouife lui acourfit 1 la vie. Noftre Giufeppe fut feftoïé d'un 
checun, receu en l'Egiife à abjurer fon erreur, reçeut le Sa-
cremant * de l'Eveque de Lucques, Se plufieurs autres fe-
rimonies: (mais) ce n'etoit que baïes *. Il étoit Turc dans fon 
ceur, Se pour s'y en retourner, fè defrobe d'ici, va à Venife, 
fe remefle aus Turcs, reprenant fon voïage. Le voilà retumbé 
entre nos meins, Se pareeque c'eft un home de force inufitée 
Se foldat fort entandu en la Marine, les Genevois 4 le gardent 
encore, Se s'en fervent, bien ataché Se garroté. Cete Nation a 
force foldats qui font tous enregiftrés, des habitans du païs, 
pour le fervice de la feigneurie. Les Colonels n'ont autre charge 
que de les exercer fouvant, faire tirer, efearmoucher, Se teles 
chofes, Se font tous du païs. Ils n'ont nuls gages, mais ils 
peuvent porter armes, mailles harqueboufes, Se ce qui leur 
plait ; Se puis ne peuvent être fefis au cors pour aucun debte, 
& à la guerre reçoivent paie. Parmi eus font les Capitenes, 
Anfeignes, Sarjans. Il n'y a que le Colonel qui doit élire de 
nécelfité étrangier Se paie. Le Colonel del Borgo, celui qui 
m'étoit venu vifiter le jour avant, rnenvoïa dudicl lieu (qui 
efi: à quatre milles du bein) un home, avec fefe citrons & fefe 
artichaus. La douceur Se foibieffe de cet'eau s'argumante encore 
de ce que elle fè tourne fi facilemant en alimant; car elle fe 
teint Se le cuit loudeîn, Se ne done pouint ces pouintures des 
autres à l'appétit 6 d'uriner, corne je vis par mon experiance 
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1 Des tringles, ou des barres de bois. 
1 Matelas. 
3 Couchai. • 

E e 

Se d'autres en mefme tamps. Encore que je fiuTe plefammant 
Se très-commodemant logé Se à l'envi de mon logis de Rome, 
fi n'avois-je ny chaflîs ny cheminée, Se encore moins vitres en 
ma chambre. Cela montre qu'ils n'ont pas en Italie les orages 
fi frequans que nous; car cela, de n'avoir autres fenêtres que 
de bois quafi en toutes les maifons, ce fèroit une incommodité 
infupportable: outre ce , j'etois couché très-bien. Leurs lits, 
ce font petits mechans treteaus fur lefquels ils jetent des effes l, 
félon la longur Se largeur du lit; là defîus une paiilane, un 
materas 2 , Se vous voilà logé très bien, fi vous avés un pa
villon. Et pour faire que vos treteaus & elfes ne paroiffent, 
trois remèdes: l'un d'avoir des bandes, de mefme (que) le 
pavillon, corne j'avois à Rome ; l'autre, que votre pavillon 
foit alfés long pour pandre jufques à terre, Se couvrir tout, 
(ce) qui eft le meillur ; le tiers, que la couverte qui fe ra-
tache par les couins avec des boutons, pande jufques à terre, 
qui foit de quelque légère étoffe, corne de futeine blanche, 
aïant audeffous un'autre couverte pour le chaut. A u moins 
j'aprans pour mon trein cet'epargne pour tout le commun de 
chés moi -, Se n'ai que faire de châlits. On y eft fort bien, 
Se puis c'eft une recette contre les punèfes. Le mefme jour, 
après difher, je me beignai, contre les règles de cete contrée, 
où on dic"l que l'une opération ampeche l'autre ; Se les veulent 
diflinguer, boire tout de fuite, & puis beigner tout de fuite. 
Ils boivent huit jours, Se beignent trante : boire en ce bein 
Se beigner en l'autre. Le bein eft très-dous Se plefant ; j 'y fus 
demi heure , Se ne m'efmeut qu'un peu de fueur : c'etoit fur 
l'heure de fouper. Je me cochai * au partir delà, Se foupai 
d'une falade de citron fucrée, fans boire; car ce jour je ne 
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1 D'eau. 
1 Compté. 
5 Nous ne demandons point grâce pour tous ces détails, qui ne font ni ragoûtans 

ni curieux. O n les pardonnera, fi l'on veut , à Montaignej mais on voit qu'ils en
troient fi bien dans fon genre d'égoïfme , qu'il en a femé fes Ejfais. Nous ne pou
vions donc les fupprimer, fans altérer le compte qu'il fe rend à lui-même. 

4 Mais. 
* Le même qui fut depuis Cardinal, & Négociateur célèbre. 
6 Etienne de la Boétie } l'ami le plus intime & le plus chéri de Montaigne, Auteur 

du Difcours intitulé: De la fervitude volontaire. Voye^ fon éloge dans les Ejfais 3 l. 2, 
ch. ijy & ton. jj pag. 40J 41 de l'édition in-40. Paris 3 IJ2J. La Boétie étoit 
mort depuis environ dix-huit ans, (en Août 1563) :ce qui fait l'éloge du caradere de 
Montaigne & de fon illuftre ami. L'amitié après la mort n'eft donc pas absolument 
une chimère ? A u moins paroît-il que Montaigne étoit capable d'un fentiment qu'on 
regarde volontiers comme romanefque, parce qu'en effet, il eft bien rare qu'il fub-
fifte encore, ou qu'il exifte long-tems, quand l'objet qui l'a produit n'eft plus. Seroit-
ce que dans les ames d'une certaine trempe, la ferie des imprefïions fenfibles s'étend 
au delà du terme ordinaire : comme dans un membre coupé on fent quelquefois 
une douleur locale qui n'exifteque dans le cerveau,puifquele membre n'eft plus, & 
que Ton pourroit appeller une réminifeence phyfique? 

beus pas une livre *, Se croi, qui eût tout conté * jufques au 
landemein, que j'avoi randu par ce moien à peu près l'eau 
que j'avoi prife. C'eft une fotte coftume de conter ce qu'on 
pifTe Je ne me trouvois pas mal , eins 4 gaillard, come aus 
autres beins ; Se fi etois en grand peine de voir que mon eau 
ne fe randoit pas, Se à l'advanture m'en etoit il autant advenu 
ailleurs. Mais ici de cela, ils font un accidant mortel, Se dès 
le premier jour fi»vous failles à randre les deus pars au moins, 
ils vous confeillent d'abandonner le boire, ou prandre mé
decine. M o i , fi je juge bien de ces eaus, elles ne font ny 
pour nuire beaucoup, ny pour fervir: ce n'eft que lâcheté Se 
foibleife, Se eft à craindre qu elles efchauffent plus les. reins 
qu'elles ne les purgent; Se croi qu'il me faut des eaus plus 
chaudes Se apéritives. Le Jeudi matin j'en rébus cinq livres, 
creignant d'en eftre mal fèrvi Se ne les vuider. Elles me firent 
faire une felie, uriner fort peu, Se ce mefme matin eferivant à 
M. OJfat je tumbe en un panfemant fi pénible de M. de la 
Boétïe 6 , Se y fus fi longtamps, fans me ravifer, que cela me 
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fit grand mal. Le lit de cet'eau efl tout rouge Se rouillé, Se 
le canal par où elle paflè : cela, méfié à fon infipidité, me faici 
crère qu'il y a bien du fer, Se qu'elle relferre. Je ne randis le 
Jeudi, en cinq heures que fatandis à difner, que la cinquiefme 
partie de ce que j'avois beu. La vaine chofe que c'efl que la 
médecine *. Je difois par rencontre, que me repantois de 
m'eflre tant purgé, Se que cela faifoit que l'eau me trouvant 
vuide, fervoit d'alimans Se s'arretoit. Je vien de voir un Mé
decin imprimé z , parlant de ces eaus, nomé Donatij qui dit 
qu'il confeille de peu d i fne rSe mieus fouper. Comme je 
continuai landemein à boire, je croi que ma coTijeclure lui fert: 
fon compaignon Franciotti> efl au contrere, corne en plufieurs 
autres chofes. Je fantois ce jour là quelques poifanteurs de reins 
que je creignois que les eaus mefines me caufaffent, Se qu'elles 
s'y croupiiTent : fi efl-ce qu'à conter tout ce que je randois en 
24 heures, j'arrivois à mon pouint à peu près, atandu le peu 
que je beuvois aus repas. Vandredi je ne beus pas, Se au lieu 
de boire, m'alai beigner au matin Se m'y laver la telle, contre 
l'opinion commune du lieu. C'efl un ufage du païs d'eider leur 
eau par quelque drogue méfiée , corne de fucre candi, ou 
manne, ou plus forte médecine, encore qu'ils méfient au pre
mier verre de leur eau Se le plus ordineremant, de l'eau del 
Tejluccio; que je tâtai: elle efl falée. J'ai quelque foupçon que 
les Apotiqueres, au lieu de l'envoïer quérir près de Pifloïe où 
ils difent qu elle efl, fophifliquent quelque eau naturelle : car 
je lui trouvai la faveur extraordinaire, outre la falure. Ils la 
font rechaufer Se en boivent au comancemant un, deus, ou 

1 On a déjà vu par les Effais de Montaigne, qu'il étoit rempli de préjugés contre 
la médecine & les Médecins. 

1 C'eft-à-dire, dont on a un Ouvrage imprimé fur ces eaux. 

E e a 
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trois verres. J'en ai veu boire en ma prefance, fans aucun effaiâ:. 
Autres mettent du fel dans l'eau au premier Se fécond verre ou 
plus. Ils y eftiment la fueur quafi mortelle, Se le dormir, aïant 
beui Je fàntois grand action de cet'eau vers la fueur. 

i 

\ 
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LA SUITE de la Relation de MONTAIGNE jufiqua Jbn entrée 
dans le Piémont, à fin retour en France, ejl en Italien, tel 
qu'il le fçavoit ou qu'il pouvoit le parler. Il nefl pas plus pur 
que fin François ; mais on l'a repréfinté littéralement comme il 
ejl écrit, fins y changer la moindre chofie. A l'égard de la 
Traduction , on a pris un peu plus de liberté. On n'a pas cru 
devoir toujours s'ajfujettir fiervilement à la lettre du texte, & 
moins encore au Jîyle François de l'Auteur, 
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1 Per tentiamo, come l'antico Volgarizzatore d'alcune deche di Livio. 
1 Cioè la/ciato andare fen^a ritegno. 
5 Solfo. 

4 Lontana dal mio ec. 
J Alquanto. 

ASSAGGIAMO 1 di parlar un poco quella altra lingua, maf-
fime effendo in quelle contrade dove mi pare fentire il più per
fetto favellare della Tofcana, particolarmente tra li paefani che 
non T hanno mefcolato & alterato con li vicini. Il fabbato la 
mattina a bona ora andai a tor l'acqua di Bernabò. Quella è 
una fontana fra le altre di quello monte : & è maraviglia come 
ne ha tante e calde, e fredde. Non è troppo alto. Ha forfè tre 
miglia di circuito. Non fi beve che della noflra fontana prin
cipale , e di quella altra che s'ufa pochi anni fa. Un Bernabò 
leprofo avendo alTaggiato & acque, e bagni di tutte le altre 
fontane, fi rifoife a quella abbandonato 2 : dove guari. Di là è 
venuta in credito. Non ci è cafe intorno, e foiamente una 
piccola coperta, e fedie di pietra intorno al canale : il quale 
effendo di ferro, e melfo là poco fa, è la più parte mangiato di 
fotto. Si dice, ch'è la forza dell'acqua che io confiima : Se è 
molto verilìmile. Quella acqua è un poco più caldetta che 
l'altra, e , per l'opinione publica, più grave,-e violenta. Ha 
un poco più d'odore di rulline 3 , ma tuttavia poco : e dove 
cade, imbianca il loco di colore di cenere come le noflre, ma 
poco. Difcofla 4 del mio alloggiamento un miglio poco manco, 
girando il piede della montagna, fìio fìto è più ballo aliai che 
tutte le altre calde. E circa .una lancia, o due, del fiume, ne 
tolfi cinque libre con qualche difagio perchè non flava troppo 
bene della perfona quella mattina. Il giorno innanzi avea fatto 
un grande efercizio di tre miglia circa di poi pranzo al caldo, 
e di poi cenare. Sentii l'effetto di quella acqua di quai cofa s 

più gagliardo : cominciai a fmaltirla fra una mezz'ora. Prefi 
una gran fvolta come di due miglia per tornare a cafa. Non fo 
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1 L'Italienne. 

» ESSAYONS de parler un peu cette autre langue me 
trouvant furtout dans cette contrée où il me paroît qu on 
parle le langage le plus pur de la Tofcane, particulièrement 
parmi ceux du païs qui ne l'ont point corrompue par le 
mélange des patois voifins. Le Samedi matin de bonne heure, 
j'allai prendre les eaux de Barnabe ; c'eft une des fontaines 
de cette montagne, Se l'on eft étonné de la quantité d'eaux 
chaudes Se froides qu on y voit. La montagne n'eft point trop 
élevée, Se peut avoir trois milles de circuit. On n'y boit que 
de l'eau de notre fontaine principale, Se de cette autre qui 
n'eft en vogue que depuis peu d'années. Un lépreux nommé 
Barnabe, ayant eifayé des eaux Se des bains de toutes les 
autres fontaines, fe détermina pour celle-ci, s'y abandonna 
Se fut guéri. C'eft fa guérifon qui a fait la réputation de cette 
eau. Il n'y a point de maifons à l'entour, excepté feulement 
une petite loge couverte, & des lièges de pierre au tour du 
canal, qui étant de fer, quoique placé là récemment, eft 
déjà prefque tout rongé en delTous. On dit que c'eft la force 
de l'eau qui le détruit, ce qui eft fort vraifemblable. Cette 
eau eft un peu plus chaude que l'autre, Se félon l'opinion 
commune, plus pefante encore Se plus violente ; elle fent un 
peu plus le louffre, mais néantmoins foiblement. L'endroit 
où elle tombe eft teint d'une couleur de cendre comme les 
nôtres, mais peu fenflble ; elle eft éloignée de mon logis de 
près d'un mille, en tournant au pied de la montagne, Se 
fituée beaucoup plus bas que toutes les autres eaux chaudes. 
Sadiftance de la rivière, eft d'environ une ou deux piques. 
J'en pris cinq livres avec quelque malaife , parce que ce 
matin je ne me portois pas trop bien. Le jour d'auparavant 
j'avois fait une promenade d'environ trois milles après mon 
diner, pendant la chaleur, Se jefentis après lefouper un 
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Le montagne d'intorno fono quali tutte fertili di grano, & 

1 Lontane. 
1 Renella. 
» A . 
4 Girando. " 
* Per. 
6 Forfè la Coronata. 
7 In-

» peu 

* 

fe queílo efercizio eilraordinario mi portaiTe giovamento , 
perchè gli altri giorni tornava fubito alla mia lianza acciocché 
l'aria mattutina non mi freddarle: e le cafe non fono trenta paiTi 
difcofte1 del fonte. La prima acqua che buttai fuora, fu na
turale con arenella 2 aifai: le altre albe, e crude: Flati infiniti. 
Circa la terza libra ch'io fmaltii, cominciò di * ripigliare non 
fo che di rollò. Più della metà aveva melTa giù innanzi il de-
iìnare. Voltante 4 quella montagna d i s tutti verfi trovai molte 
polle di fontane calde. Et oltre a quello dicono ancora li con
tadini , ch'in certi lochi l'inverno fi vede , ch'ella fuma : ar
gomento che ce n e ancora d'altre. Mi paiono a me quafi calde 
a un modo, fenza odore, fenza fapore, fenza fumo al paragone 
delle noftre. Viddi un altro loco a Corfenna più balTo aliai che 
li bagni, dove fono gran numero d'altre doccie più comode 
che le altre. Dicono elfi , che fono più fontane che fanno 
quelli canali; che fono otto, o dieci; & hanno in capo un 
fcritto di diverli nomi a ogni canale, la Saporita, la Dolce, 
la Innamorata, la Corona % la Difperata ec , accennando gli 
effetti loro. A la 7 verità fono certi canali più caldi l'un che 
l'altro. 
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» peu plus fortement l'effet de cette eau. Je commençai à la 
» digérer dans l'efpace d'une demi-heure. Je fis un grand détour 
» d'environ deux milles, pour m'en retourner au logis. Je ne 
» fais pas fi cet exercice extraordinaire me fit grand bien ; car 
» les autres jours je m'en retournois tout de fuite à ma chambre, 
» afin que l'air du matin ne pût me refroidir, les maifons 
» n'étant point à trente pas de la fontaine. La;'première eau que 
» je rendis fut naturelle , avec beaucoup de fable : les autres 
» étoient blanches Se crues. J'eus beaucoup de vents. Quand 
» j'eus rendu à peuprès la troifieme livre, mon urine commen-
» çoit à prendre une couleur rouge ; avant le difher j'en àvois 
» évacué plus de la moitié. En faifant le tour de la montagne 
» de toutes parts , je trouvai plufieurs fburces chaudes. Les 
» payfans difènt de plus qu'on y voit pendant l'hiver, en divers 
» endroits, des évaporations qui prouvent qu'il y en a beaucoup 
» d'autres. Elles me paroiffent à moi comme chaudes Se en 
» quelque façon fans odeur, fans faveur, fans fumée, en com-
» paraifon des nôtres. Je vis à Corfenne un autre endroit beau-
» coup plus bas que les bains, où font en quantité d'autres 
» petits canaux plus commodes que les autres. Ils difent i cy 
» qu'il y a plufieurs fontaines, au nombre de huit ou dix, qui 
» forment ces canaux. A la tête de chacun, eft infcrit un nom 
» différent, qui annonce leurs divers effet : comme la Savou-
» reufe, la Douce, YAmoureufe, la Couronne ou la Couronnée 3 

» la Défi/pérée, Sec. A la vérité il y a certains canaux plus 
» chauds les uns que les autres. 

» Les montagnes des environs font prefque toutes fertiles en 
» bled Se en vignes : au lieu qu'il n'y avoit, il y a cinquante 
» ans, que des bois Se des châtaignes. On voit encore un petit 
» nombre de montagnes pelées Se dont la cime eft couverte de 
» neige, mais elles font affez éloignées delà. Le peuple mange 
» du pain de bois: c'eft ainfi qu'ils nomment, par forme de 
» proverbe, le pain de châtaigne qui eft leur principale ré-

F f 
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1 Lontane. 
1 Forfè botte che fono animali veleno/I. 
3 Ufcir le ventofità. 

4 D i venella. 
5 Per due, come il Berni. 
6 Da, 
7 Si fottintende colla. 
8 C i fono. 
9 Piane, che abbiano egualità nella fuperhV'« 

uva. E dove cinquanta anni per l'addietro erano piene dibofchi, 
e di caftagne, poche montagne pelate 11 vedono con la neve 
al capo, ma difcofte 1 affai. Il popolo mangia pane di legna: 
cosi dicono in proverbio pane di caftagne, ch'è loro prin
cipale ricolta : Se è fatto come quel che fi domanda in Francia 
pan d'ejpiffè. Di bode a e bifcie, non ne vidi mai tante. E per 
paura delle bifcie li ragazzi non hanno l'ardire più volte di ri
cogliere le fragole : che ce ne fa grandiffima abondanzia nella 
montagna, e fra le fìepi. 

Alcuni a ogni bicchiere d'acqua pigliano tre, o quattro 
grani di coriandro confetto per far fventare 3 . La domenica 
di Pafqua 14 di Maggio prelì dell'acqua di Bernabò cinque 
libre e più, perchè il vetro mio capiva più d'una libra. Le 
quattro principali Felle dell'anno le chiamano Pafqua. Buttai 
alfai d'areneila 4 la prima volta: Se avanti che fuifeno due ore, 
avea fmaltito più di dui * terzi dell'acqua fecondo che l'aveva 
prefa con voglia d'orinare Se appetito ufato alli altri bagni. Mi 
tenne il corpo lubrico : e mi fcaricai di 6 quella banda aifaif-
fimo. La libra d'Italia non è che di 12 oncie. 

Si vive qui a boniffimo mercato. La libra di carne di vitella 
boniffima, e teneriffima 7 , circa tre foldi Franzefi. Ci fa 8 affai 
trutte, ma piccole. Ci fonò buoni artigiani a far parafoli: e fe 
ne porta di qui per tutto. Il paefe è montuofo : e fi trova poche 
ftrade pari p . Tuttavia ce ne fono d'affai piacevoli : e fino alli 
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» coite, Se il eft fait comme celui qu'on nomme en France 
» .pain d'épice. Je n'ai jamais tant vu de ferpents & de crapauds. 
» Les enfans n'ofent même allez fouvent aller cueillir les fraifes 
» dont il y a grande abondance fur la montagne Se dans les 
» buiffons, de peur des ferpents. 

» Plufieurs Buveurs d'eau, à chaque verre 3 prennent trois 
n ou quatre grains de coriandre pour chaffer les vents. Le di-
» manche de Pafques, 14 de Mai, je pris cinq livres Se plus 
» de l'eau de Barnabe, parce que mon verre en contenoit plus 
» d'une livre. Ils donnent ici le nom de Pâques aux quatre 
» principales fêtes de l'année. Je randis beaucoup de fable la 
» première fois ; Se avant qu'il fut deux heures, j'avois évacué 
» plus des deux tiers de l'eau, fuivant que je l'avoîs prifè, avec 
» l'envie d'uriner Se avec les difpofitions que j'apportois ordi-
» nairement aux autres bains. Elle me tenoit le ventre libre, Se 
» paffoit très bien. La livre d'Italie n'eft que de douze onces. 

» On vit ici à très bon marché. La livre de veau, très bon 
» Se très tendre, coûte environ trois fols de France. Il y a beau-
» coup de truites, mais de petite efpece. On y voit de bons 
» ouvriers en parafols, Se l'on en porte de cette fabrique par -
» tout. Toute cette contrée eft montueufe Se l'on y voit peu 
» de chemins unis ; cependant il s'en trouve de fort agréables, 
» .& jufqu'aux petites rues de la montagne, la plufparl font 
» pavées. Je donnai après diner un bal de Païfannes, Se j 'y 
» danfai moi-même pour ne pas paroître trop réfervé. Dans 
» certains lieux de l'Italie, comme en Tofcane Se dans le -
» duché d'Urbin, les femmes font la révérence à la Françoife, 
» en pliant les genoux. Près du canal de la fontaine la plus 
» voifine du bourg, eft un marbre quarré, qu'on y a pofé il y 
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1 Per ritirato in meJìejfo. L'ufa anco il Boccaccio. 
1 Cioè piegando i ginocchi 
3 Vicino. 

4 Calende. 
J Butirro. 
6 Zucchero. 
7 Aperto. 
8 Renelle. 
9 Plombieres. 
1 0 A . 

viali della montagna fono la più parte laflricati. Feci dopo 
pranzo un ballo di contadine, e ci ballai ancor io per non parer 
troppo riftretto *. In certi lochi d'Italia, come in tutta la Tof-
cana, & Urbino, fanno le donne gl'inchini alla Francefe delii 
ginocchi *. Darente i del canale di quella fontana della villa c'è 
un marmo quadro che ci è flato merlo fono giuflo n o anni 
quelle cai + . Di maggio, dove fono fcritte le virtù di quello 
fonte. La lafcio perchè li trova quella fcritta in aliai libri 
flampati dove fi parla de bagni di Lucca. A tutti li bagni fi 
ritrovano affai orioli per il fervizio comune. Ne aveva fempre 
due fu la mia tavola, che mi furono preflati. Quefla fera non 
mangiai altro che tre fette di pa ne arroflite con buturo s e 
fuccara 6 fenza bere. Lunedì giudicando, che quefla acqua 
aveffe abbaflanza aprito 7 la flrada, ritornai a ripigliare quella 
della fontana ordinaria, e ne prefì cinque libre. Non mi molTe 
a fudore come avea ufato fare. La prima volta ch'io fmaltiva 
l'acqua, buttava delle arenella 8 che parevano in fatti pietre 
{pezzate. Quefla acqua mi parfe, a comparazione di quella 
di Bernabò, come fredda, conciofiacofachè quella di Bernabò 
abbia una caldezza molto moderata^ e non arrivi di gran lunga 
a quelle di Plomieres p, nè all' ordinaria di Banieres. Fece buon 
effetto d'ambedue le bande : e cosi fu la mia ventura di non 
credere 1 0 quelli Medici eh' ordinavano d'abbandonare il bere 
fubito eh' il primo giorno non fuccedeva. Il Martedì io di 



D E M O N T A I G N E . 229 

1 Ce font apparemment des fables à l'ufage des buveurs d'eaux. 

» a précifément cent dix ans, le premier jour de Mai, & fur 
» lequel les propriétés de cette fontaine, font inferites Se 
» gravées. Je ne rapporte point i'infeription, parce qu elle le 
» trouve dans plufieurs Livres imprimés où il eft parlé des 
» bains de Luques. A tous les bains, on trouve de petites 
» horloges 1 pour l'ufage commun ; j'en avois toujours deux 
» fur ma table qu'on m'avoit prêtées. Le foir je ne mangeai 
» que trois tranches de pain rôties avec du beurre Se du fucre, 
» fans boire. Le Lundi, comme je jugeai que cette eau avoit 
» affez ouvert la voie, je repris de celle de la fontaine ordinaire, 
» Se j'en avalai cinq livres; elle ne me provoqua point de lueur, 
» comme elle faifoit ordinairement. La première fois que j 'u-
» rinois, je rendois du fable qui paroiftoit être en effet des 
» fragmens de pierre. Cette eau me fembloit prefque froide en 
» comparaifon de celle de Barnabe, quoique celle-ci ait une 
» chaleur fort modérée Se bien éloignée de celle des eaux de 
» Plombières Se de Bagnieres. Elle fit un bon effet des deux 
» côtés ; ainfi je fus heureux de ne pas croire ces Médecins qui 
» ordonnent d'abandonner la boifîbn, lorfqu'elle ne réufîit pas 
» dès le premier jour. Le Mardi 16 de Mat, comme c'eft l'ufage 
» du pais, conforme à mon goût, je difeontinuai de boire, Se 
» je reliai plus d'une heure dans le bain fous la fource même, 
» parce qu'ailleurs l'eau me paroilfoit trop froide. Enfin, comme 
» je fentois toujours des vents dans le bas-ventre Se dans les in-
» teftins , quoique fans douleur Se fans qu'il y en eût dans 
» mon eftomach, j'appréhendai que l'eau n'en fût particu-
« lierement la caufe, & je difeontinuai d'en boire. Mais je me 
» plaifois fi fort dans le bain, que je m'y ferois endormi vo-
» îontiers. Il ne me fit pas fuer, mais il me tint le corps libre ; 
» je m'effuyai bien, Se je gardai le lit quelque tems. 
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1 Sarei. 
1 Picchieri, ed archibugieri. 
5 Nella. Così il Petrarca, ed altri. 

4 Su. Ma non fi dee porre che innanzi a vocale. 

Maggio, come è l'ufanza di quelle bande (e mi piace) inter-
mefii il bere : e fletti al bagno un'ora e più, {òtto la polla, 
perchè mi pare 1' acqua fredda in altri lochi. Ebbi paura (fen-
tendo durar tuttavia quelli venti nel ventricolo, Se inteflino, 
fenza dolore, e pochi al flomaco) che 1' acqua ne delle parti-
cuiare caufa : per quello l'intermefTi. Mi piacque molto il 
bagno sì che mi ci fufli 1 volentieri addormentato. Non mi 
molTe il fudore, sì bene il corpo. M'afciugai bene, e fletti un 
pezzo nel letto. 

Si fanno le raffegne de i foldati d'ogni Vicariato ogni mefe. 
Il Colonnello, noflro uomo, dal quale riceveva un mondo di 
cortefìe, fece la fila. Erano 200 foldati piquieri Se harquebu-
lieri Li fece combattere. Sono troppo pratichi per paefani. 
Ma quello è il fìio principale carico di tenerli in ordine, Se 
infegnare la difeipiina militare. Il popolo fra fe è tutto divifo 
in la 3 parte Francefe, e Spagnola : e tuttavìa fi fanno queflioni 
d'importanza in quella briga. Di quello fanno publica dimon-
flrazione. Le donne e gli uomini di noftra parte portano li 
mazzi di fiori fur 4 l'orecchia dritta, la berretta, fiocchi di 
capelli, Se ogni tal cofa: gli Spagnuoli dall' altra banda. Quelli 
contadini, e le lor donne, fono vefliti da gentiluomini. Non 
fi vede contadina che non porti le fcarpe bianche, le calzette 
di filo belle, il grembiale d'ermefilo di qualche colore: e 
ballano, fanno capriole e molinetti molto bene. Quando fi 
dice il principe in quella Signoria s'intende il Configlio de' 
120. Il Colonnello non può pigliar moglie fenza licenzia del 
Principe, e l'ha con grande diffìcuità perchè non vogliono, 
che faccia amici, e parentadi nella patria : e non può ancora 
comprar niffuna poffeffione. Nilliin foldato parte della patria 
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» Tous les mois on fait la revue des foldats de chaque vica-
» riat. Mon Colonel, de qui je recevois despoliteffes infinies, 
» fit la fienne. Il y avoit deux cens piquiers Se harquebufiers ; 
» il les fit maneuvrer les uns contre les autres, Se, pour des 
» payfans, ils entendent allez bien les évolutions : mais fon 
» principal emploi, efl de les tenir en bon ordre, Se de leur 
» enfeigner la difeipline militaire. Le peuple eft ici divifé en 
» deux partis, l'un François Se l'autre Efpagnol. Cette divifion 
» fait naître fouvent des querelles férieufès : elle éclate même 
» en public. Les hommes Se les femmes de notre parti portent 
» des touffes de fleurs fur l'oreille droite, avec le bonnet Se des 
» floccons de cheveux, ou telles chofes femblables : dans le 
» parti des Efpagnols, ils les portent de l'autre côté. Ici les 
» payfans Se leurs femmes font habillés comme les gentils-
» hommes. On ne voit point de payfanne qui ne porte des 
» fouliers blancs, de beaux bas de fil Se un tablier d'axmoifin 1 

» de couleur. Elles danfent Se font fort bien les caprioles Se 
» Se le moulinet. Quand on dit le Prince, dans cette Seigneurie, 
» on entend le Confeil des cent» vingt. Le Colonel ne peut 
» prendre une femme fans la permiffion du Prince, Se il ne 
» l'obtient qu'avec beaucoup de peine, parce qu'on ne veut pas 
» qu'il fe falTe des amis Se des parens dans le pays. Il ne peut 

1 Etoffe de foie fort légère. 
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fenza licenza : e ce ne fono molti mendicanti per povertà in 
quelle montagne ; e del guadagno comprano le arme loro. 

Mercordi fui albagno, e ci fletti più d' un'ora, fudai là un 
poco, mi bagnai la tefla. Si vede là , che f ufo Todefco è 
comodo l'invernata a fcaidar panni, & ogni cofa, a quelle 
loro llufe, perchè il bagnaiuolo noflro tenendo un poco di 
carbone fotto un focone, & alzandogli la bocca con un mat
tone acciocché riceva l'aria per nutrire il fuoco , fcalda benif-
fìmo, e fubito, li panni, anzi più comodamente ch'il fuoco 
noflro. Il focone è un bacino noflro. 

Qui li domandano bambe le zitelle, e giovani da marito : e 
putti li ragazzi fin alia barba. 

Il Gobbia 1 fui un poco più follecito, e prefi il bagno più 
per tempo, fudai un poco al bagno, bagnai la tefla fotto la 
polla Sentiva le forze un poco indebolite del bagno, un poco 
di gravezza ai reni, buttando tuttavia le arenelle z come dei 
bere s , e delle flagma 4 affai. Anzi mi pareva, che 5 facceflino 
il medeiìmo effetto che bevute. Continuai Venerdì. Ogni 
giorno li vendeva infinite fome di quello fonte, e dell'altro 
di Corfènna, per diverfè parti d'Italia. Mi pareva, che quelli 
bagni mi rifchiarafìino il vifo. Era travagliato fempre da quelli 
flati circa il pettignone lènza dolore, e per quello buttava 
nell'orine molta fchiuma, e* bulle che non fi sfacevano di 6 

1 Giovedì. 11 Bembo ancor difl~e Giobia. 
1 Renelle. 
5 Forfè come fe avefjì bevuto. 
* Flemme. 
f Si fottinteride l'acque del bagno. 

» encore 
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1 O u la fource. 

» encore y acquérir aucune poiTeiîion. Aucun foldat ne peut 
» quitter le pays fans congé. Il y en a beaucoup que la pau-
» vreté force de mendier iiir ces montagnes, Se de ce qu'ils 
» amaiîent ils achettent leurs armes. 

» Le Mercredi je fus au bain, & j'y reftai plus d'une heure ; 
» j'y fuai un peu & je me baignai la tête. On voit bien là que 
» l'ufage des poêles d'Allemagne eil très-commode dans l'hiver 
» pour chauffer les habits Se tout ce qu'où veut ; car notre 
» Maître de bains, en mettant quelques charbons fur une pèle 
» de fer propre à tenir de la braife, Se l'élevant un peu avec 
» une brique, pour que l'air qu'il reçoit par ce moyen puiife 
» nourrir le feu, fait chauffer très-bien, très-promptement, les 
» hardes, Se plus commodément que nous ne pourrions faire 
» à notre feu : cette pêle eft faite comme un de nos baifins. 

» On appelle ici toutes les jeunes filles à marier, petites ou 
» fillettes; Se les garçons qui n'ont point encore de barbe, 
» enfans. 

» Le Jeudi je fus un peu plus foigneux, Se je pris le bain 
» plus à mon aife; j 'y fuai un peu, Se je me mis la tête fous le 
» furgeon I. Je fentois que le bain m'afoibliiToit un peu, avec 
» quelque peíanteur aux reins ; cependant je rendois du fable 
» Se ailez de flegmes, comme lorique je prenois les eaux. 
» D'ailleurs je trouvoisque ces eaux me faifoient le même effet 
» qu'en les buvant. Je continuai le Vendredi. On voyoit tous 
» les jours charger une grande quantité d'eau de cette fontaine 
» Se de celle de Corfenne deflinée pour divers endroits d'Ita-
» lie. Il me fembloit que ces bains m'éclairciifoient le teint. 
» J'étois toujours fujet aux mêmes vents dans le bas-ventre, 
» mais fans douleur; c'eft apparemment ce qui me faifoit 
» rendre dans mes urines beaucoup d'écume, Se de petites 
» bulles qui ne s'évanouiifoient qu'au bout de quelque tems. 
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1 Lepratto. 
1 Sarebbe a. 
5 Impannate. 
4 Renella. 
* D i . 

molto tempo. Qualche volta ancora de i peli negri, pochi. Mi 
fono accorto altre volte, che ne buttava affai. Per ordinario 
faceva l'orine torbide e cariche di roba. Sopra in fuolo fio 
aveva l'orina del ftrutto. Quella nazione non ha il noilro 
coilume di mangiar tanta carne. Non fi vende altro che carne 
ordinaria. Non ne fanno appena il prezzo. Un levaratto 1 bellif 
fimo in quella ilagione mi fu venduto alla prima parola, come 
d i 2 dire, fei foldi noflri. Non fe ne caccia, non fe ne porta, 
perchè nillìin li compra. 

Il Sabbato perchè faceva un tempo torbido, e vento tal che 
fi fentiva il difetto di pannate 3 , e vetri, mi fletti cheto fenza 
bagnare, e fenza bere. In quello vedeva un grand' effetto di 
quefle acque, eh il Fratello mio che mai non s' era accorto di 
far arenella 4 nè da f e , nè nelii altri bagni dove aveva bevuto 
con elfo me, ne buttava qui tuttavia infinite. La Domenica 
mattina mi bagnai, non la tefla : e feci dipoi pranzo un ballo 
a premi publici, come fi ufa di fare a quefli bagni : e volli dare 
il principio di quello anno. Prima, cinque o fei giorni innanzi, 
feci publicare per tutti i lochi vicini la fella. Il giorno innanzi 
mandai particolarmente a invitare tutti li Gentiluomini, e 
Signore, che fi trovavano all' uno e 1' altro bagno. Gli faceva 
invitarlo al ballo, e poi alla cena. Mandai a Lucca per li premi. 
L'ufo è, che fe ne danno più, per non parer fcegliere una fola 
donna fra tutte, per fchifare e geiofia, e fofpetto. Ce n' è fempre 
otto, o dieci per le donne : per gli uomini due, o tre. Fui 
richieito da molte di non feordare chi fe íleífa, chi la nipote, 
chi la figliuola. Gli giorni innanzi Meflèr Giovanni da 5 Vin-
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» Quelquefois il s'y trouvoit auffi des poils noirs \ mais en petite 
» quantité, & je me rappelle qu'autrefois j'en rendois beau-
» coup. Ordinairement mes urines étoient troubles Se char-
» gées d'une matière graife ou comme huileufe. Les gens du 
» pays ne font pas à beaucoup près auffi carnaciers que nous : 
» on n'y vend que de la viande ordinaire , Se à peine en 
» fçavent-ils le prix. Un très-beau levreau dans cette faifon 
» me fut vendu au premier mot fix fols de France. On ne chaffe 
» point Se on n'apporte point de gibier, parce que perfbnne 
» ne l'acheteroit, 

» Le Samedi, parce qu'il faifbit très-mauvais tems & u n vent 
m fi fort, qu'on fentoit bien dans les chambres le défaut de 
» contrevents Se de vitres, je m'abftins de me baigner Se de 
» boire. Je voyois un grand effet de ces eaux, en ce que mon 
» frère % qui ne fe rappelloit pas d'avoir jamais rendu du fable 
» naturellement ni dans d'autres bains où il en avoit bu avec 
» moi, en rendoit cependant ici en grande quantité. Le Di-
» manche matin je me baignai le corps, non la tête. L'après-
» dînée je donnai un bal avec des prix publics, comme on a 
» coutume de faire à ces bains, Se je fus bien aife de faire cette 
» galanterie au commencement de l'année. Cinq ou fix jours 
» auparavant, j'avois fait publier la fête dans tous les lieux 
» voifins : la veille , je fis particulièrement inviter, tant au bal 
» qu'au fouper qui devoir le fiiivre, tous les gentilshommes & 
» les Dames qui fe trouvoient aux deux bains, Se j'envoyai à 
» Lucques pour les prix. L'ufage efl qu'on en donne plufieurs, 
» pour ne pas paroître favorifer une femme feule préférable-
» ment aux autres; pour éviter même toute jaloufie, toutfoup-
« çon, il y a toujours huit ou dix prix pour les femmes, Se 
« deux ou trois pour les hommes. Je fus follicité par beaucoup 

1 Étoit-ce donc quelque Bezoard qui fe décompofoit? 
1 M . de Mattecoulon. O n a vu qu'il l'avoir laifle à Rome ; il étoit donc venu le 

rejoindre ? 
Ggi 



236 V O Y A G E S 

Cominciammo noi il ballo con le vicine alla piazza: e 
temeva al principio, che reflaffimo foli. Fra poco giunfe gran 
compagnia di tutte le bande, e particolarmente parecchiGenti-
luomini di quella Signoria, e Gentildonne, le quali io rice
vetti , Se intrattenni fecondo la mia poffa. Tanto è , che mi 
parve, che ne reftaffino fatisfatti. Perchè faceva un poco caldo, 

1 Due . 
1 Taffettà. • ' 
3 Tela rada, e trafparenre, della quale fi fa il burattello per abburattar la farina. 

Il Caro usò tal voce in tale fignificato. 
4 Due. 

' Picciole fila di cofe che fomigliano perle. 
6 Pifferi. 0 F 

cenzo Saminiati, fecondo che gliene avea fcritto, molto mio 
amico, mi fece portar di Lucca una cintura di corame, & una 
berretta di panno nero per gli uomini. Per le donne dui 1 grem
biali di tafetas 2 , l'uno verde', l'altro pavonazzo (perchè bifo-
gna avvertire, che ci fa fempre qualche premio più onorevole 
per favorir una o due che volete) due grembiali di buratto J, 
4 carte di fpilie, 4 paia di fcarpette (ma di quelle ne diedi uno 
a una bella giovane fuora del ballo ) un paro di pianelle (il 
quale giunfì a un paro di fcarpette, e ne feci di quelli dui 4 

uno folo premio ) , 3 reti di criilallo, e 3 intrecciature, che 
facevano tre premi ; 4 vezzetti K Furono premi 10. per le donne. 
Venne tutto a fei feudi poco più. Ebbi cinque Affari6. Gii dava 
a mangiare tutto il giorno, Se un feudo a tutti: che fu la mia 
ventura, perchè non lo fanno a quello prezzo. Quelli premi 
s'appiccano a un certo cerchio molto adornato d'ogni banda, e 
lì mettono alla villa del mondo. 
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1 Ou d'autre étoffe tranfparente comme le verre, di criftallo. 
C'eft-a-dire, fuivant notre façon de compter, vers les fept heures du foir. 

» de perfonnes qui me prioient de ne point oublier, lune elle-
» même, l'autre fa nièce, une autre fa fille. Quelques jours 
» auparavant, M. Jean da Vincen^o Saminiati, mon ami par-
» ticulier, m'envoya de Lucques, comme je le lui avois de-
» mandé par une lettre, une ceinture de cuir & un bonnet de 
» drap noir pour les hommes ; & pour les femmes, deux tabliers 
» de taffetas, l'un verd Se l'autre violet ( car il eft bon de fçavoir 
» qu'il y a toujours quelques prix plus confidérables pour 
» pouvoir favorifer une ou deux femmes à fon choix ) , deux 
» autres tabliers d'étamine, quatre carterons d'épingles, quatre 
» paires d'efcarpins, dont je donnai une paire à une jolie fille 
w hors du bal ; une paire de mules, à laquelle j'ajoutai une 
» paire d'efcarpins, ne faifant qu'un prix des deux ; trois coëffes 
» de gaze 1 , trois treffes qui faifoient trois prix, Se quatre petits 
» colliers de perles: ce qui faifoit dix-neuf prix pour les 
» femmes. Le tout me revenoit à un peu plus de fix écus. J'eus 
» après cela cinq filtres que je nourris pendant tout le jour, Se 
» je leur donnai un écu pour eux tous: en quoi je fus heureux, 
» parce qu'on ne les a pas à fi bon marché. On attache ces prix 
» à un cercle fort orné de tous côtés,& ils font expofés à la vue 
» de tout le monde. 

» Nous commençâmes le bal fur la place avec les femmes 
» du voifinage, Se je craignois d'abord que nous ne reflaffions 
» feuls; mais il vint bien-tôt grande compagnie de toutes parts, 
» Se particulièrement plufieurs Gentilshommes Se Dames de la 
» Seigneurie, que je reçus Se entretins de mon mieux, enforte 
» qu'ils me parurent affez contens de moi. Comme il faifoit 
» un peu chaud, nous allâmes à la falle du Palais de Buonvifi, 
» qui étoit très-propre pour le bal. Le jour commençant à 
» bailler, vers les 21 heures *, je m'adreffai aux Dames les plus 
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adamno alla fala del palazzo di Buonvifi molto convenevole. 
Come il giorno cominciò a calare lulle 22 m'indrizzaiT alle 
Gentildonne di più importanza : e dicendo, che non mi ballava 
l'ingegno, e l'ardire di giudicar di tante bellezze, e grazia, e 
buon modi ch'io vedeva a quelle giovani, le pregava, pigniaf 
fimo quello carico di giudicare effe, e premiare la compagnia 
fecondo i meriti. Fummo là fu le cerimonie perchè effe rifiuta
vano quello carico che pigliavano a troppa cortefia. Il fine ci 
mefcolai quella condizione, che fe iors piaceife ricevermi 
ancora di configlio loro, ne diria la maia opinione. Per effètto 
fu, eh' i' anda va fcegliendo con gli occhi or quella, or quella: 
dove non mancai a aver certo rifpetto alla bellezza, e vaghezza, 
proponendo, che la grazia del balio non dipendeva folamente 
del movimento de' piedi, ma ancora del geilo, e grazia di tutta 
laperlona, e piacevolezza, e garbo. Gli prefenti furono cosi 
diilribuiti, chi più, chi manco, fecondo il valore, quella' 
Signora offerendoli alle ballataci da parte mia, & io al con
trario rimettendo a Lai quello obbligo tutto. Andò la cofa aliai 
ordinatamente, e regolamente : fuora che una di quelle rifiutò 
il premio. Ben mi mandò pregare, che io lo deffi per amor fuo 
a un' altra : e quello non lo comportai. Quella non era delle 
più favorite. Si chiamava una per una dal fuo loco , e veniva a 
trovare quella Signora, e me, eh' eramo a federe darente2 l'un 
l'altro. Io dava il prefente che mi pareva, alla Signora, bacian
dolo : e L e i ì pigliandolo lo dava alia Giovane dicendole con 
buon modo: ecco il Signor Cavaliere che vi fa quello bel pre-
lente : ringrazia 4 . Anzi n'avete l'obbligo a fua Signoria che vi 
ha iudicato degna di premiarvi fra tante altre. Ben mi rincrefee, 

1 Indirizzai. Ne fa ufo il Sanazzaro. 
1 Vicini . 
3 Ella. Fazio degli Uberei fcriffe ancor egli così. 

4 Avrà voluto icrivere, ringraziatelo. 
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dillinguées, & je leur dis que n'ayant ni le talent, ni la har-
diefTe d'apprécier toutes les beautés, les grâces Se les gen-
tiilelTes que je voyois dans ces jeunes filles, je les priois 
de s'en charger elles-mêmes, & de diftribuer les prix à la 
troupe félon le mérite. Nous fûmes quelque tems fur la 
cérémonie, parce qu elles refufoient ce délicat emploi, pre
nant cela pour pure honnêteté de ma part. Enfin, je leur 
propofai cette condition, que fi elles vouloient m'admettre 
dans leur confeil, j'en donnerois mon avis. En effet, j'allois 
choififfant des yeux, tantôt l u n e , tantôt l'autre, & j'avois 
toujours égard à la beauté, à la gentilleife : d'où je leur 
faifois obferver que l'agrément d'un bal ne dépendoit pas 
feulement du mouvement des piés r mais encore de la conte
nance, de l'air, de la bonne façon Se de la grâce de toute la 
perfonne. Les préfens furent ainfi diftribués, aux unes plus, 
aux autres moins, convenablement. La diflributrice les offroit 
de ma part aux danfeufes; Se moi, au contraire, je lui en 
renvoyois toute l'obligation. Tout fe pafTa de cette manière 
avec beaucoup d'ordre Se de règle, fi ce n'efl qu'une de ces 
Demoifeiles refufa le prix qu'on lui préfentoit, Se me fit prier 
de le donner pour l'amour d'elle à une autre : ce que je ne 
jugeai point à propos de faire, parce que celle-ci n étoit 
pas des plus aimables. Pour la diftribution de ces prix, on 
appelloit celles qui s'étoient diftinguées ; chacune fortant de 
fa place à tour de rôle , venoit trouver la Dame Se moi qui 
étions affis tout près l'un de l'autre. Je préfentois le prix qui 
me fembioit convenable, après l'avoir baifé, à cette Dame, 
qui, le prenant de ma main, le donnoit à ces jeunes filles , 
& leur difoit toujours d'un air agréable : c'efl Monfieur qui 
vous fait ce beau préfent; remerciez-le. — Point du tout: 
vous en avez l'obligation à cette Dame qui vous a jugé digne, 
entre tant d'autres , de cette petite récompenfe. Je fuis 
feulement fâché qu'il ne foit pas plus digne de telle ou telle 
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1 Tuttoché. 
* Per. 
3 Per padre l'usò l'Ariofto. 

4 Tuttachè. 

» de 

che non ila il prefente più degno di tale virtù voilra : diceva, 
fecondochè erano. Fu d'un tratto fatto il medelimo alli uomini. 
Non fi mettono in quello conto li Gentiluomini, nè Gentil
donne , concioliachè 1 abbino parte della danza. A l l a 1 verità è 
bella cofa, e rara a noi altri Erancefi, di veder quelle contadine 
tanto garbate vellite da Signore ballar tanto bene: & a gara di 
nollre Gentildonne le più rare in quella virtù, ballano altro. 
Invitai tutti alia cena, perchè li banchetti in Italia non è altro 
eh' un ben leggiero palio di Francia. Parecchi pezzi di vitella, 
e qualche paro di pollaflri, è tutto. Ci fletterò a cena il Colon
nello di quello Vicariato Sig. Francefco Gambarini Gentiluo
mo Bolognefe, mio come fratello : un Gentiluomo Francefe, 
non altri. Fuora che feci mettere a tavola Divizia. Quella è una 
povera contadina vicina duo miglia de i bagni, che non ha, nè 
il marito, altro modo di vivere che del travaglio di lor proprie 
mani, brutta, dell' età di 37 anni. La golagonfiata. Non fa nè 
Icrivere, nè leggere. Ma nella fila tenera età avendo in cafa del 
patre 3 un zio che leggeva tuttavia in fua prefenzia 1' Arioilo, 
Se altri poeti, fi trovò il fuo animo tanto nato alla poeiia, che 
non folamente fa verii d'una protezza la più mirabile che fi 
polfa, ma ancora ci mefcola le favole antiche, delli nomi Dei, 
paelì, feienzie, uomini clari, come le fufle allevata alli iludi. 
Mi diede molti verii in favor mio. A dir il vero non fono altro 
che verii, e rime. La favella elegante, e fpeditiflima. La com
pagnia del ballo fu di cento perfone foreliiere, e più, con 
quello che 4 il tempo fufle incomodo : che allora li fa la ricolta 
grande e principale di tutto l'anno, di feta : Se in quelli giorni 
s'affaticano fenza rifpetto di fella nilfuna a coglier mattina e fera 
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1 C'étoit ce que les Italiens nomment une improvifatricc. 

» de vos qualités; ce que je difois fuivant ce qu'elles étoient. 
» On fit tout de fuite la même chofe pour les hommes. Je ne 
» comprends point ici les Gentils - hommes & les Dames, 
» quoiqu'ils euifent pris part à la danfe. C'eft véritablement 
» un fpecfacle agréable Se rare pour nous autres François, 
» de voir des payfannes fi gentilles, mifes comme des Dames, 
» danfer auffi-bien, Se le difputer aux meilleures danfeufes, fi 
» ce n eft qu elles danfent autrement. J'invitai tout le monde 
» à fouper, parce qu'en Italie les feftins ne font autre chofe 
» qu'un de nos repas bien légers de France. J'en fus quitte 
» pour plufieurs pièces de veau Se quelques paires de poulets. 
» J'eus à fouper le Colonel de ce Vicariat, M. François Gam-
» banni. Gentil-homme Bolonois, mon ami, avec un Gentil-
» homme François, Se non d'autres. Mais je fis mettre à table 
» Divisa, pauvre payfanne qui demeure à deux milles des 
» bains. Cette femme, ainfi que fon mari, vit du travail de fes 
» mains. Elle eft laide, âgée de trente-fept ans, avec un goêtre 
» à la gorge, Se ne fait ni lire ni écrire. Mais, comme dès fa 
» tendre jeuneffe il y avoit dans la maifon de fon pere un de fes 
» oncles qui lifoit toujours en fa préfence ïAriofle Se quelques 
» autres poètes, fon efprit s'eft trouvé tellement propre à la 
» poëfie, que non-feulement elle fait des vers d'une prompti-
» tude extraordinaire 1

9 mais encore y fait entrer les fables 
» anciennes, les noms des Dieux, des pays, des feiences Se des 
» hommes illuftres, comme fi elle avoit fait un cours d'étude 
» réglé. Elle avoit fait beaucoup de vers pour moi. Ce ne font 
» à la vérité que des vers Se des rimes , mais d'un ftyle élégant 
» Se aifé. Il y eut à ce bal plus de cent perfonnes étrangères, 
» quoique le tems n'y fût gueres propre, parce qu'alors on 
» recueilloit la grande Se la principale récolte de toute l'année. 
» Car dans ce tems les gens du pays travailloient, fans avoir 
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le foglie di mori per loro bigatti e frugelli 1 : & a quello lavoro 
s'adoprano tutte quelle giovani. ( 

Il Lunedi la mattina fui al bagno un podio più tardi perchè 
mi feci radere, e tofare. Mi bagnai la teila, e la docciai più d un 
quarto d'ora fotto la gran polla. 

Del mio ballo fu tra li altri il Signor Vicario che tiene la ra
gione. Si domanda 1 un Magiilrato femeflre, che la Signoria 
manda a ogni Vicariato per iudicar delle caufe civili in prima 
inilanzia, e definifce a certa piccola fomma. C e un altro O fi
derò i per le caufe criminali. A coflui diedi ad intendere, che 
mi pareva ragione vole, che la Signoria metterle qualche rególa 
( i l che farebbe molto facile: e line diedi gli modi che mi pare
vano più a propolito ) che un numero infinito di mercanti, che 
vengono qua a pigliar di quelle acque, e le portano per tutta 
l'Italia, portaffino fede di quanta acqua fi caricano, per levarli 
i'occafione di far qualche furfanteria. Di che gli dava una 
efperienzia mia, eh' era tale. Uno di quelli mulattieri venne a 
mio olle uomo privato, e lo gregò darli una fcritta per teili-
monio che l u i 4 portava via 24 fome di quella acqua : e non 
ne aveva che quattro. L'olle al principio io rifiutò per quello s : 
ma l'altro foggiunfe, che fra quattro o lèi giorni era per tor
nare a cercarne venti fome. Diceva io , che quello mulattiere 
onn era tornato. Ricevette molto bene quello mio avvifo il 
Signor Micario; ma s'ingegnò quanto potè, a fapere chi era 
quello teflimonio, e chi era il mulattiere, qual forma, qual 
cavalli. Nè l'uno nè l'altro mai non li volfi dire, mai. Li dilfi 

1 Filugelli. 
1 Forfè volea fcrivere : fi domanda così. 
5 In progreflTo fi ferve della buona parola ufficiale. 
4 Egli. Ancora uno de' Villani 1' adopera in cafo retto. 
J Cioè perchè il mercante non ne aveva che quattro. 
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» égard aux Fêtes, à cueillir loir & matin des feuilles de 
» mûrier pour leurs vers à foie, & toutes les jeunes filles font 
» occupées de ce travail. ' 

» Le Lundi matin j'allai au bain un peu plus tard qu'à 
» l'ordinaire, parce que je me fis tondre Se rafer ; je me baignai 
» la tête Se je reçus la douche pendant plus d'un quart-d'heure 
» fous la grande fource. 

» A mon bal, il y eut entr'autres le Vicaire du lieu qui juge 
» les caufes. Ç'efl ainfi qu'on appelle un magiftrat fémeftre 
» que la Seigneurie envoyé à chaque Vicariat, pour juger les 
» caufes civiles en première infiance, & il connoît de toutes 
» celles qui n'excèdent pas une petite fomme fixée. Il y a un 
» autre Officier pour les caufes criminelles. Je fis entendre à 
» celui-ci qu'il me paroilfoit à propos que la Seigneurie mît ici 
» quelque règle, ce qui feroit très-facile, Se je lui fiiggérai 
» même les moyens qui me lembloient les plus convenables. 
» C'étoit que tous les Marchands qui viennent en grand 
» nombre prendre de ces eaux, pour les porter dans toute 
» l'Italie, fulTent muni d'une attellation de la quantité d'eaux 
» dont ils font chargés; ce qui les empêcheroit d'y commettre 
» aucune fraude, comme j'en avois fait l'expérience de la • 
» manière que voici. Un de ces muletiers vient trouver mon 
» hôte qui n'efl qu'un particulier, Se le prie de lui donner une 
» attellation par écrit, comme il porte vingt-quatre charges de 
» cette eau, tandis qu'il n'en avoit que quatre. L'hôte refufa 
» d'abord d'attefler une pareille fauiîèté ; mais le muletier 
» répondit que dans quatre ou fix jours il reviendroit chercher 
» les vingt autres charges; ce qu'il ne fit pas, comme je le dis 
» au Vicaire. Celui-ci reçut très-bien mon avis ; mais il infifla 
» tant qu'il put , pour fçavoir le nom du muletier, quelle 
» étoit fa figure, quels chevaux il avoit, Se je ne voulus jamais 
» lui faire connoître ni l'un ni l'autre. Je lui dis encore que je 
» voulois commencer à établir dans cé lieu la coutume 

H h 2 
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ancora, eh' io voleva dar principio a quello coilume che li vede 
in tutu li bagni famofi d' Europa, che le perfone di qualche 
grado ci lafciano le arme loro, pegno deli' obbligo c' hanno a 
quelle acque : del che Lui 1 me ne ringraziò molto per la 
Signoria. In quelli giorni fi cominciava in quelche 2 lochi a 
fegare il fieno. Il Martedì fletti al bagno due ore, e m'adocciai ì 

la tefla un quarto d' ora poco più. 
Ci venne ai bagni in quelli giorni un Oremonefe mercante 

abitante in Roma. Pativa di molte infirmità eflraordinarie. 
Parlava tuttavia, andava, e , da quel che fi vedeva, affai allegro 
della vita. Il principai difetto era alia tefla: per la debolezza 
della quale d ice , eh' avea in modo perfa la memoria, che 
mangiando mai non fi ricordava di quel che li era flato meffo 
innanzi alla tavola. Se partiva di cafa per andar per qualche 
fuo fervizio, dieci volte bifognava, che tornaffe a cafa a 
domandar dove era per andare. Il Pater nojier a pena lo poteva 
finire : dal fine veniva cento volte al principio, non s'avve
dendo mai al fine, ch'avelie cominciato , nè al ricominciare, 
ch'avelfe finito. Era flato fordo, cieco, e patito dolor di denti. 
Sentiva tanto calore alle reni, che bifognava, che ci avelfe 
fempre un pezzo di piombo intorno. Viveva fotto la regola de 
i Medici con una religiofillìma oilèrvanzia già più anni. Era 
cofa piacevole di veder le diverfe ordinazioni de i Medici di 
diverfè parti d'Italia tanto contrari, e particolamente fui fatto 
di quelli bagni, e doccie : che di venti confuite 4 non fi erano 
due d'accordo, anzi accufavano, e dannavano luna l'altra quali 
tutte d'omicidio. Pativa coflui un accidente per la cofa de i 
venti mirabile, cioè che li ufeivano con tanta furia gli flati 

' Egli. 
1 Ancora i l Petrarca l'unifee al plurale. 
ì Docciai. 
4 Confulti. 
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» obfervée dans les bains les plus fameux de l'Europe, où 
» les personnes de quelque rang laiifent leurs armes, pour 
» témoigner l'obligation qu'ils ont à ces eaux; il m'en remercia 
» beaucoup pour la Seigneurie. On commençoit alors en 
» quelques endroits à couper le foin. Le Mardi je reliai deux 
» heures au bain, Se je pris la douche fur la tête pendant un 
» peu plus d'un quart--d'heure. 

» Il vint ce même jour aux bains un Marchand de Crémone 
» établi à Rome ; il avoit plufieurs infirmités extraordinaires, 
» cependant il parloit Se alloit toujours; il étoit même, à ce 
» qu'on voyoit, content de vivre Se gai. Sa principale maladie 
» étoit à la tête ; il l'avoit fi foible, qu'il difoit avoir perdu la 
» mémoire, au point qu'après avoir mangé il ne pouvoit jamais 
» fe rappeller ce qui lui avoit été fervi à table. S'il fortoit de 
» fa maifon pour aller à quelque affaire, il falloit qu'il y revînt 
» dix fois pour demander où il devoit aller. A peine pouvoit-
» il finir le Pater. De la fin de cette prière, il revenoit cent fois 
» au commencement, ne s'appercevant jamais à la fin d'avoir 
» commencé, ni en recommençant qu'il eût fini. Il avoit été 
» fourd, aveugle, Se avoit eu de grands maux. Il fèntoit une 
» fi grande chaleur au reins, qu'il étoit obligé de porter 
» toujours une ceinture de plomb. Depuis plufieurs années 
» il vivoit fous la difeipline des Médecins, dont il obfervoit 
» religieufement le régime. Il étoit affez plaifant de voir les 
» différentes ordonnances des Médecins de divers endroits 
» d'Italie, toutes contraires les unes aux autres, fùr-tout fur 
» le fait de ces bains Se des douches. De vingt confùltations, il 
» n'y en avoit pas deux d'accord entr'elies. Elles fè condam-
» noient prefque toutes l'une l'autre, Se s'aceufoient d'homi-
» cide. Cet homme étoit fujet à un accident étrange caufé par 
» les vents dont il étoit plein; ils lui fortoient des oreilles avec 
» tant de furie, que fouvent ils l'empêchoient de dormir ; & 
» quand il bâîlloit, il fentoit tout-à-coup fortir des vents 
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per le orecchine, che il più delle volte non lo lafciavano 
dormire. Anzi quando sbadacciava 1 fentiva fentiva 1 fubito 
ufcire venti grandiffimi per le orecchie. Diceva, per avviare 
il ven tre eh' il migliore rimedio che avefFe, era di metter quat
tro ccriandri confetti groffi un poco nella bocca, e poi avendoli 
bagnati e levigati } un poco, metterli nel bufo 4 : e che face
vano un apparentiflìmo, e fubito effetto. A lui vidi il primo di 
quelli capelli grandi fatti di piume di pavone, coperti di tafe-
tafo * leggiero il bufo 6 del capo, alto d'un gran palmo, e 
grolfo : e là dentro una feuffia di ermefino fecondo la grandezza 
della tefla acciocch' il fole non penetri ; e le ale intorno d'un 
piede e mezzo di larghezza, in ifeambio de' noftri parafoli che 
a la 7 verità danno faflidio a portarli a cavallo. 

Perchè mi fon altre volte pentito di non aver più minuta
mente fcritto fui luggetto deili altri bagni, per pigliar regola 
& eflèmpio a r g u e n t i , quella volta mi voglio flendere, e lar
gare. Il Mercordi andai al bagno. Sentii un calore nel corpo, e 
{udore oltra il folito, un poco di debolezza, liceità, 8c afprezza 
nella bocca, e non fo che flordimento all' ufcire del bagno, 
come m'accadeva a tutti li altri per la caldezza delie acque 
Piomieres 8 , Banieres, Preiffac. A quelle di Barbotan,& a 
quello, no , fe no quello Mercordi; Ila òhe ci era andato molto 
più per tempo che li altri giorni, non avendo ancora fcaricato 
il corpo, fia che trovai l'acqua alfai più calda del folito. Ci fui 
una ora e mezza, e circa un quarto d'ora m'adocciai 9 la tefla. 

1 O sbadigliava } o sbadacchiava. Quefra feconda voce è tifata dal Rufcelli. 
1 Replicato forfè per aggiungere maggior forza, e indicar maggiore celerità. 
5 Lifciati. 

4 Per buco l'adopera i l Berni. 
' Taffettà. 
s Buco. 
^ Per. . 
8 Plombierés. 
9 M i docciai. 
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» impétueux par cette voie. Il difoit que le meilleur remède 
» qu'il y eût pour fe rendre le ventre l ibre, étoit de mettre 
» dans fa bouche quatre grains de coriandre confits un peu 
» gros, puis après les avoir un peu détrempés & lubrifiés avec 
» fa falive, d'en faire un fuppofitoire, Se que l'effet en étoit 
» auffi prompt que fenfible. Ce même homme eft le premier à 
» qui j'ai vu de ces grands chapeaux faits de plumes de paon, 
» couverts d'un léger taffetas à l'ouverture de la tête. Le fien 

' » étoit haut d'un palme ( environ fix à fept pouces ) & fort 
» ample ; la coëffe au dedans étoit d'armoifine, & proportion-
» née à la groffeur de la tête pour que le foleil ne pût pénétrer; 
» les ailes avoient à-peu près un pied Se demi de largeur, pour 
» tenir lieu -de nos parafols, qui , à la vérité, ne font pas com-
» modes à porter* à cheval. 

» Comme je me luis autrefois repenti de n'avoir pas écrit 
» plus particulièrement fur les autres bains, ce qui auroit pu 
» me fervir de règle Se d'exemple pour tous ceux que j'aurois 
» vus dans la fuite, je veux cette fois m'étendre Se me mettre 
» au large fur cette matière. Le Mercredi je me rendis au bain; 
» je fentis de la chaleur dans le corps, Se j'eus une lueur 
» extraordinaire avec un peu de foibleffe. J'éprouvai de la 
» féchereffe Se de l'âpreté dans la bouche ; Se à la fortie du 
» bain, il me prit je ne fais quel étourdiffement, comme il 
» m'en arrivoit dans tous les autres, à caufe de la chaleur de 
» l'eau, à Plombières, à Bagnieres, àPreiffac, Sec. mais non 
» aux eaux de Barbotan, ni même à celles-ci, excepté ce 
» Mercredi-là: foit que j 'y fuffe allé de bien meilleure heure 
» que les autres jours, Se n'ayant pas encore déchargé mon 
» corps, foit que je trouvaflè l'eau beaucoup plus chaude qu'à 
» l'ordinaire. J'y reliai une heure Se demie, Se je pris la douche 
» fur la tête environ pendant un quart-d'heure. C'étoit bien 
» aller contre la règle ordinaire , que de prendre la douche 
» dans le bain, puifque i'ufage eft de prendre féparément l'un 
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Quello medefimo giorno la mattina venne a vifitarmi il 
Signor Vicario delli principali Gentiluomini di quella Signoria, 
venendo appunto delli altri bagni dove alloggiava. Fra l'altre 
cofe mi narrò una mirabile iiloria di feflefTo, che la puntura 
d'un fcargioffolo 9 al polpaflrello del pollice certi anni fa l'avea 

1 Docciarmi. 
1 Docciarmi. 
3 I I prefcritto. 

4 Si fottintende altri. 
f Docciarmi. 
6 Far chierca, cioè rafura rotonda fimile a quella che fi fanno i cherici in fui co

cuzzolo del capo. 
7 Rafcia, fpezie di panno di lana. 
8 Lifcia. Era calvo. 
9 Carciofo. 

« après 

Faceva molte cofe contraía regola comune. D'adocciarmi1 nel 
bagno, perchè Tufo è di fare particolarmente l'uno, e poi 
l'altro. D'addocciarmi 2 di quell'acqua, dove pochi fono che 
non vadano alle doccie dell'altro bagno, e là ne pigliano di 
quella polla, o quella, chi prima, chi feconda, chi terza, 
fecondo la prefcritta * de' Medici. Di bere, e poi bagnare, e 
poi bere, mefcolando così li giorni l'un fra l'altro, dove gli 
altri bevono certi giorni', e poi d'un tratto li mettono in bagno. 
Di non oiTervar il fpazio del tempo, perchè li altri bevono 
dieci giorni al più, e bagnano 2} giorni al manco di mano 
in mano. Di bagnarmi una fola volta il giorno ^ dove 4 fi bagna 
fempre due volte. D'addocciarmi 5 così poco tempo, dove fi 
Uà fempre una ora al manco la mattina, e la lèra il medefimo, 
Quanto al chericare 6 che fi fa da tutti, e poi fi mette fu quello 
loco un pezzettin di raía 7 con certe reti che la fermano íu la
tería, la mia tefla leva 8 non ne avea biiògno. 
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» après l'autre ; puis de la prendre à ces eaux, tandis qu'on va 
)> communément aux douches de l'autre bain où on les prend 
» à telle ou telle fource, les uns à la première, d'autres à la 
» féconde, d'autres à la troifieme, fuivant l'ordonnance des 
» Médecins ; comme auffi de boire, de me baigner, & de boire 
» encore, fans diflinguer les jours de boiffon Se les jours de 
» bain, comme font les autres qui boivent Se prennent après 
» - cela le bain certains jours de fuite ; de ne point obfèrver 
» encore une certaine durée de tems pendant que les autres 
» boivent dix jours tout au plus, Se fe baignent au moins 
» pendant vingt-cinq , de la main à la main, ou de main en 
» main 1 ; enfin de me baigner une feule fois le jour, tandis 
n qu'on fe baigne toujours deux fois, Se de refier fort peu de 
» tems à la douche, au lieu qu'on y demeure toujours du 
» moins une heure le matin Se autant le foir. Quant à l'ufage 
» qui s'y pratique généralement de fe faire rafer le fommet de 
» la tête, Se de mettre fur la tonfiire un petit morceau d'étoffe 
» ou de drap de laine qu'on affujettit avec des filets (ou des ban-
» delettes), ma tête lifle 2 n'en avoit pas befoin. 

» Dans la même matinée, j'eus la vifite du Vicaire Se des 
» principaux Gentilhommes de la Seigneurie qui venoient 
» juflement des autres bains où ils logeoient. Le Vicaire me 
» raconta, entre autres chofes, un accident fingulier qui lui 
» étoit arrivé, il y a quelques années, par la piquûre d'un 
» fearabée qu'il reçut à l'endroit le plus charnu du pouce. 
» Cette piquûre le mit en tel état qu'il penfa mourir de défail-
» lance. Il fut enfuite réduit à une telle extrémité , qu'il fut 
» cinq mois au lit fans pouvoir fe remuer, étant continùel-
» lement fur les reins; Se cette poflure les échauffa fi fort qu'il 

' C'eft littéralement le texte, di mano in mano ; mais nous ignorons ce que cela 
veut dire. 

1 C'eft-à-dire, chauve, ou pelée. 

I i 
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1 Q lignifica così effendo^ o erra in yece di fciivete ejfendojì. 
1 Veletri. 
5 D i renella. 
4 Due. 
J Cioè ne viene. 
6 Docciarli. 
7 Perfuoi i l dirle Dante. 
8 S'intende i l fittajuolo. 
•* Sifottintende dovea durare. 

merlo prima in tal termine, che fu per morirne d un crudeliflì-
mo mancamento d' animo; e di là cafcò in tal miferia, che fu 
cinque meli al letto lenza moverli, dando continuamente fopra 
li reni, li quali sì effendo 1 fcaldati di queflro oltra modo, 
partorirono il calculo del quale ha patito affai, più d'un anno, 
e di coliche. In fine il Padre fuo Governator di Velitri 2 li 
mandò certa pietra verde che li era venuta nelle mani per il 
mezzo d'un Frate eh' era flato in India. La quale pietra mentre 
l'ha avut a addoffo, non ha mai fentito nè dolore, nè còrfo 
d'arenella J. Et in quello flato era dipoi d u i 4 anni. Quanto alla 
puntura li era rimaflo il dito, e quali tutta la mano, inutile, e 

\ ancora il braccio tanto indebolito, ch'ogni anno vienne y a i 
bagni di Corfènna per. adocciarlì 6 queflo braccio e mano, 
come faceva allora. 

Il Comune qui è molto povero. Mangiavano in quelli tempi 
delle more verdi, le quali coglievano delli arbori che fpoglia-. 
vano della fronde per gli bigatti. 

Perchè era rimafo dubbiofo il mercato dell'affitto della cafa 
per il mefe di Giugno, volli chiarirmene con l'olle, il quale 
fentendo come io era richiello da tutti fui 7 vicini, e partico
larmente dal patrone 8 del palazzo de' Bonvifì che me l'avea 
offerto a un feudo d'oro per giorno, fi rifolfe di lafciarmelo 
quanto mi patena a ragione di 25 feudi d'oro per mefe comin
ciando queflo patto il primo di Giugno , e fin la 9 il primo 
mercato. Queflo loco è pieniffimo d'invidi fra li abitatori, e 
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» Le peuple efl ici fort pauvre; ils mangeoient dans ce tems 
» des mûres vertes qu'ils cueiiloient fur les arbres, en les dé-
» pouiliant de leurs feuilles pour les vers à foie. 

» Comme le marché du loyer de la >maifon que j'occupois 
» étoit demeuré incertain pour le mois de Juin, je voulus m'en 
» éclaircir avec l'Hôte. Cet homme voyant combien j'étois 
» follicité de tous fes voifins, Se fur-tout du maître du Palais 
» Bonvifi qui me l'avoit offert pour un écu d'or par jour, prit 
» le parti de me la lailTer tant que je voudrois à raifon de 
» vingt-cinq écus d'or par mois, à commencer au premier de 
» Juin, Se jufqu à ce terme le premier marché continuoit. 
» L'envie, dans ce lieu-là,les haines cachées Se mortelles, 
» régnent parmi les habitans, quoiqu'ils foient tous à peu-
» près parens; car une femme me difoit un jour ce proverbe: 
» Quiconque veut que fa femme devienne féconde, qu'il L'envoyé 
» à ce bain, & fe garde bien d'y venir. Ce qui me plaifoit 
» beaucoup, entr'autres chofes, dans la maifbn où j'étois, 

1 Ou V'.letrl j ville de la campagne de Rome. 

I i 2 

» s'y forma la gravelle, dont il foufrrit beaucoup pendant plus 
» d'un an, ainii que de la colique. Enfin fon pere, qui étoit 
» Gouverneur de Velitri % lui envoya une certaine pierre verte 
» qu'il avoit eue par le moyen d'un Religieux qui avoit été 
» dans l'Inde; Se pendant tout le tems qu'il porta cette pierre, 
» il ne fentit jamais ni douleur ni gravelle. Il fe trouvoit en 
» cet état depuis deux ans. Quant à l'effet local de la piquûre, 
yy le doigt Se prefque toute la main lui étoient reliés comme 
» perclus; le bras étoit tellement affoibli, que tous les ans il 
» venoit aux bains de Corfene pour faire donner la douche à 
» ce bras, ainfi qu'à fa main, comme il la prenoit alors. 
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d'inimicizie occulte mortali conciò che 1 iìano tutti parenti. Mi 
diceva qui una donna quello proverbio : 

Chi% vuol, che la fua donna impregni 
Mandila al bagno, e non ci vegni 5. 

Quello nella mia cafa fra l'altre cofe rn era aiTai grato, che per 
una via pari 4 mi veniva del bagno al letto, e corta di 30 palli. 
Mi diipiaceva di veder quelli mori ipogliati di fronde, e far a 
mezza Hate vifo d'invernata. Le arenelle * ch'io buttava conti
nuamente, mi parevano aiTai più rozze che del 6 folito, e mi 
lafciavano non fo che puntura al cazzo. 

Ogni giorno fi vedeva d'ogni banda portar a quello loco 
faggi di diverfi vini in piccoli fiafchetti acciò che a chi piaceiTe 
delli.forellieri eh' erano qua, ne mandaiTe a recare 7 : & erano 
pochiiììmi buoni vini; leggieri, aggretti,e crudi bianchi,0 
veramente grò Ili, aipri, rozzi , fe non chi mandaiTe a Lucca, 
o a Pefcia per il Trevifano 8 bianco, forte maturo 9 , e non per 
quello troppo delicato. 

Il Giovedì, fella del Corpus Domini, prefi il bagno un' ora 
e più, temperato ; ci fudai pochiiTimo, e n'ufeii fenza altera
zione alcuna: m'adocciai 1 0 la tella mezzo quarto d'ora, & al 

1 Tuttoché. 
. i Perchè i l proverbio iìa in verri può crederli che fofle così. 

Chiunque vuol, che la fua. donna impregni, 
Mandila a quejlo bagno, e non ci vegni. 

3 Per la l ima in cambio di vegna3 o fia venga. 
4 Piana. 

- 5 Renelle. 
' I I . 
7 Intefe di adoperare tal verbo nel lignificato di condurre di luogo in luogo. 
s Trebbiano. 
9 Cioè molto maturo. 
1 0 Docciai. 
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» On voyoït tous les jours ici porter de toutes parts diffé-
» rents effais de vins dans de petits flacons, pour que les Étran-
» gers qui s'y trouvoient en envoyaient chercher ; mais il y 
« en avoit très-peu de bons. Les vins blancs étoient légers, 
» mais aigrets Se cruds, ou plutôt grolîiers, âpres & durs, 
» il l'on n'avoit la précaution de faire venir de Lucques ou de 
» Pefcia, du Trevifan ou Trebbiano: vin blanc alfez mûr, Se 
» cependant peu. délicat. 

» Le Jeudi jour de la Fête-Dieu , je pris un bain tempéré 
» pendant plus d'une heure; j'y mai très-peu, & j'en fortïs 
» fans aucune altération. Je me fis donner la douche fur la 

. » tête pendant un demi quart-d'heure, Se quand j'eus regagné 
» mon li t , je m'endormis profondément. Je prenois plus de 
» plaifir à me baigner Se à prendre la douche qu'à toute autre 
» chofe. Je fentois aux mains Se aux autres parties du corps 
» quelques demangeailons ; mais je m'apperçus qu'il y avoit 
» parmi les Habitans beaucoup de galleux, Se que les enfans 
» étoient lujets à ces croûtes de lait ( qu'on nomme achores ) . 
» Ici, comme ailleurs, les gens du pays méprifent ce que nous 
» recherchons avec tant de difficultés; j'en ai vu beaucoup qui 
» n'avoient jamais goûté de ces eaux Se qui n'en faifoient point 
» de cas. Cependant il y a peu de vieillards. Avec les flegmes 

» c étoit de pouvoir aller du bain au lit par un chemin uni, 
» Se en traverfant une cour de trente pas. Je voyois avec peine 
» les mûriers dépouillés de leurs feiuiles, ce qui me repréfen-
» toit l'hiver au milieu de l'été. Le fable que je rendois conti-
» nueilement (pa r les urines) me paroiffoit beaucoup plus 
» raboteux que de coutume, & me caufoit tous les jours je ne 
» fai quels picotemens à la verge. 
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1 E docciare. 
1 Del bruciore. 
' Lattime, cioè bolle con molta eroda, che vengono net capo, e per la vita a' 

bambini che poppano. 
4 Flemme. 
J Renella. 
* D i renella. 

7 Cioè fe alcuno. 
8 L'autor volea aggiungere:' queflo il motivo 3 al quello che l'altro * ec. 
9 E docciai. 

ritorno al letto m'addormentai un pezzo. A quello bagnare, & 
adocciare 1, pigliava più di pacere che altramente. Sentiva nelle 
mani, Se altre parti del corpo, della bruzzura 2 , ^ m'accorgeva 
di più, che delli paelàni di qua ce n'erano molti rognofi, e 
putti che pativano del latine 3 . Si fa qui come altrove, che 
quel che cerchiamo noi con tanta difficultà, 1' hanno gli 
paefani in difpregio : e ne vidi affai, che mai non avevano 
gufiate quefle acque, e ne facevano cattivo indizio. Con queflo 
ci fono pochi vecchi. Con le flegma 4 ch'io buttava nelf orina 
( quel che mi accade di continuo ) fi vedevano delle arenella * 
inviluppate, e fofpefè. Mi pareva fentire queflo effetto del 
bagno quando fotto poneva il pettignone alla polla, che mi 
fpingeva fuora i venti. E di certo ho fentito fubito, e chiara
mente, feemare il fonaglio mio dritto fe per calò 1' aveva qual
che volta gonfiato, come afìài volte m'avviene. Di queflo 
conchiudo quafi, che quella gonfiatura fi faccia per mezzo de 
i flati che fi rinchiudono. Il Venerdì mi bagnai al folito, Se 
adocciai la tefla un pezzetto più. La quantità eflraordinaria 
ch'io buttava d'arenella 6 di continuo, mi faceva dubitare, 
che potefTe effere fiata rinchiufa nelle reni perchè fene luffe 
fatto, c h i 7 la riflringelfe, una groffa palla : e che più preflo 
fuffe 8 che l'acqua la faceflè concepire, e di mano in mano 
partorire. Il Sabbato mi bagnai due ore, Se adocciai 9 più d'un 
quarto. La Domenica fletri cheto. A l qual giorno un Genti-
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» que je rendois continuellement par les urines, on voyoit du 
» fable enveloppé qui s'y tenoit fufpendu. Lorfque je recevois 
» la douche fur le bas-ventre, je croyois éprouver cet effet du 
» bain, qu'il me faifoit fortir des vents. Certainement j'ai fenti 
» foudain diminuer à vue d'œil l'enflure que j'avois à mon 
» teflicule droit, qui quelquefois étoit gonflé, comme il m'ar-
» rive affez fouvent : d'où je conclus que ce gonflement eft 
» caufé par les vents qui s'y renferment. Le Vendredi je me 
» baignai à l'ordinaire, & je pris un peu plus long-tems la 
» douche fur la tête. La quantité extraordinaire de fable que 
» je rendois continuellement me faifoit foupçonner qu'il venoit 
» des reins, où il étoit enfermé ; car en preffant & paitriffant 
» ce fable on en eût fait une grofîe pelotte : ce qui prouve qu'il 
» provenoit plutôt de l à , que de l'eau qui l'y auroit produit Se 
» fait fortir immédiatement. Le Samedi je me baignai pendant 
» deux heures, Se je pris la douche plus d'un quart-d'heure. Le 
» Dimanche je me repofai. Le même jour, un Gentilhomme 
» nous donna un bal. Le défaut d'horloges qui manquent ici 
» & dans la plus grande partie de l'Italie, me paroifîbit fort 
» incommode. Il y a dans la maifon du bain une Vierge , avec 
» cette infcripdon en vers : 

» Faites , Vierge Sainte, par votre pouvoir, que quiconque entrera 
» dans ce bain, en forte fain de corps & d'efprit ». 

» On ne peut trop louer la beauté & l'utilité de la méthode 
» qu'ils ont de cultiver les montagnes jufqu'à la c ime, en y 
» faifant, en forme d'efcalîers, de grand degrés circulaires tout 
» autour, Se fortifiant le haut de ces degrés, tantôt avec des 
» pierres, tantôt avec d'autres revêtemens, lorfque la terre n'efl 
» pas affez ferme par elle-même. Le terre-plein de cet efcalier, 
« félon qu'il fe trouve ou plus large ou plus étroit, eft rempli 
» de grain ; Se fon extrémité vers le vallon, c'eft-à-dire, la 
» circonférence ou le tour, eft entourée de vignes; enfin, par-
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1 Scomodo. 
2 Cioè elafe mede/Ima. 
3 Su. 

4 I I Redi ne fa ufo in fignificaro d' evacuazione. 

» tour 

luomo Boiognefè faceva la fella d'un altro ballo. Il mancamento 
d'oriuoli ch'è in quello l o c o , Se in la più parte d'Italia, mi 
pareva molto difeomodo r . A l bagno c'è una Madonna,e quelli 
verli : 

AUSPICIO fac, Diva, tuo, quicumque lavacrum 
Ingreditur y fofpcs ac bonus hinc abeat. 

Non li può affai lodare e per la bellezza, e per l'utile, quello 
modo di cultivare le montagne fin alla cima facendoli in forma 
di fbaioni delii cerchi intorno d'effe, e l'alto di queflifcaloni 
adeffo appoggiandolo di pietre, adeflò con altri ripari, fe la 
terra di fe x non flà foda ; il piano del fcalone, come fi rifeontra 
più largo, o più ilretto, empiendolo di grano ; e leflremo del 
piano verfo la valle, cioè il giro, e l 'orlo, aggirandolo di 
vigna ; e dove ( come verfb le crime ) non fi può ritrovar, nè 
fare piano, mettendoci tutto vigne. 

A quello balio una donna fi melfe a ballare avendo fur 3 la 
tefla una anguiflara piena d'acqua ; e tenendola foda, e ferma, • 
non mancò di molti movimenti gagliardi. 

Si flupivano i medici di vedere la più parte di noilri Francelì 
bere la mattina, e poi bagnarli il medelimo giorno. Lunedì la 
mattina fletti al bagno due ore. Non mi ci adocciai perchè 
preiì tre libre d'acqua per capricio, la quale mi moffe del 
corpo. Bagnava gli occhi ogni mattina, tenendoli aperti nell' 
acqua. Non ne fentiva effetto nè d'un verfo, nè d'altro. Quelle 
tre libre d'acqua credo che le fmaltii al bagno dove pifeiai affai 
volte, e poi fudai un poco più del foiito, e per il feceffo4. 
Sentendo migli giorni palfati il corpo flitico fuora dell' ordi-
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» Au bal du Gentil-homme Bolonois, une femme iè mit à 
danfer avec un vafe plein d'eau fur la tête, Se le tenant 
toujours ferme Se droit, elle fit beaucoup de mouvemens 
d'une grande hardieffe. 
» Les Médecins étoient étonnés de voir la plupart de nos 
François boire le matin, Se puis fe baigner le même jour. 
Le Lundi matin je reftai pendant deux heures au bain ; mais 
je ne pris pas la douche, parce que j'eus la fantaifîe de boire 
trois livres d'eau, qui m'émurent un peu. Je me baignois là 
tous les matins les yeux, en les tenant ouverts dans l'eau ; ce 
qui ne me fit ni bien ni mal. Je crois que je me débarrafîài 
de mes trois livres d'eau dans le bain, car j'urinai beaucoup ; 
je fuai même un peu plus qu'à l'ordinaire, Se je fis quel-
qu autre évacuation. Comme les jours précédens je m'étois 
fentis plus refïèrré que de coutume, j'avois pris, fùivant la 
recette marquée ci-deflus, trois grains de coriandre confits 
quim'avoient fait rendre beaucoup de vents, dont j'étois tout 

K k 

» tout où Ion ne peut trouver ni faire un terrein uni , comme 
» vers la cime, tout eft mis en vignes, 
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1 Benché. • 
* M i docciai. 
3 M i docciai, 
4 Per. 
f Un confulto. 
«Ég l i . 
7 Emicrania, detta marrana dal PaiTavanti, e dal Burchiello. 
* Su. 

nario ufava delli fopraddetti grani di coriandro confetto, li 
quali mi fcacciavano molte ventofità, donde era pieniffimo, 
roba poco. Con quello che 1 io mipurgaffi mirabilmente i reni, 
non lafciava di fentirci qualche punture : e giudicava, che 
Meno più preño ventofità che altro/Martedì fletti due ore al 
bagno, m'adocciai * mezza ora, non bevvi. Mercordì fletti una 
ora e mezza al bagno, m'adocciai 3 mezza ora circa. Fin 
adeiìb a dir la verità, d i 4 quella poca pratica, e dòmeftichezza 
ch'io aveva con quella gente, non fcorgeva quelli miracoli 
d'ingegni e difcorfi che gliele dà la fama. Non ci vedeva 
veruna faculta llraordinaria: anzi maravigliarfi e far troppo con
to di quelle piccole forze noftre. In modo che quello giorno 
avendo certi Medici a fare una confulta 5 importante per un 
Signore giovane Signor Paulo de Celìs ( nipote del Cardinal 
de Cefis ) eh' era in quelli bagni ; da parte fua mi vennero a 
pregare, che mi piaceife d'intendere le loro opinioni e contro-
veriìe, perchè lui 6 era rifoluto di ilare del tutto al giudizio 
mio. Me ne rideva fra me fteifo. M'accaddero aifai di limili ' 
altre cofe e qui, & in Roma. 

Sentivami ancora tal volta abbagliar gli occhi quando mi 
affaticava o a leggere, o a fiifarli incontra a qualche obietto 
iplendente e chiaro : e n'era in gran travaglio d'animo fen-
tendo continuarmi quello difetto dal giorno che mi pigliò la 
migrena 7 ultimamente preifo a Firenze : cioè una gravezza di 
tefta fur 8 la fronte fenza dolore, un certo annuvolar degli 
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» plein, Se peu d'autres chofes. Mais, quoique je me purgeâiTe 
» admirablement les reins, je ne laiiTois pas d'y fentir des pico-
» temens que j'attribuois plutôt aux ventofitës qu'à toute autre 
» caufe. Le Mardi je reliai deux heures au bain; je me tins une 
» demi-heure à la douche, Se je ne bus point. Le Mercredi je 
» fus dans le bain une heure Se demie, Se je pris la douche en-
» viron pendant une demi-heure. 

» Jufqu'à préfent, à dire le vrai, par le peu de communica-
» tion Se de familiarité que j'avois avec ces gens-là, je n avois 
» gueres bien foutenu la réputation d'efprit & d^habileté qu'on 
» m'a faite ; on ne m'avoit point vu aucune faculté extraordi-
» naire, pour qu'on dût s'émerveiller de moi , Se faire tant 
» de cas de nos petits avantages. Cependant ce même jour 
» quelques Médecins ayant à faire une confultation importante 
» pour un jeune Seigneur, M. Paul de Cejis , ( neveu du 
» Cardinal de ce nom ) , qui étoit à ces bains, ils vinrent me 
» prier, delà part, de vouloir bien entendre leurs avis Se leur 
» délibération, parce qu'il étoit réfolu de s'en tenir entiére-
» ment à ma décilion. J'en riois alors en moi-même; mais il 
» m'eil arrivé plus d'une fois pareille chofe ici Se à Rome. 

» J'éprouvois encore quelquefois des éblouiiîemens dans 
» les yeux, quand je m'appliquois ou à lire ou à regarder 
» fixement quelqu'objet lumineux. Ce qui m'inquiettoit, 
» c'étoit de voir que cette incommodité continuoit depuis le 
» jour que la migraine me prit près de Florence. Je fèntois une 
» pefanteur de tête fur le front, fans douleur, Se mes yeux fe 
» couvroient de certains nuages qui ne me rendoient pas la 
» vue courte, mais qui la troubloient quelquefois, je ne fais 
» comment. Depuis la migraine y étoit retombée deux ou trois 
» fois, Se dans ces derniers jours, elle s'y arrêtoit davantage , 
» me lailfant d'ailleurs allez libre dans mes actions ; mais elle 
» me reprenoit tous les jours depuis que j'avois pris la douche 
» fur la tête, Se je commençois à avoir les yeux voilés comme 

K k a 
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occhi che non mi curtava 1 la villa, ma non fo come me la 
turbava alle volte. Di poi la migrena -2 ci era ricafcato due o 
tre volte : & in quelli dì fi fermava p iù , lafciandomi pure al 
rellante le azioni libere. Ma dipoi quello addocciarmi3 la tefla 
mi ripigliava ogni giorno : e cominciai di 4 avere li occhi 
bagnati, come anticamente, fenza dolore e roiTore: come 
ancora queflo patire della tella erano più di dieci anni che non 
T avea fentito fino a quella migrena J . 

Temendo anco, che quell'acqua non rnindeboliffe la tefla, 
per queflo il» Giovedì non volli adocciarmi * e mi bagnai 
una ora. 

Il Venerdì, il Sabbato 7 , la Domenica feci paufa a tutta 
forte di cura per rifpetto di queflo, e che 8 mi trovava affai men 
allegro delia vita, fcacciando fempre arenelia 9 in furia: ma 
la tella fempre ad un modo non fi faldava in fuo bono flato. 
A certe ore fentiva lì quefla alterazione eh' era augmentata10 

del travaglio della fantafia. 
Il Lunedì la mattina bevvi in 13 bicchieri 6 libre e mezza 

d' acqua della fontana ordinaria. Ne fmaltii circa 3 libre di 
bianca, e cruda, innanzi il parlo; il reflo poco 1 1 a poco. 
Queflo mal di tefla con ciò che 1 2 non fulfe continuo, nè molto 
moleflo, m'impeggiorava I J affai la carnagione. Non ci fentiva 

1 Scortava. 
1 Emicrania. . 
3 Docciarmi. 
4 Ad. 
f Emicrania. 
' Docciarmi. 

7 L'originale non interpuntato ci lafcia dubbiolì fe quefte parole il Venerdì> il 

Sabbato j appartengano a quefto periodo, o all' antecedente. 
8 Cioè e perchè. 
^'Renella. 
l 0Augumentata. 
1 1 A poco. 
"Contuttoché. 
1 3 M i peggiorava. f 
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» autrefois, fans douleur ni inflammation. Il en étoit ainfi de 
» mon mal de tête, que je n avois pas fenti depuis dix ans, 
» jufqu'au jour que cette migraine me prit. O r , craignant 
» encore que la douche ne m'arfoiblît la tête, je ne voulus 
« point la prendre. 

» Le Jeudi je me baignai feulement une heure. 

» Le Vendredi, le Samedi Se le Dimanche, je ne fis aucun 
» remède, tant par la même crainte, que parce que je me 
» trouvois moins difpos, rendant toujours quantité de fable. 
» Ma tête d'ailleurs toujours de même ne fe rétablifibit point 
» dans fon bon état: à certaines heures je fentois une alté-
» ration qu'augmentoit encore le travail de l'imagination. 

» Le Lundi matin je bus en 13 verres fix livres Se demie 
« d'eau de la fontaine ordinaire ; je rendis environ trois livres 
» d'eau blanche Se crue avant le dîner, Se le relie peu-à-peu. 
)> Quoique mon mal de tête ne fût ni continuel, ni fort 
» violent, il me rendoit le teint afîèz mauvais. Cependant je 
» ne fentois ni incommodité, ni foiblefle^ comme j'en avois 
» anciennement éprouvé quelquefois ; mais j'avais feulement 
» les yeux chargés, Se la vue un peu trouble. Ce jour, on 
» commença dans la plaine à couper le feigle, 

1 
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difetto, o debolezza, come anticamente alle volte, ma fola-
mente pelò fu li occhi con un poco di villa turbida. 1 Quello 
giorno cominciarono al noflro piano a tagliare la fegola. 

Il Martedì al far del giorno andai alla fontana di Bernabò, e 
ci bevvi 6 libre in fei volte. Pioveva un poco. Sudai un poco. 
Mi molfe il corpo, e lavò gagliardamente le budella. Per quello 
non pom* z giudicare quanto ne avea r^fo. Orinai poco, ma in 
due ore avea pigliato colore. 

Si tiene qui a dozzina fei feudi d'oro, poco più, per mefe 
uno alloggiato in camera particulare, comoda quanto volete: 
un fervitore altrettanto s . Chi non 4 fervitore, farà ancor fervito 
dall' olle di più cofe a mangiare convenevolmente. 

Innanzi che paffalfe il giorno naturale la fmaltii tutta, e più 
che non avea bevuto di tutta fòrte di bevanda. Non bevvi eh' 
una voltetta 5 per palio mezza libra. Cenava poco. 

Il Mercordì piovofo prelì 7 libre in 7 volte dell' ordinaria, e 
le fmaltii, e quel eh' io avea bevuto di più. 

Il Giobbia 6 ne prelì o, libre, cioè d'un tiro 7 prima 7, e poi 
avendo cominciato di fmaltirla ne mandai a cercare altre due 
libre. La fmaltii per ogni banda. Beveva pochìffimo al palio. 

Venerdì, e Sabbato, feci il medefìmo. Domenica mi fletti cheto. 

1 Torbida. 
1 Potei, o puojfi. 
3 Cioè, che non coftava più di fei feudi l'alloggio fe fi avea un fervitore. 
4 Non ha. 
' L'Autore formò quello diminutivo di volta per accennare la poca quantità 

bevanda. 
• 6 Giovedì. 

7 Cioè in un tratto. 
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» Le Mardi au point du jour j'allai à la fontaine de Barnabe, 
» Se je bus lix livres d'eau en fix verres. Il tomboit une petite 
» pluie, je fuai un peu. Cette boiffon m'émut le corps Se me 
» lava bien les intérims ; c'efl pourquoi je ne puis juger delà ce 
» que j'en avois rendu. J'urinai peu, mais dans deux heures 
» j'avois repris ma couleur naturelle. 

» On trouve ici une penfion pour fix écus d'or ou environ 
» par mois; on a une chambre particulière, avec toutes les 
» commodités que l'on veut, Se le valet parle par-denus le 
» marché; quand on n'a pas de valet, on efl fervi par l'hôte en 
» beaucoup de chofes Se nourri convenablement. 

» Avant la fin du jour naturel, j'avois rendu toute l'eau, Se 
» plus que je n'en avois bu dans toutes les boiffons que j'avois 
» prifes. Je ne bus qu'une petite fois une demie-livre d'eau à 
» mon repas, Se je foupai peu. 

» Le Mercredi qui fut pluvieux, je pris de l'eau ordinaire 
» fept livres en fept fois ; je la rendis avec ce que j'avois bu de 
» plus. 

« Le Jeudi j'en pris neuf livres, c'efl-à-dire, fept d'une 
» première féance ; Se puis quand je commençai à la rendre, 
» j'en envoyai chercher deux autres livres. Je la rendis de 
» tous côtés, Se je bus très-peu à mon repas. 

» Le Vendredi Se le Samedi je fis la même chofe. Le Di-
» manche je me tins tranquille. 
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Lunedì prefi 7 bicchieri, 7 libre. Buttava fempre arenella 1 

ma un poco manco che del bagno % del quale in quello effetto 
- viddi ancora 1' effempio in affai d' altri 3 in un medefimo tempo. 

Quello dì fentii un dolore al pettignone come del cafcar di 
pietre, e ne feci una'picciola. 

Il Martedì una altra. E poffo dire quafi affermatamente effermi 
accorto, che quella acqua ha forza di fpezzarle, perchè d'al
cune al calare ne fentiva la groffezza, e poi le buttava in pezzi 
più minuti. Queflo Martedì ne bevvi 8 libre in 8 volte. 

Se Calvino aveffe faputo, che gli Frati Predicatori di qui fi 
nominavano Miniflri, fenza dubbio aveffe 4 dato altro titolo 
alli liioi. 

Mercordì prefi 8 libre, 8 bicchieri. La fmaltiva quafi fempre, 
fino alla mezza parte, cruda e naturale in tre ore, poi qualche 
mezza libra di roffa e tinta ; il rello di poi palio, e la notte. 

In quefla flagione fi radunava la gente al bagno. E di * 
quelli effempi eh' io vedeva, Se opinione delli Medici, me-
defimamente del Donato fcrittore di quefle acque, io non 
avea fatto grande errore di bagnarmi la tefla in quello bagno, 
perchè ancora ufano, effendo al bagno, d' adocciarfi 6 il fto-
maco con una lunga canna, attaccandola d'una banda alla 
polla, e deli' 7 altra al corpo dentro il bagno, e poiché d' or-

1 Renella. 
1 Cioè, che quando iofacea ufo del bagno. 
3 Cioè. In altri affai. 

4 Avrebbe. 
* Per. 
6 Docciarli. 
7 Dall ' . 

» Le 
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1 C'eft-à-dire, leurs Supérieurs. 

L l 

» Le Lundi je pris fept livres d'eau en fept verres. Je rendois 
» toujours du fable, mais un peu moins que quand je prenois 
)> le bain ; ce que je voyois arriver à plufieurs autres dans le 
» même tems. Ce même jour je fentis au bas-ventre une dou-
» leur femblable à celle qu'on éprouve en rendant des pierres, 
» Se il m'en fortit effectivement une petite. 

» Le Mardi j'en rendis une autre, & je puis prefque alfûrer 
» que je me fuis apperçu que cette eau a la force de les 
» brifer, parce que je fentois la groifeur de quelques unes, lorf 
» qu'elles defcendoient, & qu enfuite je les rendois par petits 
» morceaux. Ce Mardi, je bus huit livres d'eau en huit fois. 

» Si Calvin avoit fçu qu'ici les, frères Prêcheurs 1 iè nom-
» moient Min'iftres, il n'efl pas douteux qu'il eût donné un 
» autre nom aux liens. 

» Le Mercredi je pris huit livres d'eau en huit verres. J'en 
» rendois prefque toujours en trois heures jufqu'à la moitié 
» crue Se dans fa couleur naturelle ; puis environ une demie-
» livre roulfe Se teinte ; le relie après le repas Se pendant la 
» nuit. 

» O r , comme cette faifbn attiroit beaucoup de monde au 
» bain, fuivant les exemples que j'avois devant moi, Se l'avis 
» des Médecins même, particulièrement de M. Donato, qui 
» avoit écrit fur ces eaux, je n'avois pas fait une grande faute 
» en prenant dans ce bain la douche iur la tête ; car ils font 
» encore ici dans l'ufage de fe faire donner dans le bain la 
» douche fur Feftomac, par le moyen d'un long tuyau qu'on 
» attache d'un bout au furgeon de l'eau, Se de l'autre j au 
» corps plongé dans le bain, comme d'ordinaire autrefois on 
» prenoit la douche fur la tête, de cette même eau, Se le jour 
» qu'on la prenoit, on fe baignoit auffi. Moi donc, pour avoir 
» mêlé la douche Se le bain, ou pour avoir pris immédiatement 
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dinario fi pigliava la doccia per la tefla di quella ifteflà acqua : 
e quel dì che fi pigliava, fi bagnavano. Così per aver io mefco-
lato l'uno e l'altro infieme, non pot t i 1 far grande errore, o 
in cambio della canna d'aver prefa l'acqua del proprio canale 
della fontana. E forfè ch'io ho, mancato in quello di non con
tinuarla. E quel fentimento ch'io n'ho fin adeffo, par * elfere, 
c' ho moifo gli umori, i quali col tempo fi M è r o ì fcacciati, 
e purgati. Coflui permetteva, eh' in un medefimo giorno fi be-
velfe, e bagnalfe. Et io mi pento di non aver prefo 1' ardire, 
come ne aveva voglia, e con qualche difeorfo 4 , di berla nel 
bagno la mattina. Bernabò la lodava s molto, ma con quelle 
ragioni & argomenti medicinali. L'effetto di quelle acque fopra 
dell' arenelia 6 che continuava in me tuttavia, non £ vedeva 
in parecchi altri liberi di quella infermità. Il che dico per non 
rifolvermi, eh' elle produceilèro l'arenella 7 che buttano fuora. 

Giovedì la mattina fui al bagno una ora lènza bagnar la teila, 
e innanzi il giorno, per aver il primo loco. Di quello, credo, 
e dell' aver poi dormito al letto, mi fentii male, la bocca af-
ciutta e fitibonda, e caldo in modo che la fera andando al letto 
bevvi d u i 8 grandi bicchieri di quell'acqua rinfrefeata. Del che 
non ne fentii altra mutazione. 

Il Venerdì fletti cheto. Il miniflro Frate di S. Francefco 
(così chiamano li Provinciali) valente uomo, e cortefè, & 

1 Potei. Vedi i l Cinonìo, Trattato de' verbi, cap. 8. 
1 Quefta parola non è ben chiara nel Manofcritto. Forfè fi dee leggere può, e fup-

plire al principio del periodo così: e per quelfentimento ec. 
3 Sarebbero. 
4 Ancora l'Ariolto dice dopo un gran difeorfo lignificando difeorrimento di tempo. _ 
5 Cioè il Donato lodava molto l'acqua di Bernabò. Si fa qui ufo del tropo per cui 

Virgi l io fcriffe jam proximus ardet Ucalegon. 
6 Renella. 
7 La renella. 
8 Due. 
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» l'eau à la fource, Se non au tuyau, je ne pouvois pas avoir 
» fait une 11 grande faute. Ai-je manqué feulement en ce que 
» je n'ai pas continué? Cette idée, dont jufqu'à préfent j'ai été 
» frappé, pourroit bien avoir mis en mouvement ces humeurs, 
» dont avec le tems j'aurois été délivré. Le même (M. Donato) 
» trouvoit bon qu'on but Se qu'on fe baignât le même jour ; 
» d'où je me repens de n'en avoir pas eu la hardielfe, comme 
» j'en avois eu la volonté, Se de n'avoir pas bu la matinée dans 
» le bain, en obfervant quelque intervalle entre les deux pro-
» cédés. Ce Médecin louoit aufïi beaucoup les eaux de Bar-
» nabé; mais avec tous les beaux raifonnemens de la médecine, 
» on ne voyoit pas l'effet de ces eaux fur plufieurs autres per-
» fonnes qui n'étoient pas lujettes à rendre du fable, comme 
» je continuois toujours d'en voir dans mes urines : ce que je 
n dis, parce que je ne puis me réloudre à croire que ce fable 
» fût produit par lefdites eaux. 

» Le Jeudi matin, pour avoir la première place, je me rendis 
» au bain avant le jour, Se j 'y bus une heure fans me baigner 
» la tête. Je crois que cette circonftance, jointe à ce que je 
» dormis enfuite dans mon l i t , me rendit malade ; j'eus la 
» bouche féche Se altérée avec une telle chaleur, que le foir 
» en me couchant je bus deux grands verres de la même eau 
« rafraîchie, qui ne me caufa point d'autre changement. 

» Le Vendredi je me repofai. Le Miniflre Francifcain (c'efl 
» ainfi qu'on nomme le Provincial), homme de mérite, fçavant 
» Se poli, qui étoit au bain avec plufieurs autres Religieux 
» de différens ordres, m'envoya en préfent de très-bon vin , 
» des maffepains Se autres friandifes. 
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La Domenica la mattina andai al bagno con parecchi altri 
Gentiluomini. Ci fletti mezza ora. Mi venne dal Sig. Ludovico 
Pinitefi un bello prefente d'un cavai carico di frutti belliffimi, 
e fra gli altri de i fichi primi, de i quali non cen'era ancora villi 
al bagno, e dodici fiafehi di vino fuavifilmo. Et in medefimo 
tempo il fopraddetto Frate 4 altre forte di frutti in grande quan
tità : si che ne poteva ancora io ufar liberalità a i paefani. 

1 Marzapani. 
1 M i f i . Vedi i l Cinonio, cap. ij. 
3 I partigiani de' Francejì. 
4 Manca mi donò, o cofa limile. 

erudito, che era al bagno con molti altri Frati di diverfa forte, 
mi mandò un bel prefente di vino bonifìlmo, maffepanni1, & 
altre cofe da mangiare. 

Il Sabbato non mi curai, Se andai a defìnare a Menallìo, vil
laggio bello e grande alla cima dell' una di quelle montagne. 
Portai del pefce, e fui ricevuto in cafa d'un foldato ricco che 
ha molto viaggiato in Francia & altri lochi, e prefò moglie, Se 
arricchito in Fiandra. Signor Santo li domanda. Sono là infiniti 
loldati contadini, bella chiefa, e pochi che non abbino viag
giato molto, divififfimi in quelle parti di Spagna, e Francia. 
Senza avvedermene mefli 2 un fiore all' orecchia manca. Lo pi
gliavano a ingiuria li Francefini 3. Di poi pranzo falii al Forte, 
eh' è un loco munito di mura grandi alla cima giullo del colle 
ertillimo, ma pertutto cultivatifìlmo. E qui per li balzi flraboc-

, chevoli, per li dirupi, e lochi ripidi, e feofeefi coll i , fi trova 
non folamente vigna, e gran, ma prato ancora: e non hanno 
erba nel piano. Mi calai poi per un altro verfo del monte, 
dritto. 
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» Le Samedi je ne fis aucun remède , Se j'allai dîner à 
Menaljîo, grand Se beau village fitué à la cime d'une de ces 
montagnes dont j'ai parié. J'y portai du poiffon, Se je fus 
reçu chez un foidat, qui, après avoir beaucoup voyagé en 
France Se ailleurs, s'elï marié Se enrichi en Flandre. Il s'ap
pelle M. Santo. Il y a là une belle Eglife, Se parmi les ha-
bitans un très-grand nombre de foldats, dont la plupart ont 
auffi beaucoup voyagé. Ils font fort divifés entr'eux pour 
l'Elpagne Se la France. Je mis, fans y prendre garde, une 
fleur à mon oreille gauche ; ceux du parti François s'en 
trouvèrent offenfés. Après mon dîner, je montai au fort qui 
eft un lieu fortifié de hautes murailles pareillement à la cime 
du mont qui eft très-efearpé, mais bien cultivé par-tout. 
Car ici fur les lieux les plus fauvages, fur les rochers Se les 
précipices ; enfin, fur les crevafïès de la montagne, on 
trouve non-feulement des vignes Se du bled, mais encore des 
prairies, tandis que dans la plaine ils n'ont pas de foin. Je 
defeendis enfuite tout droit par un autre côté de la montagne. 
» ' Le Dimanche matin je me rendis au bain avec plufieurs 
autres Gentiihommes, Se j 'y reliai une demie-heure. Je reçus 
de M. Louis Pinitejij en préfent, une charge de très-beaux 
fruits, Se entr'autres des figues, les premières qui eullènt 
encore paru dans le bain, avec douze flacons d'excellent 
vin. Dans le même-tems, le Miniilre Franc.ifcain m'envoya 
une fi grande quantité d'autres fruits, que je pus en faire à 
mon tour des libéralités aux habitans. 
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1 Così i l Boccaccio ha parecchi miglia j e i l Cecchi parecchi ufanie. 
1 Cioè tuttoché. 
5 Cotognate 

4 Delle melarance. 
* Granchio. 
6 Cioè tenendo lo Jlomaco, 

Di poi pranzo fu il ballo, dove fi radunarono parecchi 1 

Gentildonne ben veftite, ma di bellezza comune, con ciò 
che a fuffon delle più beile di Lucca. 

La fera mi mandò il Sig. Ludovico di Ferrari Cremonefe, 
molto mio conofcente, un prefente di fcatole di cotognaro 3 

boniiìimo, e mufchiato, e certi limoni, e deiii melaranci* di 
grandezza eftraordinaria. 

La notte mi prefe un poco innanzi il far del giorno il 
grancio * alla polpa delia gamba dritta con grandiffimo dolore 
non continuo, ma vicendevole. Stetti in quefto difagio una 
mezza ora. Non era molto tempo che n'avea fentito, ma mi 
pafsò in un baleno. 

Il Lunedì andai al bagno, e ci fui una ora, il ftomaco6 fotto 
la polla. Mi pizzicava fempre un poco quella vena delia gamba. 

Giulio ora cominciammo a fentir li caldi , e le cicale, 
niente di più eh' in Francia : e fin adeilò mi parevano le fta-
gioni più frefche eh' in cala mia. 

Le nazioni libere non hanno la diftinzione delli gradi delie 
perfone come le altre : e fino alli infimi hanno non fo che di fi-
gnorìle a' lor modi. Domandando T elemofina mefcolanci 
fempre qualche parola d'autorità: Datemi 1' elemofina: volete? 
Datemi f elemofina, fapete. Come dice quel$ altro in Roma : 
Fate ben per voi. 
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» Après le dîner, il y eut un bal où s'étoient ralTemblées 
» plufieurs Dames très-bien mifes, mais d une beauté très-com-
» mune, quoiqu'elles Ment des plus belles de Lucques. 

» Le foir, M. Louis Ferrari de Crémone, dont j'étois fort 
» connu, m'envoya des boëtes de coings très-bons Se bien 
» parfumés, des citrons d'une efpece rare, & des oranges 
» d'une groffeur extraordinaire. 

» La nuit fuivante, un peu avant le jour, il me prit une 
» crampe au gras de la jambe droite avec de très-fortes dou-
» leurs qui n'étoient pas continues, mais intermittentes. Cette 
» incommodité dura une demie-heure. Il n'y avoit pas long-
» tems que j'en avois eue une pareille, mai$ elle paffa dans un 
» inflant. 

» Le Lundi j'allai au bain, Se je tins pendant une heure 
» mon eftomac fous le jet de la fource; je fentois toujours 
» à la jambe un petit picotement. 

» C'étoit précifément l'heure où Ton commençoit à fentir 
» le chaud ; les cigales n'étoient pas plm incommodes qu'en 
» France, Se jufqu'à préfent les faifons me paroiifent être 
» encore plus fraîches que chez moi. 

» On ne voit pas chez les nations libres la même diftinétion 
» de rangs, de perfonnes, que chez les autres peuples ; ici les 
» plus petits ont je ne fçai quoi de feigneurial à leur ma-
» niere. Jufqu'en demandant l'aumône, ils mêlent toujours 
» quelque parole d'autorité: comme, Faites-moi V aumône, 
« voulez-vous ? ou Donnez-moi l'aumône, entendez-vous? Le 
» mot à Rome eft d'ordinaire : Faites-moi quelque bien pour 
» vous-même. 
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Dipoi pranzo rifcontrammo una bella pianura molto po
polata di cafleiia, e cafe. E per una mia trafcuratezza mi 
fcordai, come era il mio propofito , e difègno rifoluto, di 
veder il Monte Catino dove è l'acqua falata e calda del Tet
tuccio , la quale lafciai un miglio difcoflo della mia flrada a 
man dritta circa fette miglia di Pefcia, e non me n'avvidi che 
non rufli quali giunto a 

PISTOIA , 11 miglia-. Fui alloggiato fuora la città, dove 
venne a vifitarmi il Figliuolo dei Rufpiglioni. 

Chi va per l'Italia con altri cavalli che di vettura non intende 
ben le colè lue. E di cambiarli di luoco in luoco mi pare più 
comodo , che di metterli in mano di vetturini per lungo 
viaggio. 

Di Pifloia a Firenze > che fono 20 miglia, non coflano i, 
cavalli che 4 iuilii *. 

Di là paffando per la città di Prato venni a definare a Cailello 
in una ofleria dirimpetto al palazo del Granduca, dove fummo 

1 Dalla. 
1 Giul i . 

Il Martedì fletti al bagno una ora. 
Il Mercordì 21 di Giugno a buona ora mi partii della villa 

avendo ricevuto della 1 compagnia che ci era di donne & 
uomini, prendendo congedo, tutte le lignificazioni d' amore
volezza che potevo defiderare. Me ne venni per montagne 
erte, ma piacevoli pure, e coperte, a 

PESCI A, 12 miglia, piccolo cartello fopra il fiume Pefcia 
del Fiorentino. Belle calè, flrade aperte; vini famofi del Treb
biano ; fito fra oliveti foltifìimi ; la gente affezionatilfima alia 
Francia: e per quello dicono, che porta la lor città per arme 
un Delfino. 
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» Le Mardi je reliai dans le bain une heure. 
« Le Mercredi 21 Juin, de bonne heure, je partis de la 

» ville, Se en prenant congé de la compagnie des hommes Se 
» des Dames qui s'y trouvoient, j'en reçus toutes les marques 
» d'amitié que je pouvois délirer. Je vins par des montagnes 
» efearpées, cependant agréables Se couvertes, à 

» PESCJA, douze milles. Petit château, litué fur le fleuve 
» Pefcia, dans le territoire de Florence, où fe trouvent de 
» belles maifons, des chemins bien ouverts, Se les vins fa-
» meux de Trebiano, vignoble affis au milieu d'un plant d'o-
» liviers très-épais. Les habitans font fort affectionnés à la 
» France, Se c'eit pour cela, difent-ils, que leur ville porte 
» pour armes un Dauphin. 

» Après dîner, nous rencontrâmes une belle plaine fort 
» peuplée où l'on voit beaucoup de châteaux Se de maifons. 
» Je m'étois propofë de voir, le Mont Catino, où eft l'eau 
» chaude Se faiée du Tetuccio; mais je l'oubliai par diflraétion. 
» Je le laiffai à main droite éloigné d'un mille de mon chemin, 
» environ à fept milles de Pefcia, & je ne m'apperçus de mon 
» oubli que quand je fus prefqu'arrivé, à 

» PISTOIE , onze milles. J'allai loger hors de la v i l le , Se 
» là, je reçus la vifite du fils de M. Rufplglionlj qui ne voyage 
» en Italie qu'avec des chevaux de voiture, en quoi il n'en-
» tend pas bien fes intérêts : car il me paroît plus commode 
» de changer de chevaux de lieu en lieu, que de fe mettre 
» pour un long voyage entre les mains des voituriers. 

» De Pifloie à Florence, diftance de vingt milles, les 
» chevaux ne coûtent que quatre Jules. 

» Delà paffant par la petite ville de Prato, je vins dîner 
» à Caftello , dans une auberge fituée vis-à-vis le Palais du 
»• Grand Duc. Nous allâmes après dîner examiner plus atten-
» tivement fon jardin, Se j'éprouvai là ce qui m'efl: arrivé en 
» beaucoup d'autres occafions, que l'imagination va toujours 

M m 
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Faceva un caldo da fiupire li medefìmi paefani. 

Quella mattina al {puntar del giorno ebbi la colica al lato 
dritto. M'affliffe tre ore circa. Mangiai allora il primo pepone . 

In fembianza. 
Scappò al Montagna quella voce Francefe che lignifica dove. 
I l Sanazzaro adopera quella voce per cappuccio. 
Da uomini. 
Trebbiano. 
Popone. 

/ 

di poi definare a confiderare più minutamente quello giardino. 
E m'avvenne là come in più altre cofe : l'immaginazione, tra
palava l'effetto. L'avea villo l'invernata ignudo, e fpogliato. 
Giudicava della fua bellezza futura nella più dolce flagione 
più che non mi parve al vero. 

CASTELLO, 17 miglia. Dipoi delinare venni a 

FIRENZE,! miglia. I l Venerdì viddi le publiche proceifioni, 
e il Granduca in cocchio. Tra l'altra pompa ci vedeva un carro 
in faccione 1 di teatro dorato di fopra, oh1 erano quattro Fan-
ciullini, & u n Frate veilito, e che rapprefentava S. Francefco, 
dritto, tenendo le mani come li vede dipinto, una corona fui 
cuculio 3 : o Frate, o uomo traveilito da Frate con una barba 
pollicela. C i erano alcuni fanciulli della città armati, e fra loro 
uno per S. Giorgio. Li venne incontra alla piazza un gran 
drago affai goffamente appoggiato, e portato d 'uomini 4 , but
tando foco per la bocca con rumore. Il fanciullo li dava della 
lancia, e dellaipada, e lo fcannava. 

Fui accarezzato d'un Gondi, eh' abita a Lione: il quale mi 
mandò vini boniflimi, cioè Trebbiano s . 
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» plus loin que la réalité. Je l'avois vu pendant l'hiver nud 
» Se dépouillé ; je m'étois donc repréfenté fa beauté future, 
» dans une plus douce faifon, beaucoup au-deifus de ce qu'elle 
» me parut alors en effet. 

» De Prato à Caftelio, dix-fept milles. Après dîner je 
» vins, à 

» FLORENCE, trois milles. Le vendredi je vis les Procef-
» fions publiques, Se le Grand Duc en voiture. Entre autres 
» fomptuofités, on voy oit un char en forme de théâtre doré 
» par-deffus, fur lequel étoient quatre petits enfans Se un 
» moine, ou un homme habillé en moine, avec une barbe 
» pofliche, qui repréfentoit S. François (d'AJ/ife) debout, 
» Se tenant les mains comme il les a dans fès tableaux T , avec 
» une couronne fur le capuchon. Il y avoit d'autres enfans de 
» la ville armés, & l ' u n d'eux repréfentoit S. George. Il vint 
» fur la place à fa rencontre un grand dragon fort lourdement 
» appuyé fur des hommes qui le portoient, Se jettant avec 
» bruit du feu par la gueule. 

» L'enfant le frappoit tantôt de l'épée, tantôt de la lance, 
» Se il finit par l'égorger. Je reçus ici beaucoup d'honnêtetés 
» d'un Gondi qui fait fa réfidence à Lyon; il m'envoya de 
» très-bons vins, comme du Trebifien (ou Trebbiano.) 

» Il faifoit une chaleur dont les habitans eux-mêmes étoient 
» étonnés. 

» Le matin à la pointe du jour j'eus la colique au côté droit, 
» Se je fouffris l'efpace d'environ trois heures. Je mangeai ce 
» jour-là le premier melon. Dès le commencement de Juin, 
» on mangeoit à Florence des citrouilles Se des amandes. 

1 C'eft-à-dire, croises fur fa poitrine, mais ouvertes & laiiTant voir fes ftygmates. 

M m 2 
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Delti cetrioli 1 , mandole, fe ne mangiava in Firenze del * 
principio di Giugno. 

* In fu le 23 li fece il corfo delti cocchi, in una grande e 
"bella piazza intornata 3 d' ogni banda di belle cafe, quadrata, 
più lunga che larga. A ognun capo della lunghezza fu meifa 
un* aguglia di legno quadrata, e dall' una all' altra attaccato un 
lungo fune acciò non li poteffe traverfare la piazza: & alcuni 4 

danno di traverfo per ftroppare 5 la detta canape. Tutti gli 
balconi carichi di donne, & in un palazzo il Granduca, la 
Moglie , e fùa corte. Il popolo il lungo 6 della piazza, e fu 
certi palchi, come io ancora. Correvano a gara cinque cocchi 
vuoti. E della forte 7 prefero tutti il luogo ad un lato deli' una 
piramide. E fi diceva d'alcuni, eh' il più difeofto 8 avevano il 
vantaggio per dar più comodamente il giro. Partirono al mono 
delle trombe. Il terzo giro intorno la piramide donde fi prende 
il corfo, è quel che dà la vittoria. Q u e l 9 del Granduca mantenne 
fèmpre il vantaggio fin alla terza volta. A quella il cocchio del 
Strozzi eh* era fempre flato il fecondo, affrettandoli più che 
del , 0 fol i to a freno fciolto, e flringendofi, melfe 1 1 in dubbio 
la vittoria. M'avveddi, eh' il filenzio fi ruppe dal popolo quando 
viddero avvicinarli Strozzi e 1 3 con gridi, e con applaufb 
darli tutto il favore che li poteva alla villa del Principe. 

1 Cetriuoli. 
I Dal . 
} Intorniata. 
4 Alcune, cioè funi. 
J Chiudere. 
e Cor/ivo I I Lungo, in vece di lungo. 
7 Cioè fecondo l'arbitrio della forte. 
8 Cioè quelli eh' erano i pia lontani dalla piramide. 
9 Cioè il cocchio. 
1 0 In vece di al folito. 
I I Cioè mife. 

_ 1 1 Cioè il cocchio dello Strofi j come di fopra abbiamo veduto Bernabò per l*ac$ 
di Bernabò. 

1 3 Si fottintenda, il popolo. 
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» Vers le 23, on fît la courfe des chars dans une grande Se 
belle place quarrée plus longue que large, & entourée de 
tous côtés de belles maifons. A chaque extrémité de la lon
gueur, on avoit drefTé un obélifque ou une aiguille de bois 
quarrée, & de l'une à l'autre étoit attachée une longue corde 
pour qu'on ne pût traverfer la place ; plufieurs hommes 
mêmes fè mirent encore en travers, pour empêcher de paffer 
par-defïùs la corde. Les balcons étoient remplis de Dames, 
Se le Grand Duc avec la DuchefTe Se fa Cour étoit dans un 
Palais. Le peuple étoit répandu le long de la place Se fur 
des efpeces d'échaffauds où j'étois auffi : on voyoit courir à 
l'envi cinq chars vuides. Ils prirent tous place au hafard (ou 
après avoir tiré au fort) à côté d'un des obélifques. Plufieurs 
difoient que le plus éloigné avoit de l'avantage pour faire 
plus commodément le tour de la lice. Les chars partirent au 
fon des trompettes. Le troifieme circuit au tour de l'obé-
lifque, où fe dirige la courfe , efl celui qui donne la 
victoire 1 Le char du Grand Duc conferva l'avantage juf-
qu'au troifieme tour ; mais celui de Strozzi qui l'avoit tou
jours fuivi de plus près, ayant redoublé de vît'effe, Se courant 
à bride abattue, en fè refferrant à propos, mit la victoire 
en balance. Je nfapperçus que le peuple rompit le filence 
en voyant Strozzi s'approcher, Se qu'il lui applaudiffoit à 
grands cris de toutes fes forces à la vue même du Prince. 
Enfuite, quand il fut queflion de faire juger la conteflation 
par certains Gentilhommes arbitres ordinaires des courfès, 
ceux du parti de Strozzi s'en étant remis au jugement de 
l'affemblée, il s'éleva tout-à-coup du milieu de la foule un 
fuffrage unanime Se un cri public en faveur de Strozzi, qui 

1 Voilà les Jeux Olympiques en raccourci. 
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E poi quando venne quella difputa e litigio a eiTere giudicato 
fra certi Gentiluomini, gli Strozzefchi rimettendo 1 all' opi
nione del popolo affiliente ; del 2 popolo fi alzava fubito un 
crido 3 uguale, e confentimento publico al Strozzi, il q U a l e 

in fine lo 4 ebbe, contra la ragione al parer mio. Valerà il 
palio cento feudi. Mi piacque quello fpettacolo più che nifTun 
altro che aveffi villo in Italia, per la fembianza di queflo * 
corfo antico. 

Perchè quel giorno era la vigilia di S. Giovanni furono mefìi 
certi piccoli fochi alla cima del Duomo in giro a due, o tre 
gradi, donde fi lanciavano ragg i 6 in aria. Si dice, cn in Italia 
non è ufo, come in Francia, dffar fuochi di S. Giovanni 7. 

Il Sabbato 8 S. Giovanni : eh5 è la fella principale di Fi
renze , e la più celebrata in maniera che fin alle zitelle, lì 
vedono quella fella al publico : e non ci vidi pure gran bel
lezza. La mattina alla piazza del palazzo il Granduca comparfe 
fu uno palco il lungo 9 delle mura del palazzo (lòtto un cielo ) 
ornate di ricchiffimi tapeti, lui avendo 1 0 a lato il Nunzio del 
Papa a man liniflra, e molto più di là f Imbafciadore di Ferrara. 
Là li paffavano innanzi tutte le fùe Terre e Caflella, fecondo eh5 

erano chiamare d un araldo. Come per Siena fi prefentò un 
Giovane veflito di velluto bianco e nero, portando alla mano 

1 Per rimettendo^. 
1 Cioè dal. 
3 Grido. 

4 Cioè // premio. 
f In vece di quel, accennando o i giochi del Circo, o gli Olimpici, e limili. 
6 Razzi. 
7 Probabilmente lì faceano anco allora in Torino. 
8 Si fottintende, è il giorno di. 
? Il lungo in vece di lungo. 
'"Avendo egli. Vedi i l Cinonio, cap. jS. 
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» Comme ce jour étoit la veille de Saint Jean, on entoura 
le comble de l'Eglifè Cathédrale de deux ou trois rangs de 
lampions, ou de pots-à-feu, Se delà s'élançoient en l'air des 
fufées volantes. On dit pourtant qu'on n'eft pas dans l'ufage 
en Italie, comme en France, de faire des feux le jour de 
Saint Jean. 
» Mais le Samedi, jour où tomboit cette Fête, qui efl la 
plus folemnelle & la plus grande Fête de Florence, puifque 
ce jour-là tout fe montre en public, jufqu'aux jeunes filles, 
(parmi lefqueiles je ne vis point beaucoup de beautés,) dès 
le matin, le Grand Duc parut à la place du Palais fur un 
échaffaud dreffé le long du bâtiment, dont les murs étoient 
couverts de très-riches tapis. Il étoit fous un dais avec le 
Nonce du Pape que l'on voyoit à côté de lui , à fa gauche, 
Se avec l'Ambaflàdeur de Ferrare, beaucoup plus éloigné de 
lui. Là palTerent devant lui toutes fes terres Se tous fes 
châteaux dans l'ordre où les proclamoit un 1 héraut. Pour 
Sienne, par exemple, il fe. préfenta un jeune homme vêtu 
de velours blanc Se noir, portant à la main un grand vafe 
d'argent, Se la figure de la louve de Sienne. I l en fit ainfi 
l'offrande au Duc , avec un petit compliment. Lorfque celui-
ci eut fini, il vint encore à la file, à mefure qu'on les ap-
pelloit par leurs noms, plufieurs eftaffiers mal vêtus, montés 

1 Singulière revue, mais intéreflante pour le Souverain & le peuple de ce tems-là! 

» enfin remporta le prix; mais à tort, à ce quii me femble. 
» La valeur du prix étoit de cent écus. Ce fpeclacle me fit 
» plus de plaifir qu'aucun de ceux que j'eufïè vus en Italie , 
» par la refîemblance que j 'y trouvois avec les courfès antiques. 
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1 D i lungo. 
1 Officiali. 
3 Cioè de' principali, 

» fur 

certo gran vafo argenteo, e la figura della Lupa Sanefe. Fece 
coflui fempre in quello modo una proferta al Granduca, ed 
orazione piccola. Quando ebbe finito coliui, fecondo eh' 
erano nominati venivano innanzi certi Ragazzi mal veftiti fu 
cattiviffimi cavalli, e mule, portando qui una coppa d'argento, 
qui una bandiera rotta e ruinata. Quelli in gran numero paf-
favano il lungo 1 via fenza far motto, fenza rifpetto, e fenza 
cerimonia in foggia di burla più eh' altramente, & erano le 
Caflella e Luochi particolari dipendenti del Stato di Siena. 
Ogni anno fi rinova quello per forma. 

Pafsò ancora là un carro, e una piramide quadrata di fegno, 
grande, portando intorno certi gradi delti Putti vefliti chi d'un 
modo, chi d'un altro, da Ange l i , o Santi : & alla cima che 
veniva d'altezza a pari delle più alte cafe, un S. Giovanni, 
uomo travellito a filo modo, legato a un pezzo di ferro. Segui
vano quello carro gli Officieri % e particolarmente quelli della 
zecca. 

Marciava all' eliremo un altro carro , fui quale erano certi 
Giovani che portavano tre palii per li corfi diverfi, avendo a 
canto i cavalli barberi eh' erano per correre a gara quel giorno, 
e i garzoni che li dovevano cavalcare con le infegne de i Pa
droni, che fono Signori de' primi 3 . L i cavalli piccioli, e 
belli. 

Non mi pareva il caldo più violento eh' in Francia. Tuttavia 
per fchifarlo in quefle ilanze di ofleria, era sforzato di dormire 
la notte fu la tavola della fala, mettendovi materafli, & len
zuola; non ci ritrovando a locare niflùn alloggiamento comodo, 
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N n 

» fur de très-mauvais chevaux ou fur des mules, Se portant les 
» uns une coupe d'argent, les autres un drapeau déchiré. Ceux-
» ci qui étoient en grand nombre paiToient le long des rues, 
» fans faire aucun mouvement, fans décence, fans la moindre 
» gravité, Se plutôt même avec un air de plaifanterie que de 
» cérémonie férieufe. C'étoient les repréfentans des châteaux 
» Se lieux particuliers dépendants de l'Etat de Sienne. On re-
» nouvelle tous les ans cet appareil qui eft de pure forme, 

» Il pafTa enfulte un char Se une grande pyramide quarrée 
» faite de bois, qui portoit des enfans rangés tout autour fur 
» des gradins, Se vêtus les uns d'une façon, les autres d'une 
» autre, en Anges Se en Saints. Au fommet de cette pyramide 
» qui égaloit en hauteur les plus hautes maifons, étoit un 
» Saint Jean, c'eft-à-dire, un homme travefti en Saint Jean, 
» attaché à une barre de fer. Les Officiers Se particulièrement 
» ceux de la Monnoie étoient à la fuite de ce char. 

» La marche étoit fermée par un autre char fur lequel 
» étoient de jeunes gens qui portoient trois prix pour les di-
» verfes courfes. A côté d'eux étoient les chevaux barbes qui 
» dévoient courir ce jour-là, Se les valets qui dévoient les 
» monter avec les enfeignes de leurs maîtres, qui font des 
» premiers Seigneurs du pays. Les chevaux étoient petits, mais 
» beaux. 

» La chaleur alors ne paroifîbit pas plus forte qu'en France. 
» Cependant, pour l'éviter dans ces chambres d'auberge, 
» j'étois forcé la nuit de dormir fur la table de la falle, ou je 
» faifois mettre des matelats Se des draps, Se cela faute de 
» pouvoir trouver un logement commode ; car cette ville n'eft 
» pas bonne pour les étrangers. J'ufbis encore de cet expédient 
» pour éviter les punaifes, dont tous les lits font fort infectés. 
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perchè quella città non è buona a' foreflieri; e per fchifare an 
cora gli cimici, di che fono gli letti infeffatilfimi. 

Non c e quantità di pefci, e non fi mangia di trote, & altri 
pefci, che di fuora, e marinati. Viddi , eh' il Granduca man
dava a Giovan Mariano Milanefe alloggiato in la medeiìma 
olleria dove io era, un prefente di vino, pane, frutti, pefci: 
ma gli pefci vivi piccoli dentro gli rinfrefeatori l di terra. 

Aveva io tutto il giorno la bocca arida Se afeiutta, Se un 
alterazione non di fete, ma di caldezza interna quale ho fentita 
altre volte ai caldi noftri. Non mangiava altro che frutti, e in* 
falate con zucchero. In fine non flava bene. 

Quelli diporti che fi pigliano ai frefeo in Francia di poi la 
cena, q u i 2 innanzi. E nelli più lunghi giorni cenano Ipeffo di 
notte. Fra le fette, Se otto, la mattina fi fa il giorno. 

Dipoi pranzo fi corfe il palio de i barbi. 3 Lo vinfe il ca
vallo del Cardinale de' Medicis, Vale quello palio 4 200. E'cofa 
poco dilettevole, perchè, eflèndo fìir la flrada, non vedete 
altro che paffar in furia quefli cavalli. 

La Domenica viddi il palazzo de' Pitti, e fra l'altre cofe una 
mula in marmo rapprefentando un'altra mula ancora viva, 
per li lunghi ièrvizi c'ha fatto a menar roba per quella fabbrica. 

• Quello dicono i verfl latini. A l palazzo vimmo 5 quella Chi-

1 -Ririfrefcatoi. 
1 "Si fottintende fi figliano. 
5 Barberi. 

4 Nel MS. c'è un fegno che fignifica feudi. 
J Vedemmo. 
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» Il n'y a pas beaucoup de poiffon à Florence. Les truites Se 
» les autres poifTons qu'on, y mange viennent de dehors, en-
» core font-ils marines. Je vis apporter de la part du Grand 
» Duc à Jean Mariano, Milanois, qui logeoit dans la même 
» hôtellerie que mo i , un préfent de vin , de pain, de fruits Se 
» de poiffon; mais ces poiiîbns étoient en vie, petits Se ren-
» fermés dans des cuvettes de terre. 

» Tout le jour j'avois la bouche aride Se féche, avec une 
» altération , non de foif, mais provenant d'une chaleur 
» interne , telle que j'en ai fentie autrefois dans nos tems 
)> chauds. Je ne mangeois que du fruit Se de la falade avec 
» du fucre, Se malgré ce régime je. ne me portois pas bien. 

» Les amufemens que l'on prend le foir en France, après 
» le fouper, précèdent ici ce repas. Dans les plus longs jours, 
» on y loupe fbuvent la nuit, Se le jour commence entre fèpt 
» Se huit heures du matin. 

» Ce jour , dans l'après-dînée, on fit les courles des Barbes. 
» Le cheval du Cardinal de Medicis remporta le prix. Il étoit 
» de la valeur de 200. écus. Ce Ipectacle n'eft pas fort agréa-
» ble, parce que dans la rue vous ne voyez que paffer rapi-
» dément des chevaux en furie. 

» Le Dimanche je vis le Palais Fini. & entr'autres chofes 
» une Mule en marbre qui efl la ftatue d'une mule encore 
» vivante, à laquelle on a accordé cet honneur pour les longs 
» fervices qu'elle a rendus à voiturer ce qui étoit néceffaire 
» pour ce bâtiment 1 : c'eft ce que dilent au moins les vers 
» latins qu'on y lit. Nous vîmes dans le Palais cette Chimère 

' Les Grecs élevoient auflî quelquefois des ftatues aux Chevaux qui s'écoient l i 
gnâtes à la courfe des chars aux jeux Olympiques. Les Italiens, & fur-tout ceux de 
Florence j avoient encore dans ce tems-là la tête un peu Grecque. 

N n 2 
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1 A foggia. 

3 Veneziano, o Virìvfiano, 
4 Creato. 
f Pattata la botta. 
6 Da. 

mera c ha fra le {palle una tefla (con le corna Se orecchie) 

che nafee, Se il corpo di foggia 1 d'uno piccolo leone. 

Il Sabbato era il palazzo del Granduca aperto , e pieno di 
contadini, ai quali era aperta ogni cofa : e la gran fala piena 
di diverti* balli chi di q u a , chi di là. Quella forte di gente 
credo , che fuife qualche immagine della libertà perduta che 
li rinfrefehi a quella Fella principale della Città. 

Il Lunedi fui a definare in cafa del Signor Silvio Picco-
lomini molto conofeiuto per la lùa virtù, Se in particolare 
per la feienzia della fcherma. Ci furono meffi innanzi molti 
difeorfi, eflèndoci buona compagnia d'altri Gentiluomini. Dif-
pregia l u i 2 del tutto l'arte di fchermare delli maeflri Italiani, 
del Veniziano 1 , di Bologna Patinoflraro , Se altri. Et in 
quello loda folamente un f io criado 4 ch'è a Brefcia dove 
infegna a certi Gentiluomini quella arte. D ice , che non ci 
è regola, nè arte in l'infègnare v.olgare : e particolarmente 
accufa l'ufo di fpinger la fpada innanzi, e metterla in poifa 
del nimico ; e p o i , la botta pallata 5 , di rifar un altro afTaito, 
e fermarli ; perchè dice , che quello è del tutto diverlò di 6 

quel che fi vede per efperienza delli combattenti. Lui 7 era 
in termine di far flampar un libro di quello fuggetto. Quanto 
al fatto di guerra, {pregia aliai l'artiglieria : e in quello mi 
piacque molto. Loda il libro delia Guerra di Machiavelli, 
e fegue le fue opinioni. D i c e , che di quella forte d'uomini 
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1 C'étoient apparemment les plus célèbres Maîtres d'armes de ce rems-là. I l eft 
certain que nous tenons des Italiens les deux Arts les plus oppofés, celui de tuer 
un homme de bonne grâce, & l'art utile de la cuifine. 

» (antique) qui a entre les épaules une tête naiiTante avec 
» des cornes 8 c des oreilles, & le corps d un petit lion. 

« Le Samedi précédent, le Palais du Grand Duc étoit 
» ouvert 8c rempli de Payfans pour qui rien n étoit fermé, 
» 8c Ion danfoit de tous côtés dans la grande falle. Le con-
» cours de cette forte de gens eft, à ce qu'il me femble, 
» une image de la liberté perdue, qui fe renouvelle ainfi tous 
» les ans à la principale Fête de la ville. 

» Le Lundi j'allai dîner chez le Seigneur Sïlvïo Pico
ta lomini, homme fort diflingué par fon mérite , 8c fur-tout 
» par fon habileté dans l'Efcrime ou l'Art des armes. Il y avoit 
» bonne compagnie de Gentils-hommes, 8c l'on s'y entretint 
» de différentes matières. Le Seigneur Picolomini fait très-
» peu de cas de la manière d'efcrimer (de faire des armes) 
» des maîtres Italiens, tels que le Vénitien > le Bolonois > 
» le Patinojiraro 1 8c autres ; il n'eftime en ce genre qu'un 
a de fes élevés établi à Brefcia où il enfeigne cet art à quel-
» ques Gentils-hommes. Il dit que , dans la manière dont on 
» montre ordinairement à faire des armes, il n'y a ni règle 
» ni méthode. Il condamne particulièrement l'ufage de pouflèr 
» 1 epée en avant, 8c de la mettre au pouvoir de l'ennemi ; 
)) puis, la botte portée, de redonner un autre alfaut 8c de 
» relier en arrêt. Il Soutient qu'il eft totalement différent de 
» ce que font ceux qui fe battent comme l'expérience le 
» fait voir. Il étoit fur le point de faire imprimer un ouvrage 
» fur cette matière. Quant au fait de la guerre, il méprife 
» fort l'artillerie, 8c tout ce qu'il nous dit fur cela me plut 
« beaucoup. Il ellime ce que Machiavel a écrit fur ce fujet, 
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che provvedono al fortificare, il più eccellente che fia, fi trova 
adeifo in Firenze al fervizio del Granduca fimo r . 

Si cofluma qui di metter neve nelli bicchieri di vino. Ne 
metteva poco io non liando troppo bene della perfona, 
avendo affai volte dolor di fianchi, e fcacciando tuttavia are-
nella a incredibile ; oltre a quello non potendo riaver la tetta, 
e rimmetterla al fuo primo flato. Stordimento, e non fo che 
gravezza fugli occhi, la fronte, leguancie , denti, nafo,e 
parte d'innanzi. Mi meffi 3 in fantafia, che tufferò gli vini 
bianchi dolci e fumofi, perchè quella volta che mi riprefe 
prima la migrena 4 , ne avea bevuti gran quantità di Trebifiano *, 
icaldato del viaggiare, e della ftagione, e la dolcezza d'elfo 
non fiancando la lete. 

In fine confefiai, eh'è ragione, che Firenze fi dica la bella. 

Quel giormo andai folo per mio diporto a veder le donne 
che fi lafciano veder a chi vuole. Viddi le più famofè : niente 
di raro: Gli alloggiamenti raunati in un particolare della città, 
e per quello ipregievoii, oltra ciò cattivi, e che non fi fanno6 

in niffiin modo a quelli delle puttane Romane, o Veneziane: 
nè anco effe in bellezza, o grazia, o gravità. Se alcuna vuole 

1 Probabilmente lignifica ferenijjìmo, titolo convenevolmente dato dal Piccolo-
mini a Francefco de Medici , i l cui padre Cofimo era ftato dall' Imperator Carlo V, 
nel 1 5 3 8 , confermato Signore e Duca di Firenze j e nel 15 69, dalle mani del Pon
tefice Pio V avea ricevuta la Corona Regale, non che i l nome di Granduca di Tof-
cana. Anzi lo fteflo Francefco dall' Imperatore Maffimiliaao I I nel 1 5 7 ^ avea otte
nuto elfo nome. 

1 Renella.. 
3 M in . . 
4 Emicrania. 
f Trebbiano. 
s Incede di affanno per confanno. 
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1 II y -a dans le texte en abrégé S-ereniJlmo, fur quoi M . Bartoli remarque : « -Q u e 

» ce titre convenoit d'autant plus à François de Médicis, alors réglant, que Corne 
* fon pere avoit été confirme Duc & Souverain de Florence par l'Empereur Charles V , 
» en 1 5 3 8 , Se qu'en 1 5 6 9 , i l avoit reçu des mains du Pape Pie V la couronne 
» royale ; outre que François de Médicis avoit encore obtenu de l'Empereur Max i -
» milien II, l'an 1576, Te nom de Grand-Duc з̂. 

C'eft des Courtifannes qu'il s'agit. 

» 8c il adopte fes opinions. Il prétend que pour les fortifica-
» tions le plus habile 6c le plus excellent Ingénieur qu'il y 
» ait, eft actuellement à Florence au fervice du Grand Duc 

)) On eft ici dans l'habitude de mettre de la neige dans les 
» verres avec le vin. J'en mettois peu , parce que je ne me 
« portois pas trop bien, ayant fouvent des maux de reins, 
» 8c rendant toujours une quantité incroyable de fable ; outre 
» cela, je ne pouvois recouvrer ma tête, 6c la remettre en 
» fon premier état. J'éprouvois des étourdiffemens, & je ne 
» fais quelle pefanteur fur les yeux , le front, les joues, les 
» dents, le nez 6c tout le vifage. Il me vient dans l'idée que 
» ces douleurs étoient caufées par les vins blancs <3oux 6c fu-
» meux du pays, parce que la première fois que la migraine 
« me reprit, tout échauffé que j'étois déjà, tant par le voyage 
» que par la faifon, j'avois bu grande quantité de Trebbiano , 
» mais fi doux, qu'il n'étanchoit pas ma foif. 

» Après tout, je n'ai pu m'empêcher d'avouer, que c'eft 
» avec raifon que Florence eft nommée là belle. 

» Ce jour je fus, feulement pour m'amufer, voir les Dames 
» qui fe laiffent voir à qui veut z . Je vis les plus fameufès , 
» mais rien de rare. Elles font féqueftrées dans un quartier 
» particulier de la ville, 6c leurs logemens vilains, miférables, 
» n'ont rien qui reffemble à ceux des courtifannes Romaines 
» ou Vénitiennes, non plus qu'elles-mêmes ne leur reffem-
» blent pour la beauté, les agrémens, te maintien. Si quel-
» qu'une d'entr'elles veut demeurer hors de ces limites, il faut 
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ftaril fuora di quelli limiti, bifogna che Ha di poco conto 
e faccia qualche meiliere per celarli. 

Viddi le botteghe di fiiattìeri1 di feta con certi inftrumenti 
gli quali fpingendo 1 in giro una fola donna, fa d'un tratto 
torcere, e voltare cinquecento full. 

Martedì la mattina Ipinfi fuora una pietrelia roffa. 
Mercordi viddi la caffina 3 del Granduca. E quel che mi 

parve più importante è una rocca in forma di piramide, com
porta e fabbricata di tutte le forte di minere naturali, d'ognuna 
un pezzo , radunate infieme. Buttava poi acqua quella rocca, 
con la quale li verranno là dentro movere 4 molti corpi, molini 
d'acqua, e di vento, campanette di Chiefe, fpldati di guardia, 
animali, caccie, e mille tal cofè. 

Giovedì non volli reflar a vedere correre un altro palio ai 
cavalli. Andai dipoi delinare a Prattalino 5 , il qual rividdi 
molto minutamente. Et eflèndo pregato dal Caliero del Pa
lazzo di dire la mia fèntenzia di quelle bellezze, e di Tivoli, 
ne difcorfi non comparando quelli luoghi in generale, ma 
parte per parte, con le diverfe conliderazioni deli' un e dell' 
altro, eflèndo vicendevolmente vittore ora quello or quello. 

Venerdì alla bottega di Giunti comprai un mazzo di Com
medie, undeci 6 in numero, e certi altri libretti. E ci viddi 
il teflamento di Boccaccio flampato con certi difcorfi fatti 
fui Decamerone. 

1 I I Varchi l i chiama filatojai. 
1 Spingendo i quali. 
5 Forfè il Caf.no. 
4 A movere. 
5 Pratolino. 
c Undici. 

» que 

http://Caf.no
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1 Fameux Imprimeurs de Florence , dont les éditions font encore recherché 
Voyei ^es Annales Typographiques de Maittaire* 

O o 

n que ce foit bien peu de chofe , & quelle faflè quelque 
» métier pour cacher cela. 

» Je vis les boutiques des Fileurs de foie qui fe fervent de 
» certains dévidoirs, par le moyen defquels une feule femme 
» en les faifant tourner, fait d un ièul mouvement tordre Se 
» tourner à la fois joc* fufeaux. 

» Le Mardi matin je rendis une petite pierre roufïè. 
» Le Mercredi je vis la maifon de plaifance du Grand Duc. 

» Ce qui m'y frappa le plus, c'eft une roche en forme de 
» pyramide conftruite Se compofée* de toutes fortes de minéraux 
» naturels, (c'eft-à-dire, d'un morceau de chacun), raccor-
»̂ dés enfemble. Cette roche jettoit de l'eau qui faifoit mou-
» voir au - dedans de la grotte plufieurs corps, tels que des 
» moulins à eau Se à vent , de. petites cloches d'églifè , des 
» foldats en lèntinelle , des animaux, des çhaffes, Se mille 
» chofes femblables. 

» Le Jeudi je ne me fouciai pas de voir une autre courfe 
» de chevaux. J'allai l'après-dînée à Pratolino, que je revis 
» dans un grand détail. Le concierge du palais m'ayant prié 
» de lui dire mon fentiment fur les beautés de ce lieu Se 
» fur celles de Tivoli 5 je lui dis ce que j'en penfois, en com-
» parant les lieux, non en général, mais partie par partie, 
» Se confidérant leurs divers avantages : ce qui rendoit reipec-
» tivement tantôt l 'un, tantôt l'autre fupérieur. 

» Le Vendredi j'achetai à la librairie des Juntes r , un paquet 
» d'onze Comédies & quelques autres livres. J'y vis le Tefta-
» ment de Bocace imprimé avec certains difeours faits fur le 
» Decameron. 
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Come le puttane Romane-, e Veneziane lì fanno alle fineltre 
per i loro' amanti, così quelle alle porte delle lor càfe, dove 
lì Hanno al publico alle ore comode ; e là le vedete, chi con 
più, chi con manco compagnia, a ragionare, e a cantare nella 
llrada, ne'circoli. 

La Domenica 2 di Luglio partii di Firenze di poi delì-
nare , & avendo varcato l'Arno lui ponte, lo lafciammo alla 
man dritta feguendo il Ilio corfo tuttavia. Pairaffimo 1 delle 
belle pianure fertili, nelle quali fono le più famofe peponaie 1 

di Tofcana. E non fono maturi gli buoni melloni che fui 1 j 
di Luglio. E particolarmente fi nomina il loco , dove fi fanno 
li più eccellenti, Legnaia, a 3 miglia di qua Firenze K 

Andaffimo 4 una llrada la più parte piana e fertile, e per 
tutto popolatiiììma di cafe, cafleiiucci, villaggi quali continui. 

Attraverfaffimo * fra le altre una bellina Terra nominata 
Empoli. 

1 PafTammo. 
1 1 pia famofipoponaia come fi chiamano in un capitolo dello Strafcino. 
3 Da Firenze. 
* Andammo per. 
J Attraverfammo. 

Quello teftamento. mofira una mirabile povertà e bafTezza 
- di fortuna di quello grand3 Uomo. Lafcia delle lenzuola, 

e poi cei;te particelle di ietti a fue parenti, e forelie. Gli libri 
a un certo Frate, al quale ordina, che gli comunichi a chiun
que gliene richiederà. Fin a' vali, e mobili viliffimi gli mette 
in conto. Ordina delie Melfe, e fepoltura. C'è ftampato come 
s'è ritrovato di carta pergamena molto guaita, e minata. 
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» On voit par ce teftament à quelle étonnante pauvreté , 

r> à quelle mifere étoit réduit ce grand homme. Il ne laùTe 
» à fes parentes & à fes fœurs que des draps Se quelques pièces 
» de fon lit ; íes livres à un certain religieux, à condition de 
» les communiquer à quiconque dont il en fera requis; il 
» met en compte jufqu aux uftenciles Se aux meubles les plus 
» vils ; enfin il ordonne des Meifes Se fa fépuiture. On a im-
» primé ce teftament tel qu'il a été trouvé fur un vieux par-
» chemin bien délabré. 

» Comme les Courtifannes Romaines Se Vénitiennes iè 
» tiennent aux fenêtres pour attirer leurs amans, celles de 
» Florence fe montrent aux portes de leurs maifons, Se elles 
» y relient au filet aux heures commodes. Là vous les voyez, 
» avec plus ou moins de compagnie, diicourir Se chanter 
» dans la rue au milieu des cercles. 

» Le Dimanche 2 Juillet, je partis de Florence après-
» dîner, Se après avoir paífé l'Arno iiir un pont, nous le 
» laifiames à main droite, en iùivant toutefois fon cours. Nous 
» traverfàmes de belles plaines fertiles, où font les plus céle-
» bres meionieres de Tofcane. Les bons melons ne font mûrs 
» que vers le i j 1 de Juillet, Se l'endroit particulier où fe trou-
» vent les meilleurs fe nomme Legnaia : Florence en eft 
« à trois mille. 

». La route que nous fîmes eniuite étoit pour la plus grande 
» partie unie, fertile, Se très-peuplée paf-tout de maifons, 
» de petits châteaux, de villages prefque continus. 

» Nous traverlames, entr'autres, une jolie terre appellee 
» Empoli, nom dans le fon duquel il y a je ne fais quoi d'an-
» tique. Le fite en eft très-agréable. Je n'y reconnus aucunes 
» traces d'antiquité, fi ce n'eft, près du grand chemin, un 
» pont en ruine qui en a quelque air. 

O o 2 
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SCALALO mig l ia r alloggiamento folo, affai buono. Non 
cenai ; e dormii poco , molelfato d'un dolor di denti fulla 
delira, il quale molte volte fentiva col mio mal di tella. Mi 
fatigava più nel mangiare, non potendo toccar nulla fenza 
dolore grandiilimo. 

La mattina del Lunedì 3 di Luglio feguitalfimo 6 la ftrada 
piana il lungo 7 d'Arno, e fui fine una pianura ubertofa dì 
biade. Capitaifimo 8 fui meriggio a 

PISA, 20 miglia, Città 9 alDuca di Firenze, polla in quello 
piano fu l'Arno che li palfa per mezzo, e di là a fei miglia 

1 Su. 
* Si fottintende : la prima fu. 

* Coi. . 
4 Coli '. 
f Quindici. 
6 Seguitammo. 
7 // lungo in vece di lungo. 
8 Capitammo. 
9 Si fottintende eh' appartiene, • 

Il mono di quella voce ha non fo che d'antico. Il lìto pia
ce voliffimo. Non ci riconobbi nelTun vefligio d'antichità fuora 
che un ponte ruinato vicino fur l laflrada, c'ha non fo che 
di vecchiaia. 

Confiderai tre cofe 2 : di veder la gente di quelle bande 
lavorare chi a batter g r a n o s o acconciarlo, chi a cucire, a 
filare, la felia di Domenica. La feconda di veder quelli con
tadini il 5 liuto in mano, e fin alle paftorelle 41'Arioiio in 
bocca. Quello fi vede per tutta Italia. La terza di veder come 
lafciano lui campo dieci, e quindeci s e più giorni il grano 
fegato, fenza paura del vicino. Sul buio giunfimo a 
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» Je fus ici frappé de trois chofes : i ° . de voir tout le peuple 
» de ce canton occupé, même le Dimanche, les uns à battre 
» le bled ou à le ranger, les autres à coudre, à filer, Sec ; 
» 2°. de voir ces payfans un luth à la main, Se de leur côté 
» les bergères, ayant l'Ariofte dans la bouche : mais c'efl ce 
» qu'on voit dans toute l'Italie ; 3 0. de leur voir laiifer le grain 
y* coupé dans les champs pendant dix Se quinze jours ou plus, 
» fans crainte des voifins. 

» Vers la fin du jour nous arrivâmes à 
» SCALA , vingt milles. Il n'y a qu'une feule hôtellerie, mais 

» fort bonne. Je ne foupai pas, Se je dormis peu à caufè 
» d'un grand mal de dents qui me prit du côté droit. Cette 
» douleur je la fentois fouvent avec mon mal de tête ; mais 
» c'étoit en mangeant qu'elle me faifoit le plus foufrrìr, ne 
» pouvant rien mettre dans ma bouche fans éprouver une très-
» grande douleur. 

» Le Lundi matin, 3 Juillet, nous fuivîmes un chemin 
» uni le long de l 'Arno, Se nous le trouvâmes terminé par 
» une belle plaine couverte de bleds. Vers le midi , nous ar-
» rivâmes à 

» PISLL, vingt milles, ville qui appartient au Duc de Fio-
» rence. Elle eft fituée dans la plaine îur l'Arno qui la traverfe 
» par le milieu, Se qui, fe jettant dans la mer à fix milles delà, 
» amene à Pife plufieurs eipeces de bâtimens. 



2 P 4 V O Y A G E S 

fi diffonde nel mare, esporta alla detta Città parecchi forte 
di navili. 

Ceffava in quel tempo la fcuola^ come è il Collume tre 
meli del grande caldo. 

Ci rifcontraffimo 1 la compagnia delli Diiiofi , di Comme
dianti , buoniffima. 

Perchè non mi fatisfece 1' ofleria, preli a pigione una cafa 
con quattro flanze, una fala. Aveva 1* olle a far la cucina, è 
dar mobil i . Bella cafa. Il tutto per otto feudi il mefe. Perchè 
quel eh' aveva promerlò per il fervigio di tavola di toaillie % 
e fèndette, era troppo fcarlò (attelò eh* in Italia s'ufa pochif-

limo di mutar ferviette che quando fi muta la toaillia3 ; e la 
toaillia 4 , due volte la fettimana) lafciavamo gli fervitori far 
per loro le ipefe s : noi 5 all' olleria a 4 iulli 7 ogni giorno, 

La cafa era in un belliffimo fìto, e veduta piacevole, riguar
dando il canale per il quale paffa l 'Arno, e traverfa la Terra. 8 

Quello foffo è molto largo, e lungo più di j"oo pam, 
inchinato e piegato un poco, facendo una piacevole villa, 
{coprendo più agevolmente per qoefla fua curvità 1' un capo, 
e l'altro di quello canale, con tre ponti che là varcano l'Arno 
pieno di vafcelii, e di mercanzie. L'una e l'altra proda di 

1 Rifcontxarnmo. 
1 Tovaglie. 
5 Tovaglia. 
4 Tovaglia. Si fottintende fi muta. 
s Si fottintende in cafa. 
* Si fottintende mangiavamo. 
7 ì Giuli. 
8 Anco i l Boccaccio dice Terra per Città. 



D E M O N T A I G N E . 

» C'étoit le tems où les écoles ceflbient, comme ce f t l a 
)> coutume pendant les trois mois du grand chaud. 

» Nous y rencontrâmes une très-bonne troupe de C o -
» médiens appelles Difwfu 

» Comme l'auberge où j'itois ne me plailoît pas, je louai 
» une maifon où il y avoit quatre chambres Se une falle. 
» L'hôte fe chargeoit de taire la cuifine Se de fournir les meu-
» bles. La mailôn étoit belle, Se j'avois le tout pour huit écus 
» par mois. Quant à ce qu'il s'étoit obligé de fournir pour 
» lejervice de table, comme nappes & ierviettes, c'étoit 
» peu de chofe, attendu qu'en Italie on ne change de fèr-
» viettes qu'en changeant de nappes, Se que la nappe n^ft 
» changée que deux fois la femaine. Nous iaiffions faire à nos 
)) valets leur dépenfe eux-mêmes, Se nous mangions à i'au-
» berge à quatre jules par jour. 

» La maifon étoit dans une très-belle fituation, avec une 
» agréable vue {ùr le canal que forme l'Arno en traverfànt 
» la campagne. 

» Ce canal eft fort large Se long de plus de cinq cens pas, un 
» peu incliné, Se comme' replié lur lui-même ; ce qui fait 
y> un afpeét- charmant, en ce que par le moyen de cette cour-
» bure, on en découvre plus aifément les deux, bouts, avec 
» trois ponts qui traverlent le fleuve, toujours couvert de na-
» vires Se de marchandifes. Les deux bords dé ce canal font 
« revêtus de beaux quais ^ comme celui des Auguftins ( de 
» Paris. Il y a deux côtés de rues larges, Se le long de ces 
» rues un rang de maifons, parmi lefquelles étoit.ia nôtre. -
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* Si fottincende fono. 
1 Agoftini. 
' Effa. . 
* Si fottintende ornamenti, o cofa limile. 

» Le 

queflo canale 1 edificate di belle mura colT appoggiarli alia 
cima , come il canale delli Auguftini * in Parigi. Di poi all' 
una, e l'altra banda, larghe flrade : Se all' orlo delie (bade 
un ordine di. cafe. Era polla là la noflra. 
, Mercordì 5 di Luglio viddi il Duomo dove fu il palazzo 
d' Adriano Imperatore. C i fono infinite colonne di marmo 
diverfe ; diverfi lavori, e forme ; porte belliflìme di metallo. 
È ornata di diverfe fpoglie di Grecia , e d' Egit to, Se edificata 
di ruine antiche, di modo che fi vedono delle fcritte a rove-
feio, altre mezzo tagliate, ed in certi luoghi caratteri feo-
nofe iu t iche dicono effere gli antichi TofcanL 

Viddi il campanile d'una forma eflraordinaria, inchinato 
di fette braccia come quell'altro di Bologna, Se altri, intor
niato di pilaflri per tutto , e di corridori aperti. 

Viddi la chiefa S. Giovanni vicina, ricchiffima anche le i 5 

d'opere famofe di fcultura, e pittura. Fra gli altri 4 d'un 
pulpito di marmo con fpeffiffime figure tanto rare, che queflo 
Lorenzo eh' ammazzò il Duca Aleffandro, fi dice che levò 
le tefle d'alcune di quelle flatuette, e ne fece prefente alia 
Reina. La forma della Chiefa affomiglia la Rotonda di Roma. 

Il Figliuolo naturale del detto Duca vive qui : e lo viddi 
vecchio. Vive comodamente della liberalità del Duca, e non 
li cale d' altro. C i fono cacciagioni, e pefcagioni belliifime. 
A queflo s'occupa. 

Di fante reliquie, e di opere rare, e marmi, e pietre di 
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» Le Mercredi < Juillet, je vis la Cathédrale, où fut autre-
» * fois le Palais de l'Empereur Adrien. Il y a un nombre infini de 
» colonnes de différens marbres, ainfi que de forme & de travail 
» différens, Se de très-belles portes de métal. Cette Eglife eft, 
» ornée de diverfes dépouilles de la Grèce Se de l 'Egypte, Se 
» bâtie d'anciennes ruines, où l'on voit diverfes inferiptionsf 

» dont les unes fe trouvent à rebours, les autres à demi tron-
» quées ; Se en certains endroits des caracteres inconnus , que 
« l'on prétend être d'anciens caractères Etrufques. 

» Je vis le clocher bâti d'une façon extraordinaire, incliné 
» de fept braffes comme celui de Bologne Se autres, Se en-
» touré de tous côtés de pilaflres Se de corridors ouverts. 
» Je vis encore l'Eglife de Saint Jean qui eil auiïï très-riche 
» par les ouvrages de fculpture Se de peinture qu'on y voit. 

» Il y a entr'autre sun pupitre de marbre, avec grand nombre 
» de figures d'une telle beauté, que ce Laurent qui tua , 
» dit-on, le Duc Alexandre, enleva les têtes de quelques-
» unes, Se en fit préfent à la Reine, 1 La forme de cette Egliiè 
» reifemble à celle de la Rotonde de Rome. 

» Le fils naturel de ce Duc Alexandre fait ici fa réfidence. 
» Il eft vieux à ce que j'ai vu. Il vit commodément des bien-
» faits du D u c , Se ne s'embarraffe point d'autre chofe. Il y 
» a de très-beaux endroits pour la chaffe §C pour la pêche, 
» Se ce font là fes occupations. 

» Pour les faintes reliques, les ouvrages rares, les marbres pré» 
* » cieux, Se les pierres d'une grandeur Se d'un travail admirables, 

» on en trouve ici tout autant que dans aucune autre ville d'Italie. 

1 C'eft apparemment Catherine de Médicis que veut déiigner Montaigne. 
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1 Dalle. 
* DaL 
' Da'. 
4 Forfè ancor qui l'Autore volea fcrivere oh per fignificar dove. 

rarità, grandezza, e lavoro mirabile, qui fe ne trova quanto 
in nilìuna altra città d'Italia. 

Mi piacque fopra modo l'edificio del cimiterio che doman
dano Campo-fanto di grandezza inufitata , quadro, 300 palli 
di lunghezza, e 100 di larghezza. Corridore d'intorno in
torno , largo di 40 palli , coperto di piombo , laftricato di 
marmo. Le mura piene di pitture antiche. Fra l'altre di Gondi 
Fiorentino , autore di quella cala. 

Gli nobili di quella Città fotto quello corridore al coperto 
avevano gli fepolcri loro. Ci fono gli nomi & arme delle 
famiglie fin a 400 : delle quali non rie fono appena adeifo 4 
cafate rellate delle 1 guerre, e ruine di quella antichiflìma 
città : del * popolo così poco è abitata , e poffeduta d i 3 foref-
tieri. Di quelle nobili famiglie ce ne fono parecchi di Mar-
chefi, C o n t i , e Grandi in altre bande della Crillianità 0 4 

fi fono trallate. 
A l mezzo di quello edificio è un luogo fcoperto dove li 

feppellifce di continuo. Si dice aifermatamente da tutti, che 
gli corpi che vi fi mettono, in otte ore gonfiano in modo 
che fe ne vede alzar il terreno ; le otto di poi fcema, e cala; 
le ultime otto fi confùma la carne in modo, eh' innanzi le 
24 non ci è più che le oifa ignude. Quello miracolo è limile 
a quell'altro del cimitero di Roma, dove le fi mette un corpo 
d'un Romano, la terra lo ipinge fubito fuora. Quello luogo 
è laftricato di fotto di marmo come il corridore, e gli è 
melfa di fopra la terra della altezza d'un braccio, o due. Di
cono , che fu portata di Gerufalemme quella terra, perchè 
furono gli Pifani con grande armata a quella imprefa. Con 
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» Je vis avec beaucoup de plaifir le bâtiment du cimetière, 
» qu'on appelle Campo-Santo ; il eft d'une grandeur extraor-
» dinaire, long de trois cens pas, large de cent, Se quarré ; le 
» corridor qui règne autour a quarante pieds de largeur, eft 
» couvert de plomb, Se pavé de marbre. Les murs font cou-
n verts d'anciennes peintures, parmi lefquelles il y en a d'un 
» Gondi de Florence, tige de la maifon de ce nom. 

» Les Nobles de la ville avoient leurs tombeaux fous ce cor-
» ridor ; on y voit encore les noms Se les armes d'environ 
» quatre cens familles, dont il en relie à peine quatre, échap-
» pées des guerres Se des ruines de cette ancienne ville , qui 
» d'ailleurs ell peuplée, mais habitée par des étrangers. De ces 
» Familles nobles, dont il y a plufïeurs Marquis, Comtes Se 
» autres Seigneurs, une partie ell répandue en différens en-
» droits de la Chrétienté, où elles ont palfé fucceffivement. 

» Au milieu de cet édifice, ell un endroit découvert où 
» l'on continue d'inhumer les morts. On allure ici généra-
» lement que les corps qu'on y dépofe fe gonflent tellement 
» dans Tefpace de huit heures, qu'on voit fenfiblement s'é-
» lever la terre ; que huit heures après ils diminuent Se s'af-
» failfent ; qu'enfin dans huit autres heures les chairs fe con-
» fument, de manière qu'avant que les vingt-quatre heures 
» foient palfées, il ne relte plus que les os tout nuds. Ce phé-
» nomène ell femblable à celui du cimetière de Rome, où 
» fi l'on met le corps d'un Romain, la terre le repoufîe aulîi-
» tôt. Cet endroit ell pavé de marbre comme le corridor. On 
» a mis par-delfus le marbre, de la terre à la hauteur dune 
» ou de deux bralfes, Se l'on dit que cette terre fut apportée 
» de Jérufalem dans l'expédition que les Pifans y firent avec 
» une grande armée. Avec la permiffion de l 'Evêque, on 
» prend un peu de cette terre qu'on répand dans les autres fépul-

P p 2 
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In quella Città fi vede in luoghi infiniti le arme noltre., 
Se una colonna eh' il Re Carlo 8 diede al Duomo. Et in una 
cafa al muro verfo la flrada è rapprefentato il detto Re al natu
rale in ginocchione innanzi alla Madonna , la quale pare, 
che li dia configiio. Dice la fcritta, che cenando il detto Re 
in quella cafa per forte gli cafeò nell' animo di dare la libertà 
antica a' Pifani vincendo in quello la grandezza d'Aleifan-
dro. Gli titoli del detto Re ci fono, di Gerufalemme, di Sicilia 
ec. Le parole che toccano quello parte delia libertà data, 
guaite a polla Se a mezzo fcancellate. Altre cafe private hanno 
ancora quelle arme in fregio per la nobiltà eh' il Re gli l 
diede. ' 

1 Trattando/i di Muley Amet> che dal 1 5 7 8 dopo la battaglia d'AlcalTar, funefta 
a Sebaftiano Re di Portogallo, regnò in Fez fino al 1603, & entendolt fort bien les 
Mathématiques (come fi ha nell' Hiftoirc Univerfelle traduite de l'Anglois, tome i<>, 
pag. 140) fi può dubitare, fe la voce difegna qui lignifichi folamente dejìina, ha in 
penfiero j o fa cojlruire fecondo il proprio difegno. Si confultino Davi ty, Boulet, de 
Thou. 

1 Loro. 

licenza del Vefcovo fi piglia un poco di quella terra, e fé 
ne fparge nelli altri fepolcri con quella opinione che gli corpi 
abbino a" confumare Ipacciatamente. Parve verifimile, perchè 
in un cimiterio di, cosi fatta Città li vedono rariffime offa, e 
quafi nulle, e nilfun loco dove fi raccoglino, e riferrino, 
come in altre Città. 

Le montagne vicine producono bellilfimi marmi, de' quali 
ha quella Città molti nobili artefici. In quel tempo lavoravano 
per il Re di Fez in Barberia una ricchiffima opera d'un teatro 
eh' egli difegna 1 con 50 grandiffime colonne di marmo. 
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1 Pour Muley Amet, qui depuis la bataille d'Alcaffar, fi funefte à Sébaftien, Roi 
de Portugal, ainfi qu'au Roi de Fez lui-même, fuccéda à fon frère, en 1 5 7 8 , Se 
régna jufqu'à l'an 1603. Ce Prince Africain que de Thou, {Hiß. L. 6fé ann. is7$->) 
repréfenté fenfible, humain, &c rempli de belles qualités, avoit des connoiffances, 
& favoit les Mathématiques, fuivant YHifloire Univerfelle traduite de l'AngloiSj tom. 
26j pag. 240. A prendre à la lettre Pexpremon de Montaigne , i l fembleroit que 
c'étoit fur les deflins de ce Prince que travailloient les Artiftes ; mais par le mot di-

fegna qu'il employé, peut-être ne faut-il entendre que la penfée ou l'intention de 
l'Ordonnateur : en tout cas, nous avons fauve l'équivoque dans la traduction. Nous 
laiffons imaginer la deftination d'un Théâtre dans un Etat Barbarefque, fournis au 
joug de l'Akoran. 

w chres, par la perfuafion où Ton eft que les corps s'y con-
» fumeront plus promptement : ce qui paroît d'autant plus 
» vraifemblable, que dans le cimetière de la ville on ne voit 
» prefque point d'offemens, Se qu'il n'y a pas d'endroit où 
» l'on puilfe les ramalfer & les renfermer, comme on fait 
» dans d'autres villes. 

» Les montagnes voilînes produifent de très-beau marbre, 
» & il y a dans la ville beaucoup d'excellens ouvriers pour 
» le travailler. Ils faifoient alors pour le Roi de Fez en Bar-
« barie 1 , un très-riche ouvrage : c'étaient les ornemens d'un 
» théâtre, dont ils exécutoient le deffin, Se qui devoit, être 
» décoré de cinquante colonnes de marbre d'une très-grande 
» hauteur. 

» On voit en beaucoup d'endroits de cette ville les armes 
» de France, Se une colonne que le Roi Charles VIII a donnée 
» à la Cathédrale. Dans une maifon de Pife, fur le mur du 
yy côté de la rue, ce même Prince elt repréfenté, d'après 
» nature, à genoux devant une Vierge qui femble lui donner 
» des confeils. L'infcription porte, que ce Monarque fou-
» pant dans cette maifon , il lui vint par hafard dans l'elprit 
» de rendre aux Pifans leur ancienne liberté : en quoi, dit-
» el le, il furpalfa la grandeur d'Alexandre. On lit ici parmi 
» les titres de ce Prince, Roi de Jèrufalem , de Sicile , Sec. 
» Les mots qui regardent cette circonllance de la liberté ren-
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Non ci fono molti vefligi d'edifici antichi. Ci è una mina 
di mattoni bella, dove fu il Palazzo di Nerone, e ne ritiene 
il nome : e una chiefa di S. Michele; che fu di Marte. 

Giovedì ch'era Fella di S. Pietro 1 , dicono, eh' antica
mente era lor coflume, ch'il Vefcovo andava alla Chiefa S. 
Pietro a 4 miglia fuora della Città in proceffione, e di là al 
mare, dove gettava un anello, e fpofava il mare, effendo 
quefla Città potentiflìma in la marina. Adelfo ci va un maflro di 
fcuolafolo. Magli Preti in proceffione vanno a quefla Chiefa, 
dove fono gran perdonanze. Dice la bolla del Papa di 400 
anni poco manco (pigliandone fede d'un libro di più di 1200) 
che fu edificata quefla Chiefa d i z S. Pietro : e che S. Cle
mente facendo l'ufficio fii una tavola di marmo, li cafearono 
fopra tre gocciole di fangue del nafo del detto Santo. Quelle 
goccie fi vedono come imprefle di tre giorni in qua. Gli 
Genovefi ruppero quefla tavola, e portarono via una di quelle 
goccie. Per quello gli Pifani levarono il reflante della detta 
tavola dalla detta Chiefa, e portarono nella Città loro. Ma 
ogni anno fi riporta con proceffione al fùo loco al detto giorno 
S. Pietro. Il popolo ci va tutta la notte in barche. 

1 Intende l'Ottava. 
1 Probabilmente lignifica da, perche i Pifani foftengono, che S. Pietro abbia 

eretto fui lido del mare Pifano un Altare fiflo di pietra. D i che fi veggano i l Mar
t in i , l 'Orlendi, e i l Marchiò, ma iiifieme i l Fiorentini, ed i l Manli. 
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» due aux Pifans, ont été barbouillés exprès, & font à moi-
» tié biffés, effacés. D'autres maifons particulières font encore 
» décorées des mêmes armes (de France), pour indiquer la 
« nobleiîè que le Roi leur donna. 

» Il n'y a pas ici beaucoup de relies d'anciens édifices ou 
» d'antiquités, fi ce n'eil une belle ruine en briques à l'en-
« droit où fut le Palais de Néron, dont le nom lui efl relié, 
» & une Eglife de Saint-Michel qui fut autrefois un Temple 
» dç Mars. 

» Le Jeudi, Fête de Saint-Pierre 1 , on me dit qu'ancien-
» nement l'Evêque de Pife alloit en proceffion à i'Eglife 
» de Saint-Pierre, à quatre milles hors de la ville, 6c delà 
» fur le bord de la mer, qu'il y jettoit un anneau, 6c l'épou-
» foit folemnellement ; mais cette ville avoit alors une marine 
» très-puiffante. Maintenant il n'y va 2 qu'un Maître d'Ecole 
» tout feul, tandis que les Prêtres vont en proceffion à l 'E-
» glife, où il y a de grandes Indulgences. La Bulle du Pape 
» qui eft d'environ 400 ans, dit fur la foi d'un livre qui en 
» a plus de 1200 3 , que cette Eglife fut bâtie par Saint-
» Pierre , 6c que Saint - Clément 4 faifant l'office fur une 
» table de marbre, il tomba fur cette table trois gouttes de 
» fang du nez du Saint Pape. Il femble que ces gouttes n'y 
» foient imprimées que depuis trois jours. Les Génois rom-
» pirent autrefois cette table pour emporter une de ces gout-
» tes de fang ; ce qui fit que les Pifans ôterent de I'Eglife 
» le refte de la table, 6c la portèrent dans leur ville. Mais 
» tous les ans on l'y rapporte en proceffion le jour de Saint-
» Pierre, 6c le peuple y va toute la nuit dans des barques. 

1 C'eft-à-dire, le jour de l'Octave. 
1 A la mer. 
3 On doit regretter que Montaigne n'ait pas été plus curieux de prendre au moins 

une note exa&e d'un monument du troifieme ou quatrième fiecle de I'Eglife, &C 
même de la Bulle du Pape. 

4 Son fuccefleur. 
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Il Venerdì 7 di Luglio di buona ora andai a veder le calcine 
di Don Pietro di Medici, difcofte di due miglia della Terra. 
Egli ha là un mondo di poffeffioni che tiene da per fe met
tendoci di y in ^ anni nuovi lavoratori con pigliarne la metà 
dei frutti. Terreno abondantiflimo di grano. Pafture dove 
tiene d'ogni forte d'animali. Scavalcai per veder il partico
lare della cafa. C i fono gran numero di perfone che trava-
gliono a far ricotte, buturo 1 , cafci., e diverfì inftrumenti per 
quella opera. 

• 

Di là feguendo il piano capitai alla lpiaggia del mar Tirreno 
d'una banda fcorgendo l'Erici a man dritta , dall' altra Livorno 
più vicino, caflello pollo nel mare. Di là fi fcuoprono a chiaroz 

1' ifola Gorgona ; e più oltra Capraia, e più oltra Corfica. 
Diedi la volta a man manca il lungo 3 della ripa fin che giun-
fimo la bocca d'Arno d'un' entrata malagévole alli navigli 
attefochè di divedi fiumicelli che concorrono all' Arno, lì 
porta terra e fango che fi ferma, & innalza la detta bocca. 
Ci comprai del pefee che mandai poi alle donne commedianti. 
Il lungo 4 di quel fiume fi vedono parecchi macchie di 
tamarifei. Il Sabbato ne comprai un barile lèi giuli , il quale 
feci cerchiare d'ariento. Ci andò all' aurefice 5 3 feudi. Com
prai di più una canna d'India a appoggiare, fei giuli. Un va-
fetto, Se un bicchiere di noce d'India, che fa il medefimo effetto 
per la milza, e per la gravelia % che il tamarifeo, 8 giuli. 

1 In vece di butirro. 
* In vece di chiaramente. 
5 / / lungo in cambio di lungo. 

4 // lungo in vece di lungo. 
J Orefice. 
6 Renella. 

j> Le 
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1 De Tofcane. 
1 Cupree> Ifle célèbre par le féjour & par les débauches de l'Empereur Tibère qui 

y mourut. 
5 Anciennement Corfica, qui eft encore fon nom Italien & Latin. 
4 Ou Tamarifc, arbrifleau commun en Italie , qui quelquefois forme un arbre 

de la groiïeur du Coignaffier. On attribue à fon bois, dont on fait des tafles, des go
belets & d'autres vairfeaux, une vertu défopilative. Dïaionn. a"Hiß. Natur, de 
Somare. 

Q q 

» Le Vendredi, 7 Juillet, de bonne heure j'allai voir 
» les cajjines ou fermes de Pierre de Médicis éloignées de la 
» terre de deux milles. Ce Seigneur a là des biens immenfes 
» qu'il fait valoir par lui-même, en y mettant tous les cinq 
» ans de nouveaux Laboureurs qui prennent la moitié des 
» fruits. Le terrein eft très-fertile en grains, Se il y a des 
» pâturages ^ où l'on tient toutes fortes d'animaux. Je def-
» cendis de cheval pour voir les particularités de la mailon. 
» Il y a grand nombre de perfonnes occupées à faire des crèmes, 
» du beurre, des fromages, avec tous les uftenciles nécelfaires 
» à ce genre d'économie. 

» Delà, fuivant la plaine, j'arrivai fur les bords de la mer 
» Tyrrhenienne 1 , où d'un côté je découvrois à main droite 
)•> Ericiy Se de l'autre, encore de plus près, Llvourne^ Château 
» fitué fur la mer. Delà fe découvre bien ïlsle de Gorgone, 
» plus loin celle de Capraiaz, Se plus loin encore la Corfe J. 
» Je tournai à main gauche le long du bord de la mer, Se nous 
» le fuivîmes jufqu'à l'embouchure de l 'Arno, dont l'entrée 
» eft fort difficile aux vailfeaux, parce que plufieurs petites 
» rivières qui fè jettent enfembie dans l 'Arno, charrient de la 
» terre Se de la boue qui s'y arrêtent, Se font élever l'embou-
» chure en l'embarraffant. J'y achetai du poiffon que j'en-
» voyai aux Comédiennes de Pife. Le long de ce fleuve on voit 
» plufieurs buiffons de Tamaris 4. Le Samedi j'achetai un petit 
» baril de ce bois, fix jules ; j 'y fis mettre des cercles d'argent, 
» Se je donnai trois écus à l'orfèvre. J'achetai de plus une canne 
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I/artifla uomo ingegnofo , e famofo da far belli inflrumenti 
di matematica, m' infegnò, che tutti arbori portano tanti 
cerchi e g i r i , quanti anni hanno durato : e me lo fece vedere 
in tutti quelli ch'aveva nella bottega fua , effendo legnaiuolo. 
E la parte che riguarda il fettentrione > è più flretta, Se ha gli 
circoli più ferrati e denfi, che l'altra. Per quello fi dà vanto, 
qualche 1 fegno che 2 gl i Ila portato, dì giudicare quanti anni 
avelie l'arbore., Se in qual fito ftafle K 

Durava fatica in quello tempo della tefla 4 che mi flava 
fempre d'un modo ; con una tal flitichezza che non moveva 
il corpo fenza arte e foccorfo di confet t i , foccorfo debole. 
De i reni bene fecondo s . 

Quella Città era poco fa vituperata di cattiva aria. Ma avendo 
Cofìmo Duca affeccati g l i paduli che le fono d'ognintorno, 
ftà bene. Et era cattiva a tal modo , che quando volevano con
finare qua lcuno , e levarlo via , lo confinavano in Pifa, dove 
in pochi meli la forniva. 

Quello loco non fa pernici con quello che 6 g l i Principi ci 
hanno 7 meffo ogni cura. 

M i venne a vifitare in cafa parecchi volte Girolamo Borro 
Medico dottor della Sapienzia. Et effendo i a andato a vifitarlo 

1 In vece di qual che per qualunque. 
1 Quefto che non ci va. 
» Stelle. 
4 Vuol lignificare la gravezza, e l'affanno che foffriva nella tefta. 
f Cioè o fecondo la mia ufanza, o fecondo i giorni. 
6 Tutto che. 
7 Abbiano. 
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1 Apparemment de Coco. 

» dinde pour rn appuyer en marchant, fix jules; un petit vafe 
» & un gobelet de noix dinde 1 qui fait le même effet pour 
» la ratte Se la gravelle que le Tamaris, huit jules. 

» L'artifle, homme habile Se renommé pour la fabrique 
» des inflrumens de mathématique, m'apprit que tous les arbres 
» ont intérieurement autant de cercles Se de tours qu'ils ont d'an* 
» nées. Il me le fit voir à toutes les efpeces de bois qu'il avoit 
» dans fa boutique; car il efl menuifier. La partie du bois 
» tournée vers le feptentrion ou le nord efl plus étroite, a les 
j> cercles plus ferrés Se plus épais que l'autre ; ainfi quelque 
» bois qu'on lui porte, il fe vante de pouvoir juger quel âge 
» avoit l'arbre, Se dans quelle fituation il étoit. 

» Dans ce tems-là précifément, j'avois je ne fai quel em-
w barras à la tête qui m'incommodoit toujours de quelque 
» façon, avec une conflipation telle que je n'a vois point le 
» ventre libre, fans art ou fans le fecours de quelques drogues, 
» fecours aifez foibles. Les reins d'ailleurs félon les circonflances. 

» L'air de cette ville (de Pife) paffoit il y a quelque tems 
» pour être très mal-fain ; mais depuis que le Duc Cofme a fait 
» deffécher les marais d'alentour, il efl bon. Il étoit auparavant 
» fi mauvais, que quand on vouioit reléguer quelqu'un Se le 
» faire mourir, on l'exiloit à Pife où dans peu de jours c'étoit 
» fait de lui. 

» Il n'y a point ici de perdrix, malgré les foins que les 
» Princes Tofcans fe font donnés pour en avoir. 

» J'eus plufieurs fois à mon logis la vifite de Jérôme Borro, 
» Médecin, Docteur de la Sapience, Se je l'allai voir à mon 
» tour. Le 14 Juillet, il me fit préfent de fon livre du flux 
» &. reflux delà mer, qu'il a écrit en langue vulgaire, Se me 
» fit voir un autre livre de fa façon écrit en latin fur les ma-
» ladies du corps. 
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Uomini poverillimi, e non manco altieri inimici, e poco 
cortei^ ai foreflieri, e particolarmente a' foreflieri 1 dopo la 
morte d'un Vefcovo loro, Pietro Paulo Borbonio, che fi dice 
di cafa de i noflri Principi, e ce n'è di quelli una calata. 

Coflui era tanto amorevole a noflra Nazione, e tanto libe
rale, che aveva melfo ordine, che non ci capitarle nilTunFran-
cefe, che fubito non li fulfe menato in cafa. Ha lafciato della 
fua bona vita, e liberalità, onoratilfima memoria ai Pifani. 
Sono cinque, o fei anni folamente, che morì. 

Il 1 7 di Luglio mi melfi 1 con 2j altri, a un feudo per uno, 
a giocare alla riffa certa roba del Fargnocola di quelli Comme
dianti. Prima fi fa alla forte a chi tocca di giocar primo, e poi 
fecondo, fin all' ultimo. Si fegue quello ordine. Di poi elfendo 

1 Si vedrà che i l Montagna volea fcrivere, a Francefì. 
1 M i / i . 

il 14 di Luglio mi fece preferite del fuo libro del fluifo e rifluno 
del mare in lingua volgare : e mi fece vedere un altro libro 
Latino ch'avea fatto de i morbi de i corpi. 

Quel medefimo giorno vicino a cafa mia fcamparono dell' 
arfenale 21 fchiavi Turchi avendo trovata una fregata colla 
fua guarnigione , che il Sig. Alelfandro di Piombino avea la-
fciata, elfendo ito alla pefcagione. 

Tranne l'Arno , e quello fuo attraverfala con bellilfimo 
modo, quelle chiefe, e veftigi antichi, e lavori particolari; 
Pifa ha poco di nobile, e piacevole. Pare una folitudine. E in 
quello, e forma d'edifici, e grandezza fua, e larghezza di 
ftrade, fi confà alfai con Pilloia. Ha un ellremo difetto d'a
cque cattive, e c'hanno tutte del padulo.fo. 
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» Ce même jour, près de ma maifon, vingt-un efclaves 
» Turcs s'échappèrent de l'Arfenal , Se fe fauverent fur une 
» frégate toute agréée que le Seigneur Alexandre de Piombino 
» avoit lailfée dans le port, tandis qu'il étoit à la pêche. 

» A l'exception de l'Arno Se de la beauté du canal qu'il 
» offre en traverfant la vil le , comme auffi des Eglifès, des 
» ruines anciennes, Se des travaux particuliers, Pife a peu 
» d'élégance Se d'agrément. Elle efl déferte en quelque forte, 
» Se tant par cette folitude, que par la forme des édifices, par 
» fa grandeur Se par la largeur de fes rues, elle refîèmble beau-
» coup à Pijloye. Un des plus grands défauts qu'elle ait, efl la 
» mauvaife qualité de fes eaux qui ont toutes un goût de 
» marécage. 

» Les habitans font très-pauvres, Se n'en font pas moins 
» fiers, ni moins intraitables, Se peu polis envers les étrangers, 
» (particulièrement pour les François), depuis la mort d'un de 
» leurs Evêques, Pierre-Paul de Bourbon, qui fè difoit de la 
» maifon de nos Princes, Se dont la famille fubiille encore. 

» Cet Evêque aimoit fi fort notre nation, Se il étoit li libé-
» ral, qu'il avoit ordonné que dès qu'il arriveroit un François, 
» il lui fût amené chez lui. Ce bon Prélat a laide aux Pifans 
» un fouvenir très-honorable de fà bonne vie Se de fa libéralité. 
» Il n'y a que cinq ou fix ans qu'il efl mort. 

» Le 17 Juillet, je me mis avec vingt-cinq autres à jouer 
» à un écu par tête, à la Riffa 1 , quelques nippes d'un des 
» Comédiens de la ville , nommé Fargnocola. On tire à ce 
» jeu d'abord à qui jouera le premier, puis le fécond, Se ainfi 

1 Nous ignorons quel efl: ce jeu ; mais i l paroît que c'eft un jeu de dez, & peut-
être la Rafle (Zara) que Montaigne Italianife à fa mode. 
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Il 18 alla Chiefa di S. Francefo fra li Preti del Duomo, e 
gli Frati nacque un garbuglio grande. Un gentiluomo Pifano 
effendo feppeliito alia foppradetta chiefa il giorno innanzi, 
volevano gli Preti dir la merfa. Ci vennero con li ferramenti1 

& apparecchi loro. Cotefti allegavano l'antico coflume e pri
vilegio loro. Li Frati al contrario, che toccava a loro, non ad 
altri, dir la melfa in chiefa loro. Volfe un Prete pigliare il 
marmo 2 accollatoli al grande altare, Un Frate li sforzò a levarlo 
via. A l qual Frate il Vicario patrone di quella chiefa di PretiJ 

diede un fchiaffo. Di là in là , di mano in mano la cofa paffò 
con pugni , con bailonate, candelieri, torchi, e fimil cofe: 
tutto fu adoprato. Fu il line, che non fu detta la melfa da nif 
funa parte. Fu quella Hizza e tenzone di gran fcandalo. Subito 
che ne fu fparfa la nuova ci andai : e mi venne ragguagliata 
ogni cofa. 

A l 22 a l'alba arrivarono tre legni di Corfari Turchefcni 
al lito vicino, e levarono via quindeci 4 , o venti prigioni pe-
fcatori, e poveri pallori. 

Il 25" andai a vifitare in cafa liia il Cornacchino Medico 
famofo, e Lettore di Pifa. Vive coflui a fuo modo molto di-

• 
1 Cioè arredi. Rabelais, liv. 43 eh. io, nomina, les ferrements de la Mejfe. Neh 

alphabet de l'Auteur François, fi legge , che les Poitevins Villageois chiamano cosi 
ce que nous difons ornemens* 

1 Forfè la menfa. 
5 Vale a dire del Duomo. 
4 Quindici. 

diverfe cofe a giocare, ne fecero due parti uguali. Luna guada-
gnava chi faceva più punti, l'altra chi ne faceva manco. Toccò 
a me di giocar il fecondo. 
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1 II a donné fon nom à la poudre Cornachine ou de Tribus > dont i l eft l'inventeur, 
ceci nous en donne à peu-près l'époque 

de fuite jufqu au dernier : cefi l'ordre qu'on fuit. Mais comme 
on avoit plufieurs chofes à jouer, on fit enfuite deux condi
tions égales : celui qui faifoit le plus de points gagnoit.d'une 
part, & celui qui en faifoit le moins gagnoit de l'autre. Le 
fort m'échut à jouer le fécond. 
» Le 1 8 , il s'éleva une grande conteftation à l'Eglife de 
Saint François, entre les Prêtres de la Cathédrale & les Re
ligieux. La veille un Gentilhomme de Pife avoit été enterré 
dans ladite Eglife. Les Prêtres y vinrent avec leurs orne-
mens, 8c tout ce qu'il falloit pour dire la Meife. Ils allé-
guoient leur privilège Se la coutume obfervée de tout tems. 
Les Religieux difoient au contraire que c'étoit à eux , Se 
non point à d'autres, à dire la Meife 4ans leur Eglife. Un 
Prêtre Rapprochant du grand Autel voulut en empoigner la 
table ; un Religieux s'efforça de lui faire lâcher prife, mais 
le Vicaire qui deffervoit l'Eglife des Prêtres, lui donna un 
foufïlet. Les hoftilités commencèrent alors des deux côtés 
Se de main en main ; l'affaire en vint aux coups de poings, 
aux coups de bâtons, de chandeliers, de flambeaux, Se de 
pareilles armes ; tout fut mis en ufage. Le réfiiltat de la que
relle fut qu'aucun des combattans ne dit la Meife ; mais elle 
caufa un grand fcandale. J'y allai aufli-tôt que le bruit en lut 
répandu, Se le tout me fut raconté. 

» Le 22 au point du jour, trois Corfaires Turcs abordèrent 
au rivage voiiin, Se emmenèrent prilbnniers quinze ou vingt 
Pêcheurs Se pauvres Bergers. 
» Le 2 y j'allai voir chez lui le fameux Cornacckino, Mé
decin Se lecteur de Pife *. Cet homme vit à fa manière qui 
eft bien oppofée aux règles de fon art. Il dort auffi-tôt qu'il 
a dîné, boit cent fois le jour, & c . Il me montra des vers 
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1 Lontani. 
1 Dal. 
5 Sarebbe. 
+ Tuttoché. 

» de 

verfo delle regole di lua arte. Dorme fubìto dopo aver de-
finato, beve cento volte il giorno ec. Mi fece fentire certe 
fue rime piacevoli, e villefche. Non fa gran conto de i bagni 
vicini di Pifa, ma bene di quelli di Bagno acqua difcofti1 di 
16 miglia di Pila/ Quello dice eilèr mirabile a levar le infir-
mità del fegato, ( e ne narrò miracoli aflàiffimi) alle pietre 
ancora, e colica : ma conigl ia , primamente che s'ufi , il bere 
di quelli della Villa. Si rifolfe, che d i 1 cavar fangue in fuori, 
medicina non è nulla a petto a i bagni, a chi bene fervire e 
valere fe ne fa. Dille di p iù , eh' in quel loco de i bagni Bagno 
acqua fono boni alloggiamenti, e che li Ha là comodamente, 
e ad agio. 

Il 26 refi la marina le orine torbide, e nere, più che non 
avelfi ancora ville, con una pietrelia : e non fi fermò per quello 
il dolore ch'io aveva già patito circa venti ore fotto l'ombilico, 
e nel membro, agevole tuttavia a comportare fenza altera
zione alcuna de i reni, e del fianco. Da un pezzo in là refi un' 
altra pietrelia, e mi calò il dolore. 

Il Giovedì 27 Luglio partimmo a buona ora di Pila, molto 
{àtisfatto io delie cortefie Se amorevolezze ch'io ci aveva rice
vuto del Sig. Vintavinti, di Lorenzo Cont i , del S. Miniato 
(abita in cafa il Sig. Cavaliere Camillo Gatani \ m'offrì ilfuo 
fratello per venire meco in Francia ) del Borro, Se altri arti
giani , e mercanti con cui avea prefo pratica. E tengo per certo, 
che non mi ci fullè } mancato fin a i denari fè n'aveifi avuto 
bifogno, con quello che 4 lì tenga per Città fcortefilfima, e 
gli uomini altieri. Ma in ogni modo chi è cortefe ne fa altri. 
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» de fa façon en patois payfan , allez agréables. Il ne fait pas 
» grand cas des bains qui font dans le voifinage de Pife, mais 
» bien de ceux de Bagnacqua, qui en font à la diflance de 
» feize milles. Ces bains font, à fon avis, merveilleux pour 
» les maladies dû foie, ( & il m'en raconta bien des prodiges), 
» ainfî que pour la pierre Se pour la colique ; mais avant d'en 
» ufer, il confeille de boire des eaux délia Villa. Il eft décidé 
» ( me difoit-il ) , qu'à l'exception de la faignée, la méde-
» cine n eft rien en comparaifon des bains pour quiconque 
» fait les employer à propos. Il me dit de plus qu'aux bains 
» del Bagnacqua les logemens étoient très-bons, Se qu'on y 
» étoit commodément Se à fon aife. 

» Le 26, je rendis le matin des urines troubles, Se plus 
» noires que j'en euife jamais rendu, avec une petite pierre ; 
» mais pour cela, la douleur que j'avois reiTentie pendant l'ef-
» pace d'environ vingt heures, au-deflbus du nombril & à la 
» verge, ne s'appaifapoint: cependant elle étoit fiipportable, 
» n'interreffant pas les reins ni le flanc. Quelque tems après, je 
» rendis encore une autre petite pierre, Se la douleur s'appaifa. 

» Le Jeudi 27 , nous partîmes de bonne heure de Pifè, moi 
» fort fatisfait en particulier des courtoilies Se des politefîès 
» que j'y avois reçues de MM. Vintavinti, Laurent, Conti, 
» Sanminiato, ( c e dernier qui loge chez M. le Chevalier 
» Camille Gatani, m'offrit fon frère pour m'accompagner en 

/ » France), Borro Se autres, tant Artifans que Marchands, 
/ » avec lefquels j'avois lié connoiifance. Je fuis affuré que 

» l'argent ne m'eût pas même manqué, fi j'en avois eu befoin^ 
» quoique cette ville paffe pour être impolie, Se que les ha-
» bitans foient altiers ; mais de quelque façon que ce foit, les 
» hommes polis communiquent leur politeffe aux autres. 
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Ella è fra le altre cofe abbondantiffima di piggioni \ e noc-
ciuole, e funghi. PaiTammo un pezzo la pianura, & al pie 
d'un monticello rifcontrammo li bagni che domandano di Pifa. 
Ce ne fono parecchi : & una fcritta in marmo, ch'io non por
ti 1 leggere affatto. Sono verfi latini in rima, li quali fanno 
fede delia virtù di quelle acque : & è fatta la fcritta il mille 
trecento a quel ch'io indovinai. 

Il bagno più grande degli altri, & onorevole, è quadro, 
l'un lato fuori ben bene acconcio : fcalini di marmo. Di gran
dezza di 30 paffi ogni lato. A un cantone fi vede la polla della 
fonte. Io ne bebbi per giudicarla. Mi parfe fenza fapore, e 
lènza odore niflimo. Solamente fentiva un poco d'aiprezza fu 
la lingua. Caldezza molto mediocre. AgevoMìma a bere. 

M'avvidi in quella polla, che nelF acqua fi ritrovavano quelli 
corpicelli, o atomi bianchi i quali io biafimava ai bagni di 
Bada, e giudicava elTere bruttura, e Iporcizia che venirle di 
fuora, Adeflò penlb più prefto, che fia qualche qualità delle 
miniere. Tanto più che più Iperli fi vedono alla polla, e dove 
nafce l'acqua, e dee per ragione eiTer più pura e netta : come 
ne feci lperienza più chiara a Bada. Loco ermo : cattivo allog
giamento. Sono quelle acque quafi abbandonate : e chi fe ne 
ferve ci va la mattina di Pifa a quattro miglia, & torna a cafa. 

Quel grande bagno è fcoperto : e non c'è che quello che 
porti nifiun 3 fegno d'antichità. Lo domandano bagno di Ne-

1 Pigioni, perchè Spopolata. 
3 Potei. 
3 Forfè in /ìgnifìcato di alcuno. 
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» On trouve abondamment ici des logemens, des noifettes 
» Se des champignons. Nous fûmes long-tems à traverfer la 
» plaine, Se nous rencontrâmes au pied d'un monticule ce 
» qu'on nomme les bains de Plfe. Il y en a plufieurs avec une 
» infeription en marbre que je ne pus pas bien lire : ce font 
» des vers latins rimes, qui font foi de la vertu de ces eaux. La 
» datte ell de 1300, à ce que j'ai pu deviner. 

» Le plus grand Se le plus honnête de ces bains ell quarré, 
» avec un des côtés en dehors, Se très-bien difpofé; fes efea-
» liers font de marbre. Il a trente pas de longueur de chaque 
» côté, Se l'on voit dans un coin la fource de la fontaine. J'en 
» bus pour pouvoir en juger ; je la trouvai fans goût, fans au-
» cune odeur. Je fèntois feulement un peu d'âcreté fur la lan-
» gue; la chaleur en étoit fort médiocre, & elle étoit aifée à 
» boire. 

» Je m'apperçus à la fource qu'il y avoit dans l'eau de ces 
» corpufcules ou atomes blancs qui me déplaifoient aux bains 
» de Bade, Se que j'imaginois être des immondices venant du 
» dehors. Maintenant je penfe qu'ils proviennent de quelque 
» qualités des mines, d'autant plus qu'ils font plus épais du côté 
» de la fource où l'eau prend nailfance, Se où par conféqwent 
» elle doit être plus pure & plus nette, comme j'en fis claire-
» ment l'expérience. Ce lieu-ci d'ailleurs efl défert, Se les 
» logemens y font mauvais. Les eaux font prefque abandon-
» nées, Se ceux qui en font quelque ufage partent le matin de 
» Pife qui n'en ell qu'à quatre milles, Se reviennent chez eux 
» le même jour. 

» Le grand bain ell découvert, Se ceft le feul qui porte 
» quelque marque d'antiquité; auffi l'appelle-t-on le bain de 
» Néron. On tient communément que cet Empereur fit con-
» duire cette eau jufques dans fon Palais de Pife, par le moyen 
» de plufieurs Acquéducs. 
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' Entrammo. 
1 A chiaro in vece di chiaro. 
3 Si fottintende quanto. 

1 In rima l'usò Dante per eravamo. 
e In verità. 

rone. Si dice per voce publica, che queli' Imperatore per 
mezzo d'acquidotti tirava quefla acqua al fuo palazzo a Pifa. 

Ce n'è un altro coperto, d'opera comune, del quale fi ferve 
il vulgo : acqua chiara, e puriffima Dicono, che giova al fe
gato , & alle rogne che produce il fuo calore. S'ufa là la me-
defima quantità di bere eh' agli altri bagni, e di camminare 
avendo bevuto, Se andar dietro alla natura, voglia o fudare> 
o per altre parti adoperarla. Salito eh' ebbi quel monte ci ap-
parfe una belliffima vifla a confiderare quefla gran pianura, 
mare, ifole, Livorno, Pifa. Calato eh' ebbilo, entraffimo1 nel 
piano di qua , nel quale è polla 

LUCCA, IO miglia. Quella mattina buttai un'altra pietra 
molto più grande, la quale fi vedeva a chiaro 1 effere fiata 
fpiccata d'un corpo più grande ; 3 lo fa Iddio. Sia come vuole 
L u i 4 . Eramo s all' ofleria come a Pifa, a 4 Giuli per patrone, 
e 3 per fervitore, un giorno. 

Il 28 effendo io quali sforzato per le cortefiflìme offerte del 
Sig. Ludovico Pinitefi, prefi in cafa fua un appartamento ter
reno molto frefeo, & affettato nobilmente^ con cinque flanze, 
una fàla, e cucina : e fui fèrvito d'ogni forte di moboli molto 
onoratamente, e delicatamente, fecondo l'ufo Italiano, il 
quale in affai cofe va non folamente a paragone, ma vince l'ufo 
Francefè. Sono alia verità 6 un grandiffimo ornamento alli 
edifici d'Italia le volte alte, belle, e larghe. Rendono piacevoli 
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» H y a un autre bain Couvert, d'un travail médiocre, qui 
» eft à l'ufage du peuple : l'eau en efl très-pure. On dit qu'il 
» eft bon pour le foie & pour les pullules qui proviennent de 
» la chaleur de ce vifeere. On y boit la même quantité d'eau 
» qu'aux autres bains ; on fe promené après avoir bu , & l'on 
» fatisfait aux befoins de la nature, de quelque façon qu'elle 
» veuille opérer, ou par les lueurs, ou par d'autres voies. Dès 
» que feus grimpé cette montagne, nous jouîmes d'une des 
» plus belles vues du monde, en confidérant cette grande 
» plaine, la mer , les Ifles, Livourne Sç Pife. Après l'avoir 
» defeendue, nous reprîmes la plaine fur laquelle eft fituée 

» Lu COU ES, dix milles. Ce matin, je rendis une autre pierre 
» beaucoup plus groffe, Se qui paroiffoit évidemment avoir été 
» détachée d'un autre corps apparemment plus confidérable : 
» Dieu le fait, fa volonté foit faite. Nous étions à l'auberge à 
» Lucques fur le même pied qu'à Pife, favoir chaque jour à 
» quatre Jules par maître Se trois jules par valet. 

» Le 2 8 , comme forcé par les offres les plus polies de 
» M . Louis Pinitefi, je pris dans famaifon un appartement bas, 
» fort frais, très-décent, Se compofé de cinq chambres, avec 
» une fale Se une cuifine. J'y avois tous les meubles néceffaires 
» Se fort propres, fort honnêtes, à la manière Italienne, qui 
» dans beaucoup de chofes, non-ieulement égale la manière 
» Françoife, mais l'emporte encore fur elle. Il faut convenir 
» que c'efl un grand ornement, dans les bâtimens d'Italie, que 
« ces voûtes hautes, larges Se belles, qui donnent à l'entrée 
» des maifons de la nobleile Se de l'agrément, parce que tout 
» le bas eft confirait de la même manière, avec des portes 
» hautes Se larges. Les Gentilshommes de Lucques mangent 
» dans l'été fous ces efpeces de porches à la vue de tous ceux 
» qui paifent par les rues. 
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Fra quello godeva un animo quieto fecondo che compor
tano le mie infermità, e la vecchiaia : offerendoli pochiffime 
occafioni per turba lordi fuora. Sentiva un folo difetto di com
pagnia che mi fuffe grata, effendo sforzato di guflare quelli 
beni folo, e fenza comunicazione. 

Giocano li Lucchefi molto bene al pallone, e fovente fe ne 
vede belle partite. Non è lor coflume, che gli uomini vadinoJ 

1 Cioè benché ci fojfero que' difagi. 
1 Tal i . 
3 Vadano. 

v ; onorate le entrate delle cafe, perchè tutto il bailo è edificato 
GÌ COSÌ fatta flruttura con le porte larghe, & alte. Nella fiate i 
Gentiluomini Lucchefi mangiano al publico fotto quelli aditi 
alia vifla di chiunque palfa per flrada. 

A dire il vero per tutto dove io mi fon fermato in Italia, 
fuora Firenze (perchè là non mi partii dell' ofleria con que5 

difagi 1 che fi trovano in t a l z cafe, mafìime quando fa caldo) 
e Venezia (dove fummo in una cafa troppo publica, efconcia^ 
avendo a flarci poco tempo) ho fempre avuto alloggiamenti 
non buoni folamente , ma eziandio dilettevoli. La mia flanza 
appartata : non «mi mancava nulla : fenza impaccio o diflurbo 
veruno. Perchè le cortefìe fono fazievoli e noiofe tal volta, 
pochiffime fiate veniva a efiere vifitato da ipaefani. Dormiva, 
e fludiava a mia pofla : e quando voleva ufcire aveva per tutto 
converfazione di donne, o d'uomini, co i quali poteva fiara 
diporto qualche ora del giorno : e poi botteghe, Chiefe, 
piazze. E mutando fempre paefe non mi mancava materia di 
che pafcere la mia curiofità. 
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x A dire vrai , j'ai toujours été non-Ièulement bien, mais 
même agréablement logé dans tous les lieux où je me fuis 
arrêté en Italie, excepté à Florence (où je ne fortis pas de 
l'auberge, malgré les incommodités qu'on y fouffre, fur-
tout quand il fait chaud), Se à Venife où nous étions logés 
dans une maifon trop publique Se allez mal-propre, parce 
que nous ne devions pas y relier long tems. Ma chambre ici 
(à Lucques) étoit écartée; rien ne me manquoit; je n'a-
vois aucun embarras, nulle forte d'incommodité. Les poli-
teiïès même font fatigantes Se par fois ennuyeufes, mais 
j'étois rarement vifité par les habitans. Je dormois, j'étudiois 
quand je voulois, Se lorfque la fan taille me prenoit de fortir, 
je trouvois par-tout compagnie de femmes Se d'hommes avec 
qui je pouvois converfer Se m'amufer pendant quelques 
heures du jour; puis les boutiques, les Eglifes, les places, 
Se le changement de lieu, tout cela me fournilîbit alfez de 
moyens de fatisfaire ma curiofité. 

» Parmi ces diffamations, mon efprit étoit auffi tranquille 
que le comportoient mes infirmités, Se les approches de la 
vieiliefîe 1 ; Se très-peu d'occafions fe prélèntoient de dehors 
pour le troubler. Je fentois feulement urt peu le défaut de 
compagnie, telle que je l'aurois defirée, étant forcé de jouir 
feul Se fans communication des plaifirs que je goûtois. 
» Les Lucquois jouent fupérieurement au ballon, Se l'on 
en voit fouvent de belles parties. Il n'efl pas d'uiàge, ou c'eft 
une chofe aifez rare parmi eux, que les hommes aillent dans 
les rues à cheval, encore moins'en voiture ; les dames y vont 

1 Montaigne n'étoit alors que dans fa quarante-huitième année. 
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per la {brada a cavallo, o poco : e manco in cocchio. Le donne 
sì fu le mule : e vanno con un fervitore a piedi. Con grande 
difficultà fi trovano cafe a pigionare per li foreflieri, ce ne 
capitando 1 pochiifimi, & eifendo da fe quella città popola-
tiffima. D una cafa comune con 4 flanze mobolate, & una 
fala, e cucina, me ne venne addomandato 70 feudi il mefe 
d'affitto. Non fi può goder la compagnia de i Pifani 2 per effere 
tutti fino a i fanciulli occupati continuamente a faccende loro, 
& a far roba per il mezzo della mercanzia. Per quello è fafti-
diofa e difpiacevole a i foreilieri alquanto. 

A l 10 d'Agofto ufeimmo fuora de la Terra a diportarci con 
altri Gentiluomini Luccheli de i quali avea a preflanza avuti 
cavalli. Mi vennero vedute delle ville affai piacevoli intorno 
della città a tre, o quattro miglia, con portici e loggie che 
loro danno grand' ornamento. Fra l'altre una loggia grande 
voltata tutta per lo dentro, coperta con rami e braccia delle 
viti all' intorno- piantate, Se appoggiate fur J qualche puntelli : 
frafeata 4 viva e naturale. 

Il dolor di tefla alle volte mi tralafcìava per cinque, fei, e 
più giorni : ma non me ne poteva riavere affatto. 

Mi venne un capriccio d'imparare con fludi * Se arte, la 
lingua Fiorentina. C i metteva affai tempo, e follecitudine: 
ma me ne veniva fatto pochiffimo utile. 

Si fentì in quella flagione una caldura vie più maggiore 
che non fi fentiva comunemente. 

1 Capitandocene. 
1 L'animo del Montagna era di fcrivere Lucchejì. 
* Su. », 

4 Se volle lignificare una coperta di rami colle fuefra/che, potea dhefrajeato.Ma 
forfè allude a quella eh' anco Tomafo Garzoni chiama Frafeata, e fi fa dagli Ebrei 
in certa fefta. 

5 Forfèfiudio. 

t Vie maggiore. r 

b ò » fur 
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» fur des mules accompagnées d'un laquais à pied. Les étran-
» gers ont beaucoup de peine à trouver des maifons à louer ; 
» car il y en vient très-peu, Se la ville eft d'ailleurs fort peu-
» plée. On me demanda 70 écus de loyer par mois d'un lo-
» gement ordinaire avec quatre chambres meublées, falle Se 
» cuifine. On ne fauroit jouir de la compagnie des Lucquois, 
» parce que, jufqu'aux enfans, ils font continuellement oc-
» cupés de leurs affaires, Se de la fabrique des étoffes dont ils 
» font commerce. Ainfi, c'eft un féjour un peu ennuyeux & 
» défagréable pour les étrangers. 

» Le 10 Août , nous fortîmes de la ville pour nous aller 
» promener, avec plufieurs Gentilshommes de Lucques qui 
» m'avoient prêté des chevaux. Je vis des maifons de plaifànce 
» fort jolies aux environs de la ville, à trois ou quatre milles de 
» diftance, avec des portiques Se des galeries qui les rendent 
» fort gaies. Il y a entr'autres une grande galerie toute voûtée 
» en dedans, couverte de feeps Se de branches de vignes qui 
» font plantés à l'entour, Se appuyés fur quelques foutiens. 
» La treille eft vive Se naturelle. 

» Mon mal de tête me laiffoit quelquefois tranquille pen-
» dant cinq à fix jours Se plus, mais je ne pouvois la remettre 
» parfaitement. 

« Il me vint en fantaifie d'étudier la langue Tofcane, Se de 
» l'apprendre par principes ; j 'y mettois affez de tems Se de 
» foins, mais j'y faifois peu de progrès, 
k » On éprouva dans cette faifon une chaleur beaucoup plus 
» vive qu'on n'en fentoit communément. 
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È maraviglia di veder tanta rarità di fontane in un loco così 
montuofo. Tirano certe acque di rivi, e per bellezza le ac
conciano in modo di fonti con vali, grotte, & altri lavori di 
tal fèrvizio. 

Montagna formò quello diminutivo di bofehetto a fomiglianza di bofehettino. 
1 Altro diminutivo di viale j formato dal Montagna. 
5 Per l'uccellatore. 
4 Numero. 
1 Con ve/co , cioè vifchio. 
6 Ci è un fegno che lignifica feudi. 

A l 12 andai altresì a vifitar fuori di Lucca la villa del Sig. 
Benedetto Buonvifi, piacevole mezzanamente. Fra l'altre cofe 
ci viddi la forma di certi bofchettucci 1 che fanno in lochi erti. 
Nel fpazio di 50 paifi circa, piantano albori diverti*, di quelli 
che tutto l'anno flanno verdi. Quello loco circondano di folli 
piccol i , e ci fanno dentro certi v ia luzzi 1 coperti. A l mezzo 
un loco per il uccellaio 3 : il quale con un fifchio d'argento, 
e nume 4 di tordi prefì a porla, e attaccati, avendo diipoflo 
d'ogni canto parecchi panie vefcate 5 , a certa llagione dell'an
n o , come di direverfo il Novembre, farà una mattina prefa 
di 200 tordi : e quello non li fa, ch'a certa contrada a certo 
lato della città. 

A l 13 la Domenica io partii di Lucca avendo ordinato, che 
li offriife al detto M. Ludovico Pinitefì per riipetto della cafa 
fua 6 15". Il qual conto tornava a un feudo ogni giorno. Di 
che reflò fatirattiifimo. 

Fummo quel giorno a vifìtare moltiifime ville deiii Gen
tiluomini Luccheii, pulite, gentili, e beile. Hanno acqua af 
faiifima, ma pollicela, cioè non viva, non naturale, o continua. 
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» Le 1 2 , j'allai voir hors de Lucques la maifon de campagne 
» de M. Benoit Buonvïfi, que je trouvai d'une beauté médio-
» cre. J'y vis, entr'autres chofes, la forme de certains bofquets 
« qu'ils font fur des lieux élevés. Dans un eipace d'environ 
» cinquante pas, ils plantent divers arbres de l'efpece de ceux 
» qui relient verds toute l'année. Ils entourent ce lieu de petits 
« folfés', & pratiquent au dedans de petites allées couvertes. 
« Au milieu du bofquet, eft un endroit pour le chaffeur qui, 
» dans certains tems de l'année, comme vers le mois de N0-
» vembre, muni d'un fiffl.ec d'argent & de quelques grives 
» prifes exprès pour cet ufage & bien attachées, après avoir 
» difpofé de tous côtés plufieurs appeaux avec de la glu, pren-
D dra dans une matinée deux cents grives. Cela ne fe fait que 
» dans un certain canton près de la ville. 

» Le Dimanche 13 , je partis de Lucques, après avoir don-
» né ordre qu'on offrît à M. Louis Piniteji quinze écus pour 
» l'appartement qu'il m'avoit cédé dans fa maifon, ( ce qui 
» revenoit à un écu par jour) : il en fut très-content. 

» Nous allâmes voir ce jour-là plufieurs maifons de cam-
» pagne appartenant à des Gentilshommes de Lucques; elles 
» font jolies, agréables, enfin elles ont leurs beautés. L'eau y 
» eft abondante, mais poiliche, c'eft - à - dire, ni naturelle, • 
» ni vive, ou continuelle. 

» Il eft étonnant de voir fi peu de fontaines dans un pays 
» fi montueux. 

http://fiffl.ec
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Lunedi a buon'ora partimmo di là. E nella llrada fenza fca-
valcare elfendo 2 un pezzo fermati a vifitare la villa del Vefcovo 
il quale ci era ( e fummo molto accarezzati dagli uomini fuoi, 
& invitati a reflar là a definare) venimmo a definare a 

BAGNI DELLA VILLA i y miglia. Furono grandi le acco
glienze e carezze le quali io ebbi di tutta quella gente. Da vero 
fi pareva, ch'io fufiì ritornato in cafa mia. Mi remefli3 in quella 
medefima llanza ch'io aveva da prima, al prezzo di 2 0 feudi 
al mefe, e 4 quelle fteffe condizioni. 

Martedì d'Agoilo a buona ora andai al bagno, e ci fletti 
poco manco d'una ora. Lo ritrovai più prello freddo che al
tramente. Non mi mofle punto a fudare. Giunfi a quelli bagni 
non fano folamente, ma fi può dire allegramente d'ogni parte. 
Dopo avermi bagnato refi le orine torbide ; e la fera avendo 
camminato un buon pezzo per ftrade alpeftre, e non Ipedite-
voli *, le refi affatto fanguinofe : e fentii al letto non fo che 
alterazione ai reni. 

1 Mife. 
% Effendoci. 
} Rimi l i . 

4 Si foteintende con. 
f Spedite, dohfenia Intoppi. 

Venimmo a cena quella fera in una villa del detto M. Ludo
vico avendo fempre in compagnia noftra M. Orazio fuo figliuo
lo. Il quale ci ricevette molto comodamente in quella villa, e 
ci diede una buonilfima cena di notte fotto un gran portico 
molto frefco, aperto d'ogni banda : e poi ci meffe 1 a dormire 
in bone llanze appartate, con panni di lino bianchiflìmi, e 
netti, come li avevamo goduti a Lucca nella cafa del patre. 
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» Les eaux dont ils fe fervent, ils les tirent des ruilfeaux ; 
» Se pour l'ornement, ils les érigent en fontaines avec des 
» vafes, des grottes, Se autres travaux à cet ufage. Nous 
» vînmes le foir fouper à une maifon de campagne de M. Louis, 
» avec M. Horace fon fils, qui nous accompagnoit toujours. 
» Il nous reçut fort bien, & nous donna un très-bon fouper 
» fous une grande galerie fort fraîche & ouverte de tous côtés. 
» Il nous fit enfiiite coucher féparément dans de bonnes cham-
» bres, où nous eûmes des draps de lin très-blancs Se d'une 
» grande propreté, tels que nous en avions eus àLucques dans 
» la maifon de Ion pere. 

» Lundi, de bonne heure, nous partîmes de là, Se chemin 
» faifant, fans defeendre de cheval, nous nous arrêtâmes à la 
n maifon de campagne de l'Evêque qui y étoit. Nous fûmes 
» très-bien reçus-par fes gens Se même invités à y dîner; mais 
» nous allâmes dîner aux 

» Bains délia villa, 1 ̂  milles. J'y reçus de tout le monde 
» le meilleur accueil, Se des careifes infinies. Il fembloit en 
» vérité que je fufiè de retour chez moi. Je logeai encore dans 
» la même chambre que j'avois louée ci-devant vingt écus par 
» mois, au même prix Se aux mêmes, conditions. 

» Le Mardi, 15 Août , j'allai de bon matin me baigner; 
» je reliai un peu moins d'une heure dans le bain, Se je le re-
» trouvai plus froid que chaud. Il ne me provoqua point de 
» fiieur. J'arrivai à ces bains non feulement en bonne fanté, 
» mais je puis dire encore fort allègre de toute façon. Après 
» m'être baigné, je rendis des urines troubles ; le foir ayant 
» marché quelque tems par des chemins montueux Se difficiles, 
» elles furent tout-à-fai t fanguinolentes, Se quand je fus 
» couché je fentis je ne fai quel embarras dans les reins. 
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1 Agevolato. 
1 Sabbia, cioè*renella. 
5 Sabbia. 
4 Chiaramente. 
5 Renelle. 

A l 16 feguitai il bagnare , e fui al bagno delle donne dove 
non era ancora ilato, per Ilare appartatamente, e folo. Lo ri-
fcontrai troppo caldo ; o che lo folle da vero , o veramente che 
li pori elTendo aperti per la bagnatura del giorno innanzi, mV 
velììno agevolito 1 a fcaidarmi. Tanto è che ci fletti una ora il 
più, e fudai mezzanamente. Le orine le faceva naturali. Di 
fabbio 2 nulla. Dopo pranzo mi vennero ancora le orine tor
bide , e rolTe : & al tramontar del foie fanguinofe. 

A l 17 m'abbattei in queir iflefTo bagno più temperato. Sudai 
pochiflìmo. Le orine torbidette con un poco di fabbio K II 
colore di certa pallidezza gialla. 

A l 18 fletti al fiiddetto bagno due ore. Sentii non fo che 
gravezza di reni. Aveva il corpo lubrico ragionevolmente. 
Sin dai primo giorno mi fendi pregno di ventofità, e gorgo
gliare le budella. Quello effetto lo credo facilmente proprio 
a quelle acque perchè ali' altra bagnatura m'avviddi molto al 
chiaro 4 , che mi recaron le ventofità a quello modo. 

A l i p andai al bagno un po' più tardi per dar loco a una 
donna Lucchefe che fi volfe bagnare, e fi bagnò innanzi : ef-
lèndo olTervata, e ragionevole quella regola, che le donne 
godano il bagno loro a fua polla. C i fletti due ore altresì. 

Mi ci venne un poco di gravezza di tefla^ la quale parecchi 
giorni s'era mantenuto in boniflìmo flato. Le orine fempre 
torbide, ma in diverfe guifè, e portavano via delie arenellas 



D E M O N T A I G N E . 327 

» Le 16, je continuai le bain, Se pour être feul à l'écart, 
» je choilis celui des femmes où je n'avois pas encore été. Il 
» me parut trop chaud, foit qu'il le fût réellement, foit 
» qu'ayant déjà les pores ouverts par le bain1 que j'avois pris 
» la veille, je fuiTe plus prompt à m'échauifer; cependant j 'y 
» reliai plus d'une heure. Je fuai médiocrement; les urines 
» étaient naturelles, point de fable. Après dîner, les urines 
» revinrent encore troubles Se roulTes; Se vers le coucher du 
» foleil elles étoient fanguinolentes. 

» Le 1 7 , je trouvai le même bain plus tempéré. Je fuai très-
» peu ; les urines étoient un peu troubles, avec un peu de fa-
» ble ; j'avois le teint d'un jaune pâle. 

» Le 1 8 , je reliai deux heures encore au même bain. Je 
» fentis aux reins je ne fai quelle pefanteur ; mon ventre étoit 
» aulfi libre qu'il le falioit. Dès le premier jour j'avois éprouvé 
» beaucoup de vents Se de borborigmes ; ce que je crois fans 
» peine être un effet particulier de ces eaux, parce que la 
» première fois que je pris les bains, je m'apperçus fèn-
» fiblement que les mêmes vents étoient produits de cette 
» maniere. 

» Le i p , j'allai au bain un peu plus tard, pour donner le 
» tems à une Dame de Lucques de fe baigner avant moi, parce 
» que c'efl une regle alfez raifonnable obfervée ic i , que les-
» femmes jouiifent à leur aife de leur bain ; auffi j 'y reliai deux 
» heures. 

» Ma tête pendant plulieurs jours s'étoit maintenue en très-
» bon état ; il lui furvint un peu de pefanteur. Mes urines 
» étoient toujours troubles, mais en diverfes façons, Se elles 
» charrioient beaucoup de fable. Je m'appercevois auffi de je 
» ne fai quels mouvemens aux reins ; Se fi je penfe jufle en ceci, 
» c'efl une des principales propriétés de ces bains. Non-feuie-
» ment ils dilatent Se ouvrent les palfages Se les conduits, mais 
» encore ils pouffent la matière, la dilfipent, & la font dif-
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alfai. Scorgeva altresì non fo che movimenti ai reni. E s'io di
rittamente fento, quelli Bagni polTono molto intorno a quello 
particolare : e non {blamente*dilatano, Se aprono i palli y Se i 
condotti, anzi di più fpingono la materia, la diffipano, e di
leguano. Buttava arenella f le quali parevano proprio pietre 
allora {pezzate, e disfatte. 

La notte fentii al lato manco un principio di colica affai 
violento, e pungente, il quale mi flraccinò % un buon pezzo, 
e tuttavia non ebbe il progreflb ordinario : non pervenne al 
ventre, al pettignone : e finì in modo che mi lafciò credere, 
che fuffe ventofità. 

A l 20 fui due ore al bagno. Mi diedero tutto quel giorno 
gran noia, e dilàgio grande le ventolìtà al ballò del ventre. 
Buttava di continuo le orine molto torbide, roffe, e {pelfe con 
qualche poco d'arenella 3 . Sentiva la tefla 4 . Andava del corpo 
più prello oltra il folito che altramente. 

Non lì olfervano qui le Felle con quella religione che le 
olferviamo noi, maffimamente la Domenica. Fanno le donne 
la più parte de i loro lavori dopo pranzo. 

A l 21 feguitai la mia bagnatura. Dapoi effermi bagnato 
mi dolevano i reni aliai. Orinava molto torbido. Buttava are
nella ; , ma poche. Il dolore eh' io pativa allora ai reni, fe
condo giudicava, fu caufato dalle ventofità le quali li rime
navano d'ogni verfo. Della torbolanza 6 delle orine indovinai 
la fcelà di qualche pietra groifa. Indovinai troppo bene. Avendo 
fatta la mattina quella fcritta, fubito dopo pranzo venni a elfere 

1 Renelle. 
1 Forfè Jlracciò per tormento } o maltrattò. Pia fotto vedremo Crocciandomi nel 

medefimo lignificato. 
3 D i renella. 
4 Cioè fentiva dolore alla tefla. 
5 Renelle. 
6 Dalla torbidezza. 

» paroìtre. 
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» paroitre. Je jettois du fable qui paroiffoit n'être autre chofe 
» que des pierres brifées, récemment défùnies. 

» La nuit je fentis au côté gauche un commencement de 
» colique affez fort Se même poignant, qui me tourmenta 
» pendant un bon efpace de tems, & ne fit pas néanmoins les 
» progrès ordinaires; car le mal ne s'étendit point jufqu au bas-
» ventre, Se il finit de façon à me faire croire que c'étaient 
» des vents. 

» Le 20, je fus deux heures au bain. Les vents me cauferent 
» pendant tout le jour de grandes incommodités au bas-ventre. 
» Je rendois toujours des urines troubles, rouffes, épahTes, 
» avec un peu de fable. La tête me faifoit mal, Se j'allois du 
» ventre plus que de coutume. 

» On n obferve pas ici les Fêtes avec la même religion que 
» nous, ni même le Dimanche ; on voit les femmes faire la 
» plus grande partie de leur travail après dîner. 

» Le 2 1 Y je continuai mon bain, après lequel j'avois les reins 
» fort douloureux ; mes urines étoient abondantes & troubles, 
» Se je rendois toujours un peu de fable. Je jugeois que les 
» vents étoient la caufe des douleurs que j'éprouvois alors dans 
» les reins, parce qu'ils fe faifoient fentir de tous côtés. Ces 
» urines fi troubles me faifoient prefientir la defeente de quel-
» que groife pierre ; je ne devinai que trop bien. Après avoir 
» le matin écrit cette partie de mon journal, aulfi-tôt que j'eus 
» dîné, je fentis de vives douleurs de colique ; Se pour me tenir 
» plus alerte, il s'y joignit, à la joue gauche, un mal de dents 
» très-aigu, que je n'avois point encore éprouvé. Ne pouvant 
» fupporter tant de mal-aife, deux ou trois heures après je me 
» mis au l i t , ce qui fit bien-tôt ceffer la douleur de ma joue. 

T t 
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La mattina mi fèntii alleggerito molto, avendo fgombrato 
ventofità infinite. Mi reftai con ftracchezza affai, ma di dolore 

' Mifl. 
1 Camamilla. 
3 Anici. 
4 Per. 

Marzapane. 

molto travagliato de' dolor colici. E per non (tarmi troppo 
neghittofo mi fi attaccò una giunta d un dolore acutiiìimo ai 
denti della guancia manca, non ancora fentito. Non potendo 
comportare quello difagio, dopo due o tre ore mi metti 1 al letto, 
dove in poco tempo mi fi levò quello dolore della guancia. 

L'altro (tracciandomi tuttavia, e fentendo ultimamente 
(per vederlo moverli di loco in l o c o , Se occupare diverfe 
parti della perfona) che fulTero più predo ventofità che pietra,, 
fui sforzato a domandar d'un ferviziale, il quale fui buio mi 
fu attaccato molto comodamente, d'oglio, camomillo 2 , Se 
anifi 3 , e non altro, da l l ' 4 ordine del ipeziale folo. Mene fervi 
il Capitan Paulino con tal arte, che fentendo le ventofità che 
(fùngevano all'incontro, fi pofava, e tirava indietro ; e poi pian 
piano fèguitava, a tanto che lènza faflidio veruno lo pigliai 
intero. Non fu bifogno, che l u i s mi ricordaffe di fèrvarlo quan
to io poteifi, perchè non mi diede nifTiina voglia d'andar del 
corpo. Sino a tre ore mi fletti così, e poi da me ileifo m'in
gegnai di buttarlo. Effendo fuora del ietto prefi un boccone di 
maffepano 6 a gran pena, e quattro gocciole di vino. Ritornato 
al letto, e un poco addormentato, mi venne voglia d'andare 
al deliro : e fino al giorno ne andai quattro volte , avendo 
fempre qualche parte del detto criiliero che non era refa. 
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» Cependant , comme la colique continuoit de me déchirer, 
» & qu'aux mouvemens flatueux, qui tantôt d'un côté, tantôt 
» d'un autre, occupoient fuccelîîvement diverfes parties de 
» mon corps, je fentois enfin que c'étoient plutôt des vents 
» que des pierres, je fus forcé de demander un lavement. Il 
» me fut donné fur le foir très-bien préparé avec de l'huile, de 
» la camomille 6c de l'anis, le tout ordonné feulement par 
» l'Apothicaire. Le Capitaine Paulino me l'adminiUra lui-
» même avec beaucoup d'adrelfe ; car quand il fentoit que les 
» ventsrepouffoient, il s'arrêtoit 6c retiroit la feringue à lu i , 
» puis il reprenoit doucement 6c continuoit de façon que je 
» pris le remède tout entier fans aucun dégoût. Il n'eut pas 
» befoin de me recommander de le garder tant que je pour-
» rois, puifque je ne fus preffé par aucune envie. Je le gardai 
» donc jufqu'à trois heures, & enluite je m'avifai de moi-
» même de le rendre. Etant hors du lit, je pris avec beaucoup 
» de peine un peu de malîè-pain & quatre gouttes de vin. Sur 
» cela je me remis au lit, & après un léger fommeil, il me 
» prit envie d'aller à la felle; j 'y fus quatre fois jufques au jour, 
» y ayant toujours quelque partie du lavement qui n'étoit pas 
» rendu. 

» Le lendemain matin, je me trouvai fort foulage, parce 
» qu'il m'avoit fait fortir beaucoup de vents. J'étois fort fati-
» gué, mais fans aucune douleur. Je mangeai un peu à dîner, 
» fins nul appétit ; je bus auffi fans goût, quoique je me fentifiè 
» altéré. Après dîner, la douleur me reprit encore une fois 
» à la joue gauche, 6c me fit beaucoup fouffrir, depuis le dîner 
» jufqu'au fouper. Comme j'étois bien convaincu que mes vents 

T t 2 
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1 Dall ' . 
1 Dal. 
3 Sabbia, e renella. 
4 Da. 
' Dalla. 
* Vedrò. 

nulla. Deiìnai un poco fenza appetito, bevvi fenza gufio con 
ciò fune eh' io mi fendili affetato affai. Dappoi aver definato 
mi fi attaccò ancora una volta quello travaglio delia guancia 
manca, del quale patii affaiffimo per infimo dell ' 1 ora dei deli-
nare a quella della cena. Tenendo per certo, che quelle ven-
tofità mi fuffino caufate d e l 1 bagno, lo lafciai Ilare. PaiTai la 
notte con buon fonno. 

La mattina mi ritrovai al deilare, laffo, & affannato, la boc
ca afeiutta, con afprezza, e mal guflo, e il fiato come fe avelli 
avuto la febbre. Non fentiva nulla che mi doleffe, ma conti
nuava fempre mai quello orinare eilraordinario, e torbidilfimo, 
recando feco tuttavia fabbio & areneila 5 roffa non in molta 
quantità. 

A l 24 la mattina buttai una pietra la quale fi fermò al ca
nale. Mi fletti perfino d i 4 quella ora a quella del definare, fenza 
orinare, acciò me ne veniffe gran voglia. Allora non fenza di-
fagio, e fangue, & innanzi, e dopo , la buttai, grande e lunga 
come una nocciola di pino, ma ali' un capo grolla a pari d' 
una fava, avendo a dire il vero la forma d'un cazzo affatto affatto. 
Fu mia grande ventura di poterla fpinger fuora. Non ne ho mai 
meffo che fteffe a petto di quella in grandezza. Aveva troppo 
veracemente indovinato delia 5 qualità delie mie orine quello 
{uccello. Verrò £ quel che n'è da feguire. 

Sarà troppo grande dappocaggine, & ifchifiltà la mia fe tutto 
di ritrovadomi in cafo di morte a quello modo, e facendolami 
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» Le jour fuivant à mon réveil, je me trouvai las Se chagrin, 
» la bouche féche avec des aigreurs Se un mauvais goût, l'ha-
» leine comme li j'avois eu la lièvre. Je ne fentois aucun mal, 
» mais je continuois de rendre des urines extraordinaires Se 
» fort troubles. 

» Enfin, le 24 au matin, je pouffai une pierre qui s'arrêta 
» au paffage. Je reliai depuis ce moment jufqu'à dîner fans 
» uriner, quoique j'en eufîè grande envie. Alors je rendis ma 
» pierre non fans douleur Se fans effufion de fang avant Se après 
» l'éjection. Elle étoit de la grandeur Se longueur d'une petite 
» pomme ou noix de pin, mais groflè d'un côté comme une 
» féve, Se elle avoit exactement la forme du membre mafeulin. 
» Ce fut un grand bonheur pour moi d'avoir pu la faire fortir. 
» Je n'en ai jamais rendu de comparable en groffeur à celle-
» c i ; je n'avois que trop bien jugé_, par la qualité de mes 
» urines, ce qui en devoit arriver. Je verrai quelles en feront 
» les fuites. 

» Il y auroit trop de foibleffe Se de lâcheté de ma part, fi, 
» certain de me retrouver toujours dans le cas de périr de cette 
» manière, Se la mort s'approchant d'ailleurs à tous les inllans, 
» je ne faifois pas mes efforts, avant d'en être là , pour pouvoir 
» la fiipporter fans peine, quand le moment fera venu. Car 
» enfin la raifon nous recommande de recevoir joyeufement 
» le bien qu'il plaît à Dieu de nous envoyer. Or , le feul re-
» mede, la feule règle Se l'unique feience, pour éviter tous 

» ne venoient que du bain, je l'abandonnai, & je dormis bien 
» toute la nuit. 



3 3 4 V O Y A G E S 

1 Cioè quanti. 
1 D i . 
5 O FluJJìone j o defluffb. 
4 Dallo. 
* Della. 

1 

più preffo ogni ora^ non m'ingegni sì ch'io la porla di leggieri 
fopportare quanto prima io ne ila fopraggiunto. Et in quello 
mezzo ria fenno il pigliarli allegramente il bene ch'a Dio piacerà 
di mandarci. Non c'è altra medicina, altra regola, o fcienzia 
a fchifare gli mali chenti 1 e quali d'ogni canto, e ad ogni ora 
fopraftanno l'uomo, che riloiverfi a umanamente {offerirgli, o 
animofamente e Ipacciatamente finirgli. 

A l 25 d'Agoflo riprefe l'orina il fuo colore, & io mi ritro
vai della perlona al fiato 2 da prima. Senza che fpeffe volte e 
dì, e notte, pativa della gota manca, ma era un certo dolore 
che non fi fermava punto. Mi ricorda avermi dato noia cotefto 
male altre volte in cafa mia. 

A l Sabato 16 fui al bagno una ora la mattina. 
A i 27 dopo definare fui crudelmente travagliato d'un dolore 

di denti cocentilìimo sì che ne mandai per il Medico, il quale 
venuto, e confederato ogni cofa, e fpezialmente che in fua 
prefenzia mi palfò il dolore, giudicò, che non avelfe corpo 
quella defluffione ? , le no molto fiottile, e che fufìèro ventofità 
e flati i quali del 4 ffomaco montanino a la teila, e mefcolati 
con un poco d'umore mi delfino quello difagio. Il che mi parie 
molto affomigiiante al vero, conlìderato, ch'io avea patito di 
fimili accidenti in altri lochi della perfona. 

Lunedì 28 d'Agoifo a l'alba andai a bere alla fontana di Ber
nabò, e ne bevvi 7 libre, 4 oncie, a 12 oncie la libra. Mi fece 
andar del corpo una volta. Ne buttai poco manco d i 5 metà, 
innanzi pranzo. Evidentemente fentiva, che mi mandava va
pori alla teifa, e l'aggravava. 
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» Le 25 Août, l'urine reprit fa couleur, Se je me retrouvai 
» dans le,même état qu'auparavant. Outre cela, je fouffrois 
» fouvent tant le jour que la nuit de la joue gauche; mais cette 
» douleur étoit paffagere , Se je me rappellois qu'elle m'avoit 
» autrefois caufé chez moi beaucoup d'incommodité. 

» Le 26 au matin, je fus deux heures au bain. 
» Le 27 après dîner, je fus cruellement tourmenté d'un mal 

» de dents très-vif, tellement que j'envoiai chercher le Méde-
» cin. Le Docteur ayant tout examiné , vu principalement 
» que la douleur s'étoit appaifée en la préfence, jugea que 
» cette efpece de fluxion n'avoit pas de corps 3 ou n'en avoit 
» que fort peu ; mais que c'étoient des vents mêlés de quelque 
» humeur qui montoient de l'eftomac à la tête, Se me caufoient 
» ce mal-aife ; ce qui me paroilfoit d'autant plus vraifemblable, 
» que j'avois éprouvé de pareilles douleurs en d'autres parties 
» de mon corps. 

» Le Lundi 28 Août, j'allai de bon matin boire des eaux de 
» la fontaine de Barnabe, Se j'en bus fept livres quatre onzes, 

1 Parce qu'ils font attachés nécefTairement à notre condition. 
1 On pourrait foupçonner Montaigne d'autorifer le Suicide, fur lequel en effet 

i l ne paroît pas fort difficile dans fes Ejffais. Mais on peut bien l'interpréter 
autrement, en difant que cette expreffion terminer courageufement fes maux, ne 
doit ici lignifier autre chofe que s'abandonner à la nature, & lui laiiTer exercer 
tout fon pouvoir fur nous ; ce qui dans bien des maladies abrégerait beaucoup 
les fouffrances, en procurant une prompte mort. I l faut donc préférer le fens le 
plus favorable. 

3 C'eft-à-dire, de caufe matérielle & locale. 

les maux qui affiégent l'homme de toutes parts Se à toute 
heure, quels qu'ils foient, c'efl; de fe réfoudre à les fouf-
frir humainement 1 ou à les terminer courageufement Se 
promptement *. 
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Martedì 29 bevvi della fontana ordinaria o, bicchieri, i quali 
capivano una libra uno *, una oncia manco. Di lìibitamente 
mi fentii la tefla 2 . È vero, a dirla, come ella Ila, che di fe 
fleffa flava male, e non s'era mai ben riavuta del mal Ilare ove 
cafcò alla prima bagnatura. Più di rado la fentiva 3 , & un po' 
po' d'un altro modo, perchè non mi indebolivano, o abbaglia
vano gli occhi, d'un mefe avanti. Pativa più indrio 4 ; e mai alia 
tefla che non pafTaffe di fìibito il male alia guancia manca, toc
candola tutta, denti fin a i baffi, l'orecchio, parte dei nafo. Il 
dolore breve, ma il più' delle volte molto cocente, il quale 
fpeffiffime fiate il giorno, e la notte, mi ripigliava. Tal era in 
quella flagione il ftar della mia tella. 

Ben credo, che i fumi di quella acqua tanto per il beverag
g i o , quanto per la bagnatura (con ciò fia cofa che più per 
quello che per quella ) fiano nociviflìmi alla tefla, Se afferma-
tamente fi può dire di più ai flomaco. E per queflo fi ufa da co-
floro comunemente delle medicine per provedere^a queflo cafo. 

Refi, mettendo in conto quel eh' io beveva a tavola (il che 
era molto poco, e manco d'una libra) in tutto il giorno fino 
ali' altro domane, l'acqua, una libra manco. Dopo definare 
fui tramontar del fole andai al bagno, e ci fletti 3 quarti di 
ora. Sudai un poco. 

1 L'uno. 
1 G i o è aggravata. 
3 Cioè aggravata. 

4 Indietro, cioè,'verfo la nuca. 
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» à douze onces la livre. Elles me procurèrent une felle, Se 
» j'en rendis un peu moins de la moitié avant diner. J'éprou-
» vois fenfiblement que cette eau me faifoit monter à la tête 
» des vapeurs qui l'appefantiffoient. 

» Le Mardi 2,9, je bus de la fontaine ordinaire neuf verres 
» contenant chacun une livre moins une once, & la tête auffi-
» tôt me fît mal. Il efl vrai, pour dire ce qui en efl, que d'elle-
» même elle étoit en mauvais état, Se qu'elle n'avoit jamais été 
» bien libre depuis le premier bain, quoique fa pefanteur fe 
» fît fentir plus rarement Se différemment ; mes yeux un mois 
» auparavant, ne s'étant point affoiblis Se n'ayant point éprouvé 
» d'éblouilTement. Je fbuffrois par derrière, mais jamais je n'a-
j) vois mal à la tête que la douleur ne s'étendît à la joue gauche 
» qu'elle embraffoit toute entière, jufqu'aux dents même les 
» plus baffes, enfin à l'oreille Se à une partie du nez. La dou-
» leur paffoit vîte, mais d'ordinaire elle étoit aiguë , Se elle me 
» reprenoit fouvent le jour Se la nuit. Te l étoit alors l'état de 
» ma tête. 

» Je crois que les fumées de cette eau, foit en buvant, fbit 
» en fe baignant (quoique plus d'une façon que de l'autre) 
» font fort nuifibles à la tête, Se l'on peut dire avec affurance 
» encore plus à l'eftomac. C'eft pourquoi l'on eft ici dans l'u-
» fage de prendre quelques médecines pour prévenir cet in-
» convénient. 

» Je rendis dans le cours d'une journée jufqu à la fuivante, 
» aune livre près, toute l'eau que j'avois bue, en comptant 
» celle que je buvois à table, mais qui étoit bien peu de chofe, 
» puifqu'elle n'alloit pas à une livre par jour. Dans l'après-
» dînée, vers le coucher du foleil, j'allai au bain, j 'y reliai trois 
» quarts-d'heure, Se le Mercredi je fuai un peu. 
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Venerdì primo di Settembre r J8I mi bagnai una ora la mat
tina. Sudai alquanto al bagno, e ci buttai con l'orina dell' are-
nella 3 rolla con aliai quantità. Bevendo, non ne avea buttato 
.nulla, o poca. La teila ilava fempre ad un modo, cioè cattivo, 
Cominciava a llentare in quelli bagni. E le fulfero venute nove 
di Francia, le quali affettava efìendo luto 4 4 meli fenza rice
verne , era per partire alla bella prima, e per andare più preilo 
fornir la cura d'autunno a qual li voglia altri bagni. 

1 Cioè meno della fettlmana > Mercordì 
1 D i . 
5 Della renella. 

4 Cioè fiato. 

A l Mezzedima r 30 dAgol lo bevvi 9 bicchieri, 81 oncia. 
Ne refi la metà innanzi pranzo. 

. Il Giovedì tralafciai il bere, & andai la mattina a cavallo a 
veder Controne, Comune molto popolofo in quelle montagne. 
Ci fono molte belle e fertili pianure, e pafcoii al colmo d'elfe 
montagne. Ha quello Comune parecchi villette, alloggiamenti 
di pietra comodi. I tetti loro coperti di pietra. Feci una gran 
girandola intorno a quelli monti innanzi 1 tornar a cafa. 

Non mi piaceva quel fmaltire dell' acqua prefa ultimamente. 
Per quello feci penfiero di fmettere il berne. E non mi piaceva 
perchè non tornava, e non fcontrava il conto dell' orinare di 
quel dì col bere. Bifognava, che mi fulfino rimalli dentro più 
di tre bicchieri della acqua del bagno. Senza che mi fopravven-
ne una llitichezza del corpo, avuto riguardo al mio ordinario. 
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V v i 

» Le 30 Août , je bus deux verres, à neuf onces le verre; ce 
» qui fit 18 onces, Se j'en rendis la moitié avant dîner. 
. » Le Jeudi je m'abltins de boire, & j'allai le matin à cheval 
» voir Controne, village fort peuplé lur ces montagnes. Il y 
» avoit plufieurs plaines belles Se fertiles, Se des pâturages fur 
» la cime. Ce village a plufieurs petites campagnes, Se des 
» maifons commodes bâties de pierres, dont les toits font auffi 
» couverts de pierre en plateaux. Je fis un grand circuit autour 
» de ces montagnes avant de retourner au logis. 

» Je n'étois pas content de la façon dont j'avois rendu les 
» dernières eaux que j'avois prifes; celt pourquoi il me vint 
» dans l'idée de renoncer à en boire. Ce qui me déplaifoit en 
» cela, c'ell que je ne trouvois pas mon compte les jours de 
» boiffon, en comparant ce que j'urinois avec ce que je bu-
» vois. Il falloit, la dernière fois que je bus, qu'il fût encore 
» relié dans mon corps plus de trois verres de l'eau du bain, 
» outre qu'il m'étoit fiirvenu un relîèrrement que je pouvois 
» regarder comme une vraie conllipation, par rapport à mon 
» état ordinaire. 

» Le Vendredi, premier Septembre 1 5 8 1 , je me baignai 
» une heure le matin ; il me prit dans le bain un peu de fueur, 
» & je rendis en urinant une grande quantité de fable rouge. 
» Lorfque je buvois y je n'en rendois pas ou bien peu. J'avois 
» la tête à l'ordinaire, c'eft-à-dire, en mauvais état. Je com-
» mençois à me trouver incommodé de ces bains; enforte que 
» fi j'eulîè reçu de France les nouvelles que j'attendois depuis 
» quatre mois fans en recevoir, j'euife parti fur le champ, Se 
» j'aurois préféré d'aller finir la cure de l'automne à quelques 
» autres bains que ce fût. 
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La Domenica al 3 di Settembre fui a bagnarmi, e ci fletti 
una ora, e un po' più. Ne fentii quantità di ventolità, ma fen-
za dolore. 

La notte, e la mattina dei Lunedì 4 , fui crudelmente tra
vagliato di dolor di denti : e continuai a dubitare non fulfe 
qualche dente guaflo. Maflicava maflice la mattina fènza prò 
veruno. Della 1 alterazione che mi menava quello cocentifTimo 
male, ne feguiva ancora la ilitichezza del corpo. Per la quale 
non ardiva ripigliare il beveraggio del bagno : & in quello 
modo faceva pochifììma cura. In fu 1' ora di definare, e tre, 0 
quattro ore dopo definare, mi diede pace. Sulle venti mi lì 
attaccò con tanta furia alla tefla, Se ambedue le guancie, ch'io 
non mi poteva reggere in piedi. Per la acutezza del dolore mi 
veniva voglia di vomitare. Era quando tutto in fudore, quando 
raffreddato. Quello fent i reche m'afTalilfe z d'ogni lato, mi 
dava a credere, che non foffe il male caufato de l 3 vizio d'un 

1 D a l l a . ' 
1 Afoliva. 
3 D a l . 

Andando verfo Roma mi venivano rifcontrati poco diicofto 
della maellra ftrada i bagni Bagno acqua, quelli di Siena, e 
di Viterbo. Andando verio Venezia, quelli di Bologna, e poi 
quelli di Padoa. 

Feci fare le mie arme in Pifa, dorate, e di bei colori, e vivi, 
per un feudo e mezzo di Francia ; e poi al bagno impalcarle 
(perchè erano in tela) fu una tavola; e quella tavola la feci 
chiodare molto follecitamente al muro delia camera dove io 
flava, con quel patto, che fi teneffino date alla camera, non 
al Capitan Paulino padrone d'effa, e che in ogni modo non ne 
fuffino fpiccate che che doveffe accadere della cafa per di qui 
innanzi. E così mi fu promeffo, e giurato da lui. 
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» En tournant mes pas du côté de Rome, je trouvois à peu 
» dediilance de la grande route, les bains de Bagnacqua, de 
» Sienne & de Viterbe; du côté de Venife, ceux de Bologne 
» Se de Padoue. 

» A Pife, je fis blafonner & dorer mes armes, avec de belles 
» Se vives couleurs, le tout pour un écu Se demi de France ; 
» enfuite, comme elles étoient peintes fur toile, je les fis en-
» cadrer au bain , & je fis clouer, avec beaucoup de foin, le 
» tableau au mur de la chambre que j'occupois, fous cette 
» condition, qu'elles dévoient être cenfées données à la chain-
» bre, non au Capitaine Paulino, quoiqu'il fût le maître du 
» logis, Se attachées à cette chambre, quelque chofe qui pût 
» arriver dans la fuite Le Capitaine me le promit Se en fit 
» ferment. 

» Le Dimanche 3 , j'allai au bain, Se j 'y reliai un peu plus 
» d'une heure. Je fentis beaucoup de vents, mais fans douleurs. 

» La nuit Se le matin du Lundi 4 , je fus cruellement tour-
» mente de la douleur des dents ; je foupçonnai dès-lors qu'elle 
n provenoit de quelque dent gâtée. Je mâchois le matin du 
» maftic fans éprouver aucun foulagement. L'altération que 
» me caufbit cette douleur aiguë, faifoit encore que j'étois 
» conflipé, Se c'étoit pour cela que je n'ofois me remettre à 
» boire des eaux; ainfi je faifois très-peu de remèdes. Cette 
» douleur, vers le tems du dîner, Se trois ou quatre heures 
» après, me laiifa tranquille ; mais fur les vingt heures a , elle 
» me reprit avec tant de violence Se aux deux joues, que je ne 
» pouvois me tenir fur mes pieds. La force du mal me donnoit 
» des envies de vomir. Tantôt j'étois tout en fueur, Se tantôt 
» je friffonois. Comme je fentois du mal par-tout, cela me 

1 On a déjà vu d'autres traits de cette vanité perfévérante, qu'on a tant reprochée 
à Montagne : maladie apparemment non curable parles mains de la Philofophie. 

1 Environ à fix heures du foir. 
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1 Con tuttoché. 
1 Ambedue. 
* Manca qualche parola, come farebbe, erano travagliati. 
4 Ricordi. 
J Acquavite. 
s Sul. 
7 Acquetò. 
8 M i fero. 
> Su. 
1 0 In lignificato di Jinijlra. 

dente. Perchè in quello eh* 1 il lato manco fuilè aliai più tor
mentato, nondimeno ambedune * le tempie, e il mento *, e lino 
alle fpalie, & alla gola , d'ogni verfo fentiva alle volte gran-
dillìmo dolore : sì che trapalai la più crudele notte ch'io mi 
ricorda 4 avere mai pallata. Era veramente rabbia, e furore. 

Mandai la notte per un fpeziale, il quale mi diede dell' acqua 
vita * a metter fur 6 lato il quale più mi tormentava. Ne rice
vetti un foccorfo mirabile, perchè in quell' ifteflò inftante ch'io 
l'ebbi melfa nella bocca, mi s'appagò 7 tutto il dolore. Ma di 
fubito ch'io la aveva fpruzzata, mi ripigliava come prima : in 
modo che continuamente aveva il bicchiere alla bocca. Non 
poteva confervarla nella bocca perchè per la fiacchezza di fu
bito ch'il dolore mi lafciava, il fonno forte mi veniva; e venen
domi il fonno ,̂  mi cafeava qualche goccia di quell'acqua nella 
gola, e così bifognava, ch'io la ipruzzafìì. In fui far del giorno 
mi paffò il dolore. 

Fui vifìtato il Martedì mattina al letto da tutti i Gentiluomini 
i quali erano al bagno. Mi feci attaccare alla tempia del lato 
manco un empiaflretto di maflice fui polfo. Quel giorno fendi 
poco dolore. La notte mi metterono 8 delia floppa calda fur 9 

la guancia, e la parte fianca 1 0 della tefla. Dormii fenza dolore: 
ma il fonno torbido. 
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» fît croire que la douleur ne provenoit pas d une dent gâtée. 
» Car , quoique le fort du mal fût au côté gauche, il étoit 
» quelquefois encore très-violent aux' deux tempes Se au men-
» ton, Se s'étendoit jufqu'aux épaules, au gofier, même de 
» tous côtés : enforte que je parlai la plus cruelle nuit que 
» je me fbuvienne d'avoir paiTé de ma vie : c'étoit une vraie 
» rage Se une fureur. 

» J'envoyai chercher la nuit même un Apothicaire qui me 
» donna de l'eau-de-vie, pour la tenir du côté où je fouffrois 
» le plus, ce qui me foulagea beaucoup. Dès l'inftant que je 
» l'eus dans la bouche , toute la douleur ceffa ; mais aufïï-tôt 
» que l 'eau-de-vie étoit imbibée , le mal reprenoit. Ainfï 
» j'avois continuellement le verre à la bouche ; mais je ne 
» pouvois y garder la liqueur, parce qu'auffi-tôt que j'étois 
» tranquille, la laifitude me provoquoit au fommeil, & en 
» dormant il m'en tomboit toujours dans le gofier quelques 
» gouttes, qui m'obligeoient de la rejetter fur le champ. La 
» douleur me quitta vers le point du jour. 

» Le Mardi matin , tous les Gentilshommes qui étoient 
» au bain vinrent me voir dans mon lit. Je me fis appliquer 
» à la tempe gauche fur le pouls même un petit emplâtre 
» de maftic, Se ce jour-là je fouffris peu. La nuit on me mit 
» des étoupes chaudes fur la joue Se au côté gauche de la 
» tête. Je dormis fans douleur, mais d'un fommeil agité. 
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A l Giovedì 7 Settembre la mattina fui un ora ai bagno grande. 

Quella iflelfa mattina mi diedero nelle mani per la via di 
Roma lettere del Signor du Taufin fcritte a Bordea 1 al 1 d'A-
gofto , per le quali m'avvifa, ch'il giorno innanzi, d'un pu-
blico confentimento io era futo 4 creato Governatore di quella 
città : e mi confortava d'accettare quello carico per l'amor di 
quella Patria. 

La Domenica i o Settembre mi bagnai la mattina un'ora al 
bagno delie donne : Se eilèndo un po' caldo, ci fudai alquanto. 

Dopo delìnare andai folo a cavallo a vedere certi altri lochi 
vicini, Se una villetta la quale li noma Gragnaiola, e Uà in la 
cima d'un monte de' più aiti di quelle bande. Palfando più là 
fii quelle cime mi paravano 5 le più belle, e fertili, e piacevoli 
piaggie abitate che li poffino vedere. 

Eilèndo a ragionare con i paefani, de avendo io addoman-
dato a uno uomo molto attempato, fe eilì ulavano i noilri 
bagni, mi rifpole, che lor accadeva quel eh' interviene a quelli 
che danno vicino alla Madonna di Loreto, che rade volte 
ci vanno in pellegrinaggio : e che l'operazione delii bagni 

* Cioè Mercordì. 
1 Renella. 
1 In Bordeaux. 
4 Cioè flato. 
J Si paravano dinanzi. 

» Le 

Mezzedima 1 fentiva tuttavia dolore al dente, Se occhio man
co. Con lo orinare buttava delle arenella 2 , ma non in quella 
grande quantità che le buttava la prima volta ch'io ci fui. N e ' 
buttava certi granelli fodi, come di miglio, e roffu 
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» Le Mercredi, j'avois encore quelque reiTentiment de " 

» mai, tant aux dents qu'à l'œil gauche ; je dormis fans dou-
. » leur, mais d'un fommeil agité. En urinant, je rendois du 

» fable, mais non pas en fi grande quantité que la première 
» fois que je fus i c i , Se quelquefois il reifembloit à de petits 
» grains de millet roulfâtre. 

» Le Jeudi matin, 7 de Septembre, je fus pendant une 
» heure au grand bain. 

» Dans la même matinée, on m'apporta par la voie de 
» Rome des lettres de M. Taujin, écrites de Bordeaux le 2 
» Août, par lefquelles il m'apprenoit que le jour précédent 
» j'avois été élu d'un confentement unanime Maire de. Bor-
» deaux, Se il m'invitoit à accepter cet emploi pour l'amour 
» de ma patrie. 

» Le Dimanche, 10 Septembre, je me baignai le matin 
» pendant une heure au bain des femmes, Se -comme il étoit 
» un peu chaud, j 'y fuai un peu. 

» Après-dîner, j'allai tout lèul à cheval voir quelques au-
» très endroits du voifinage, Se particulièrement une petite 
» campagne qu'on nomme Gragnaiola , fituée au fommet d'une 
» des plus hautes montagnes du canton. En paifant fur la cime 
» des Monts , je découvrois les plus riches, les plus fertiles, 
» Se les plus agréables collines que l'on puifîè voir. 

» Comme je m'entretenois avec quelques gens du l ieu, 
» je demandai à un vieillard fort âgé , s'ils ulbient de nos 
» bains : il me répondit, qu'il leur arrivoit la même chofè 
» qu'à ceux qui pour être trop voifins de Notre-Dame de 
» Lorette , y vont rarement en pèlerinage ; qu'on ne voyoit 
» donc gueres opérer les bains, qu'en faveur des étrangers, 
» Se de perfonnes qui venoient de loin. Il ajouta qu'il s'apper-
» cevoit avec chagrin depuis quelques années que ces bains 
». étoient plus nuifibies que falutaires à ceux qui les prenoient; 
» ce qui provenoit, de ce qu'autrefois il n'y avoit pas dans 

X x . 
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1 Quella cofa. 
1 Accorgeva. 
5 Cioè da. 
4 D i renella. 

non lì vede che in favore delli foreftieri, e lontani. Tuttavia 
che li rincrefceva aitai quello 1 che dopo certi anni ii accor
gete 1 , li bagni eifere più nocivi che giovevoli a chi li ufava. 
Diceva di quello eifere la caufa tale. Che con ciò fia cofa 
che a i tempi paifati non ci fuife un folo Ipeziale in quelle 
bande, e non li vedelfe niilùn medico , che di rado ; ora lì 
vedeva il contrario : avendo quelli tali, riguardando all' utile 
loro , iparfo quella ufanza, che non valevano i bagni a chi 
non piglialfe, non folamente e dopo, e prima, delle medicine, 
ma di più chi non le mefcolaife con la operazione dell' acqua 
del bagno : la quale non facilmente confentivano che fuife 
prefa pura. D i ì quello diceva lèguire quello chiarilfimo effetto, 
che più gente moriiìe , che non guariiìe di quelli bagni. E 
teneva per certo, eh' in poco tempo era per venire in cattivo 
concetto , & in difdetto al mondo. 

Lunedì 1 1 di Settembre, buttai la mattina buona quantità 
d'arenella 4 , e la più parte in forma di migl io , foda, rolfa 
di {òpra , di dentro bigia. 

AÌ li di Settembre 1581 partimmo de i bagni della Villa 
la mattina a bona ora, e venimmo delinare a 

LUCCA 14 miglia. Cominciavano in quei giorni a coglierli 
l'uva. La Feria di Santa Croce è delle principali della Città : 
e f idà intorno a quella otto giorni libertà a chi vuole , bandito 
per conto di debito civile, di tornare a cala fùa ficuramente 
per darli commodità d'attendere alla divozione. 

Non ho trovato in Italia un folo buono barbiere a tofarmi 
la barba, & il pelo. 
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» le pays un feul Apothicaire, & qu'on y voyoit rarement 
» même des Médecins, au lieu qu'à préfent c'eft tout le con-
» traire. Ces gens-là, plus pour leur profit que pour le bien 
» des malades , ont répandu cette opinion, que les bains ne 
» faifoient aucun effet à ceux qui non-feulement ne prenoient 
» pas quelques médecines avant Se après l'ufage des eaux, mais 
» même n'avoient pas grand foin de fe médicamenter en les 
» prenant ; enforte qu'ils (les Médecins) ne confèntoient pas 
» aifément qu'on les prît pures Se fans ce mélange. Aulîi 
» l'effet le plus évident qui s'en fiiivoit, félon lu i , c'eft qu'à 
» ces bains il mouroit plus de monde qu'il n'en guériiîbit ; 
» d'où il tenoit pour aifuré qu'ils ne tarderoient pas à tom-
» ber dans le plus grand diferédit, Se à être totalement mé-
« prifés. 

» Le Lundi, i l Septembre, je rendis le matin beaucoup de 
» fable, prefque tout en forme de grains de millet ronds,. 
»" fermes, rouges à la furface Se gris en dedans. 

» Le 1 2 Septembre 1 5 8 1 , nous partîmes des bains del-
» la Villa le matin de bonne heure, Se nous allâmes dî-
» nerà 

» LucqUES9 quatorze milles : an commençoit à y ven-
» danger. La Fête de Sainte-Croix eft une des principales 
» Fêtes de la Ville ; on donne alors pendant huit jours à ceux 
» qui font abfens pour dettes la liberté de venir chez eux 
» vacquer librement à cette dévotion. 

» Je n'ai point trouvé en Italie un feul bon barbier pour 
» me rafer Se me faire les cheveux. 
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Ogni volta che dice la meffa il Vefcovo , come egli quel 
giorno la diceva, fui punto eh' egli dice Gloria in^excelfs 
s'attacca il fuoco a certo mazzo di floppe ; il quale s'appicca 
a una graticola di ferro pendente nel mezzo della Chiefa per 
cotale lèrvigio. 

1 Cioè Mercoledì. 
1 I I vefpero. 
3 Duomo. 

4 Fu fornito il vefpro. 
» Dal. 

A l Mezzedima 1 la fera fummo a udir le veipere 1 al Duomo, 
dove fu il concorfo di tutta la Città, e proceffioni. Si vedeva 
fcoperta la reliquia del Volto Santo, la quale è di grandiffima 
venerazione fra elfi, conciona colà ch'è antichiffima, e nobile 
di parecchi miracoli. Per il fervizio' della quale s'è edificato 
il Domo 3 : si che la piccioia cappella dove fi tiene quella 

. reliquia, Uà ancora al mezzo di quella grande Chiefa in loco 
fconcio, e contra ogni regola d'architettura. Quando furono 
-fornite le velpere 4 fi molle tutta la pompa a un altra Chiefa, 

' laquaie ai tempi paifati era il Duomo. 

Giovedì udii la meffa nel Coro dei detto Duomo dove erano 
tutti gli Ufficiali della Signoria. Si dilettano in Lucca molto 
di mufica : e comunemente cantano tutti. SÌ vede pure , che 
hanno pochilfime bone voci. Fu cantato a quella meffa con 
ogni sforzo : e non ci fu pure gran cofe. Avevano fatto a polla 
un grande altare molto aito, di legno e carta, ricoperto d' 
immagini, e grandi candelieri d'argento , e di più vafeila-
menti d'argento, polli in tal guifa : un bacile al mezzo, Se" 
intorno quattro piatti ; e guarnito in quella maniera del * pie 
fino al capo, che rendeva [una forma ragguardevole e bella. 
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» Le Mercredi au foir, nous allâmes entendre Vêpres au 

» Dôme 1 où il y avoit un concours de toute la Ville Se des 
» Proceiîions. Le Volto Santo 1 étoit découvert : elle eil 
» en grande vénération parmi les Lucquois, parce qu elle eft 
» très-ancienne Se iiluilrée par quantité de miracles. Ceft ex-
» près pour elle que le Dôme a été bâti, & même la petite 
» Chapelle où eil gardée cette relique eft au milieu de cette 
» grande Eglife, mais allez mal placée & contre toutes les 
» règles de l'Architecture. Quand les Vêpres furent dites, 
» toute la pompe pafTa dans une autre Eglife qui étoit autre-
» fois le Dôme. 

» Le Jeudi, j'entendis la MeiTe dans le Chœur du Dôme 
>•> où étoient tous les Officiers de la Seigneurie. A Lucques, 
» on aime beaucoup la mufique ; on y voit peu d'hommes Se 
» de femmes qui ne la fâchent point, Se communément ils 
» chantent tous : cependant ils ont très-peu de bonnes voix. 
» On chanta cette MeiTe à force de poumons, Se ce ne fut 
» pas grand chofe. Ils avoient conftruit exprès un grand Autel 
» fort haut, en bois Se papier, couvert d'images, de grands 
» chandeliers Se de beaucoup de vafes d'argent rangés comme 
» un buffet, c'eft-à-dire, un badin au milieu Se quatre plats 
» autour. L'Autel étoit garni de cette manière depuis le pied 
» jufqu'au haut, ce qui failbit un allez bel effet. 

» Toutes les fois que l'Evêque dit la MeiTe, comme il fit 
» ce jour l à , à l'inftant qu'il entonne le Gloria in excel/îs, 
» on met le feu à un tas d'étoupes, que l'on attache aune grille 
» de fer fufpendue pour cet ufage au milieu de l'Eglifè. 

1 Ceft la Cathédrale. . 
1 La Sainte-Face. Ceft un Crucifix de bois de cèdre, tres-ancien. Voyages de 

M. de Lalande j tome 23 page j<f2. 
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1 Mercordì. 
1 Seguitammo. 
3 Spedita. 
4 Cioè luoghi incoici. 
J Cioè piano. 

\ 

Già era in quelle contrade la ftagione molto raffreddata 
Se umida. \ 

A l Venerdì 15 di Settembre mi venne quali un flulfo d'orina 
cioè eh' io orinava prelfo a due volte più che non aveva bevuto. 
Se m'era rimarla nel corpo qualche parte deli' acqua del bagno, 
credo che la buttalfi. 

A l Sabbatto mattina refi una pietrella alpra- fènza difficultà 
niuna. L'aveva la notte fentita un po' fui pettignone, e. capo 
della verga. 

La Domenica 18 di Settembre fi fece la ceremonia del 
mutamento del Gonfaloniere della Città. Io fui a vederla al pa
lazzo. Si lavora quali fenza rifpetto della Domenica, e ci fono 
affai botteghe aperte. 

A l Mezzedima 1 2 0 di Settembre dopo definare partii di 
Lucca, avendo prima fatto acconciar due balie di roba per 
mandar in Francia. 

Seguitaffimo 2 una ftrada fpeditevole 3 e piana. La contrada 
Iterile a modo delle Lome 4 di Gafcogna. Paffammo fopra 
un ponte fatto dal Duca Cofimo , un rio grande. In quel 
luogo fono mulini a far ferro , del Granduca, e bello alloggia
mento. Ci fono ancora tre pefchiere, o lochi appartati a modo 
di fhgnetti rinchiufi, e laftricati di fòtto di mattoni, ne i 
quali fi conferva un numero infinito d'anguille, le quali com-
parifeono facilmente, eflèndoci poca acqua. Varcammo poi 
l'Arno a Fucecchio, e capitammo al buio alia 

SCALA 20 miglia. Di Scala partii al fpuntar del fole. PafTai 
un cammino be l lo , e quali pari Il paefe montuofò di 
montagne piccole, e fertiliffime come le montagne Francefche. 
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» La faifon dans ce pays là étoit déjà fort refroidie Se humide. 

» Le Vendredi, Septembre, il me furvint comme un flux 
» d'urine, c'eft-à-dire, jurinois prefque deux fois plus que 
» je n avois pris de boiifon ; s'il m'étoit relié dans le corps quei-
» que partie de l'eau du bain, je crois qu'elle fortit. 

» Le Samedi matin , je rendis fans aucune peine une petite 
» pierre rude au toucher : je l'avois un peu fentie dans la nuit 
» au bas du ventre & à la tête du gland. 

» Le Dimanche , 1 8 Septembre, fe fit le changement des 
» Gonfaloniers de la Ville 1 ; j'allai voir cette cérémonie au 
» Palais. On travaille ici prefque fans aucun égard pour le 
» Dimanche , & il y a beaucoup de boutiques ouvertes. 

» Le Mercredi, 20 Septembre, après-dîner, je partis de 
» Lucques, après avoir fait emballer dans deux caiiîès plu-
» fieurs chofes pour les envoyer en France. 

» 'Nous luivîmes un chemin uni , mais par un pays ftérile 
» comme les Landes de Gafcogne. Nous palfâmes fur un 
» pont bâti par le Duc Cofme, un grand ruilîèau où font 
» les moulins à fer x du Grand D u c , avec un beau bâtiment. 
» Il y a encore trois pêcheries ou lieux féparés en forme 
» d'étangs qui font renfermés, Se dont le fond efl pavé de 
» briques, où l'on entretient une grande quantité d'anguilles, 
» que l'on voit aifément par le peu d'eau qui s'y trouve. Nous 
» palîames l'Arno à Fufecchio, & nous arrivâmes le foir à 

» S CALA, vingt milles. J'en partis au point du jour. Je palfai 
» par un beau chemin relfemblant à une plaine. Le pays 
» eft entrecoupé de petites montagnes très-fertiles, comme 
» celles de France, 

1 Ou plus exactement l'élection du Gonfalonnier de la République, qui change 
tous les deux mois. 

1 Ou les forges. 
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1 Vicino. 
1 Vegga. 
5 Si tocca cioè fi fuona, 

4 Spedita. 
J O fia S. Quirico. 
6 Alloggiammo. 
7 Cioè finìfira. 

j) Nous 

PafTammo per il mezzo di Caflel-Fiorentino, piccola Terra 
chiufa di mura ; e poi al piede e darente 1 a Certaldo patria 
del Boccaccio, Cartello bello fopra un colle. Venimmo a de
gnare a 

PoGGlBONZl 18 miglia, una Terra piccola. Di là a cena a 

SIENA 12 miglia. A me pare, che furie più freddo il cielo 
in quella flagione in Italia, ch'in Francia. 

La piazza di Siena è la più bella che li vedda 2 in nilfuna 
altra Città. Si dice in quella ogni giorno la melfa in un altare 
al publico, al quale d'ogni intorno riguardano le cafe, e bot
teghe , in modo che gli artefici, e tutto quello popolo, fenza 
abbandonare le loro faccende, e partirli del loco loro, la 
poifono fentire. E quando fi fa l'elevazione, fi fa tocca 3 una 
trombetta acciò eh' ognuno avvertifea. 

A l 23 di Settembre la Domenica dopo definare partimmo 
di Siena. Et avendo feguito una ilrada fpeditevole 4 , comechè 
un poco inuguale (quel paele ellèndo montuofò di colline 
fertili, e monti non alpeilri) giunfimo a 

S. CHIRICO 5 20 miglia, un caflelluccio. Alloggialfimo 6 

fuora delle mura. Il cavallo della foma elfendo giaciuto in 
un fiumicello che palfammo a guado, ruinò tutte le mie robe, 
e particolarmente i libri : e bifognò del tempo a afciugarle. 
Stavano fui colli di man fianca 7 vicini Montepulciano, Mon-
cel lo , Cafliglioncelio. 
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» Nous traversâmes Caflel Ficrentino , petit bourg fermé 
» de murailles-, & enfuite à pied, tout près de-là, Certaldo, 
» beau Château fitué fur une colline, patrie de Bocace. Delà 
» nous allâmes dîner à 

» POGGIBONZI, dix-huit milles, petite terre, d'où nous 
» nous rendîmes à fouper à 

» SIENNE , douze milles. Je trouvai que le froid dans cette 
» faifon étoit plus fenfible en Italie qu'en France. 

« La place de Sienne eft la plus belle qu'on voie dans 
» aucune ville d'Italie. On y dit tous les jours la Melfe en 
» public à un Autel , vers lequel les maifons Se les bou-
» tiques font tournées de façon que le peuple Se les artifans 
» peuvent l'entendre , fans quitter leur travail ni fortir de 
» leur place. Au moment de l'élévation, on fonne une trom-
» pette pour avertir le monde. 

» Dimanche, 23 Septembre, après-dîner, nous partîmes 
» de Sienne, Se après avoir marché par un chemin aifé, quoi-
» que parfois inégal, parce que le pays eft fèmé de collines 
» fertiles Se de montagnes qui ne font point efearpées, nous 
» arrivâmes à 

» San-Chirico, petit Château à, vingt milles. Nous logeâmes 
» hors des murs. Le cheval de fomme (qui portoit nos baga-
» ges) étant tombé dans un petit ruilfeau que nous paffâmes 
» à gué, toutes mes hardes, Se fur-tout mes livres furent gâtés; 
» il fallut du tems pour les fécher. Nous lailîames fur les col-
» lines voifines, à main gauche, Montepulciano, Montecdlo & 
» Caftiglioncello. 
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1 Di due in vece di due. 
1 Vicino. 
» Difguftofe. 

4 Intorniato. 
T Feccia. 
* Cioè che tien di ferro, 
7 O fia S. Quirìco. 
8 Cioè fìniflra. 
9 Qui manca qualche parola, come farebbe a dire, trovo j che. 

4 

Lunedì a buona ora andai a vedere un bagno difcofto di 
due 1 miglia, il quale bagno li domanda Vignone, del nome 
d'un Caftelluccio chegli è darente \ Il bagno è pollo in un 
loco un po' alto : al piede del quale palla il fiume Urcia. In 
quello loco ci fono una dodicina di cafette, o in quel torno, 
poco comode, e difguflevoli i , polle intorno. Non pare altro 
che una pidocchieria. Un gran flagno intornato 4 di mura, 
e fcaloni, dove lì vedono bollire nel mezzo parecchi polle 
di quella acqua calda. La quale non avendo odore di zolfo, 
poco fumo, e la fìia fece 5 roffa, pare effere più tolto ferru-
minea 6 che altramente. Non fe ne beve. La lunghezza di 
quello ilagno è di feifanta palli, la larghezza di trenta cinque. 
C i fono in certi lochi intorno deffo flagno lochi appartati, 
coperti, quattro o cinque, dove è ufo di bagnarli. Queflo 
bagno è affai nobile. 

Non fi beve di quella acqua, ma sì bene di quella di S. 
Caflìano, la quale ha più grido, vicino del detto S. Chierico 7 

18 miglia verfb Roma a man fianca & della ilrada màeftra. 

Confederando la pulitezza di quelli vafeilamenti di terra, 
che paiono di porcellana ? sì fono bianchi e netti, e tanto 
a buon mercato, che veramente mi paiono più gultevoli per 
lo mangiare, che il flagno di Francia, maiTimamente brutto 
come fi trova alle oflerie. 
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' Montaigne veut apparemment parler de la fayance qui n'étoit pas encore 
fort connue hors de l'Italie dans ce tems-là. 

• Y y 2 

» Le Lundi , de bonne heure, j'allai voir un bain éloi-
» gné de deux milles, & nommé Vignone, du nom d'un petit 

» Château qui eft tout auprès. Le bain eft fitué dans un endroit 
» un peu haut, au pied duquel paiTe la rivière d'Urcia. Il y 
» a dans ce lieu environ une douzaine de petites maifons peu 
» commodes Se défagréables qui l'entourent, Se le tout paroît 
» fort chétif. Là eft un grand étang entouré de murailles Se 
» de degrés d'où l'on voit bouilloner au milieu plufleurs jets 
» de cette eau chaude, qui n'a pas la moindre odeur de fouf-
» fre, élevé peu de fumée, lailfe un fédiment roufîatre, Se 
» paroît être plus ferrugineufe que d'aucune autre qualité ;, 
» mais on n'en boit pas. La longueur de cet étang eft de 60 
» pas, Se fa largeur de 25. Il y a tout autour quatre ou cinq 
» endroits féparés Se couverts où l'on fe baigne ordinairement. 
» Ce bain eft tenu aïfez proprement. 

» On ne boit point de fes eaux, mais bien de celles de Saint 
» Caffien, qui ont plus de réputation. Elles font près de San-
» chirico, à dix-huit milles du côté de Rome à la gauche de la 
» grande route. 

» En confidérant la délicateffe de ces vafes de terre qui 
» femblent de la porcelaine 1 , tant ils font blancs Se pro-
» près, je les trouvoisàli bon marché, qu'ils me paroiffent 
» véritablement d'un ufage plus agréable pour le fervice de 
» table que l'étain de France, Se fur-tout celui qu'on fert 
» dans les auberges, qui eft fort fale. 
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1 Cioè vi fentiva dolo-re. 
1 Vendemmie. 
' Mi fe. 
4 Per la. 
5 Qui nel MS» è uno fpazio vuoro per ifcriverci i l nome del bagno. 
6 D i . v v *> 
7 Feccia. 

1 

A quelli giorni mi fèntiva un po' della tefla *, del che 
avea penfato dovere elTere a pieno liberato. E sì , come prima, 
mi veniva intorno agli occhi, Se alla fronte, Se alle altre parti 
d'innanzi della teila , gravezze, debolezze, turbolenze : del 
.che fentiva un grande travaglio d'animo. Martedì venimmo 
a delìnare a 

LA PAGLIA I 3 miglia, a dormire a 
S. LORENZO 16 miglia : cattivi alberghi. Le vindegne* 

fi cominciavano a fare in quelle bande. 
Mercordì la mattina nacque una queftione tra nollri no

mini con gli Vetturini di Siena i quali confìderato eh' eramo 
flati in viaggio più dell' ordinario, toccando loro di far le 
fpefe a i cavalli, dicevano non voler pagare la fpefa di quella 
fera. Fu a tanto la cola, che bifognò parlarne al Governatore, 
il quale avendomi udito , me la diede vinta, e meflè Mn pri
gione l'uno de i Vetturini. Diceva io , che la cafeata del ca
vallo neil' acqua, della 4 quale aveva minata la più parte 
della mia roba, era Hata caufa del noflro indugiare. 

Vicino alla llrada maellra, difcoflo di qualche palli a man 
dritta a fei miglia di Montefìafcone, o in quel torno, c'è 
un bagno nomato * pollo in una grandiiììma pianura. Et a 
tre miglia, o quattro, del monte più vicino fa un piccolo 
lago : all' un termine del quale fi vede una grolla polla bollir 
gagliardamente , e buttar acqua da abbruciare. Puzza affai a l 6 

folfo, e fa una fchiuma, e fece 7 bianca. Di quella polla d'una 
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» Tous ces jours-ci, le mal de tête dont je croyois être en-
» tierement délivré, s'étoit fait un peu fentir. J'éprouvois 
» comme auparavant aux yeux , au front, à toutes les par-
» ties antérieures de la tête, une certaine pefanteur, un affoi-
» biiffement & un trouble qui m'inquiettoient. Le Mardi nous 
» vinmes dîner à 

» LA PAGLIA , treize milles, Se coucher à 
» SANLORENZO : chétives auberges. O n commençoit à 

y> vendanger dans ce pays-là. 
» Le Mercredi matin il furvint une difpute entre nos gens 

» Se les voituriers de Sienne, qui , voyant que le voyage étoit 
» plus long que de coutume , fâchés d'être obligés de payer 
» la dépenfe des chevaux, ne vouloient pas payer celle de 
» cette foirée. La difpute s'échauffa au point que je fus 
» obligé d'aller parler au Maire qui me donna gain de caulè , 
» après m'avoir entendu, Se fit mettre en prifon un des voi-
» turiers. J'alléguois que la caufe du retard venoit de la chute 
» du cheval de bagage, qui tombant dans l'eau avoit gâté 
» la plus grande partie de mes hardes. 

» Près du grand chemin , à quelque pas de diflance à main 
» droite , environ à fix milles de Montcfiafcone , efl un bain 
» fitué dans une très-grande plaine. Ce bain à trois ou quatre 
» milles de la montagne la plus voifine, forme un petit lac, 
» à l'un des bouts duquel on voit une très-groffe fource jetter 
» une eau qui bouillone avec force , Se efl: prefque brûlante. 
» Cette eau fent beaucoup le foufre; elle jette une écume 
» Se des fèces blanches. A l'un des côtés de cette fource, efî un 
» conduit qui amène l'eau à deux bains , finies dans une mai-
» fon voifine. Cette maifon qui efl ifolée a plufieurs petites 
» chambres, affez mauvaifes, Se je ne crois pas qu'elle foit fort 
» fréquentée. On boit de cette eau pendant fept jours dix 
» livres chaque fois ; mais il faut la laiffer refroidir pour en 
» diminuer la chaleur, comme on fait au bain de Preiffac, 
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1 Cioè due. 
1 Levarle. 
3 Si fottintende, Io dà a, 
4 Tuttuno. 
* Delle. 

banda nafce un condotto, il quale mena l'acqua a duo 1 bagni 
che fono in una cala vicino. La qual cala è foia con aifai 
ilanzette, ma cattive. Non credo , che ci fa gran calca. Se ne 
beve fette giorni dieci libre per volta : ma bifogna lafciare 
l'acqua un po' rinfrefcare prima, per levarli 1 quel calore , 
come fi fa al bagno di Preiffac. Il bagno fi prende altrettanto. 
Quella cafa, & il bagno, è del dominio di certa Chiefa. S'affitta 
cinquanta feudi. Ma oltra quello utile delii ammalati che ci 
vanno alla primavera, colui il quale la tiene a pigione, vende 
certo fango che fi tira del detto lago : il qual fango ferve 
a' criftiani, disfacendolo con oglio caldo per le rogne; o 
vero alle pecore rognofe , e cani, disfacendolo con ac
qua. Queflo fango, quando lo vende in terra a fome 3 1 giu-
li la foma : quando in palle fecche , a fette quattrini per 
una. Ci rifeontrammo affaiflìmi cani del Cardinal Farnefè, li 
quali erano menati là per farli bagnare. Circa tre miglia di là 
giunfìmo a 

VITERBO I6 miglia. Era tal ora, che bifognò fare tutto 
una 4 del pranzo e della cena. Era io allora molto roco, e 
raffreddato ; & avea dormito veflito fu una tavola a S. Lorenzo 
per rifpetto de * cimici : quel che non m'era accaduto ch'a 
Firenze, & in quel loco. A Viterbo mangiai certa forte di 
ghiandegenfole nomate. Se ne trova in afìaiffimi lochi d'Italia. 
Sono guflevoli. C i fono ancora tanti ftornelli, che per un 
baiocco ne avete uno. 

Giovedì 28 di Settembre la mattina andai a vedere certi 
altri bagni vicini di quella Terra, polli nel piano, affai difeofto 
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» 8c l'on s'y baigne tout autant. Cette maifon, ainfi que le 
» bain , eft du domaine d'une certaine Eglife : elle eft affermée 
» cinquante écus. Mais outre le profit des malades qui s'y 
» rendent au Printems, celui.qui tient cette maifon à loyer, 
» vend une certaine boue qu'on tire du lac 8c dont ufent 
» les bons Chrétiens, en la délayant avec de l'huile, pour 
» la guérifon de la gale, & pour celle des brebis 8c des chiens, 
» en la délayant avec de l'eau. Cette boue en nature 8c brute, 
» fe vend douze jules, 8c en boules féches fept quatrins. 
» Nous y trouvâmes beaucoup de chiens du Cardinal garnefe 
» qu'on y avoit menés pour les faire baigner. Environ à trois 
» milles delà, nous arrivâmes à 

» ViTERBE , feize milles. Le jour étoit li avancé, qu'il fal-
» lut faire un feul repas du dîner 8c du fouper. J'étois fort 
» enroué, & je fentois du froid. J'avois dormi tout habillé 
» fur une table à San-Loren^o , à caufe des punaifes ; ce qui 
» ne m'étoit encore arrivé qu'à Florence 8c dans cet endroit. 
» Je mangeai ici d'une elpece de glands qu'on nomme gen-
» foie : l'Italie en produit beaucoup, 8c ils ne font pas mau-
» vais. Il y a encore tant d'étourneaux que vous en avez un 
» pour deux liards. 

» Le Jeudi 26 Septembre au matin, j'allai voir quelques-
» autres bains de ce pays fitués dans la plaine , 8c affez éioi-
» gnés de la montagne. On voit d'abord en deux différens 
» endroits des bâtimens où étoient il n'y a pas long-tems 
» des bains qu'on a laide perdre par négligence : le terrein 
» toutefois exhale une mauvaife odeur. Il y a de plus une 
» maifonnette dans laquelle eft une petite fource d'eau chaude 
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1 Avea molto dato in peggio. 

» qui 

e lontano del monte. Prima fi vedono edifìci in duo diverfi 
lochi , dove erano bagni, non è molto tempo, i quali per 
trafcuraggine fono perii. Efaia tuttavìa il terreno un puzzore 
grande. C'è più là una cafèttuccia, nella quale flà una polla 
piccinina d'acqua calda a dare un laghetto a bagnarci. Quella 
acqua non ha odore. Un guilo infipido. Calda mezzanamente. 
Giudicai, che avelie molto del ferro. Di quella fe ne beve. 
Più là è il Palazzo che fi dice del Papa, perchè fi tiene, ch'il 
Papa Nicolò lo fece, o rifece. A l baffo di quel Palazzo, e 
nel terreno in fito molto baffo , fono tre polle diverfe d'acque 
calde. I/una delle quali è per fervizio di beveraggio. Quella 
è d'un calore mezzano, e temperato. Puzzore niuno, o odore. 
Nel fàpore ha un poco di punta, e d'acume. Credo, che tenga 
molto del nitro. Era ito con intento di berne tre giorni. Se ne 
beve come in altri lochi , quanto alla quantità. Si palleggia 
poi : e fi loda il fudore. 

Quella acqua ha grandiffimo grido , e fe ne porta via con 
fome per tutta 1' Italia : & a quella dà il Medico, il quale 
ha univerfalmente fcritto de i bagni, il vantaggio fopra tutte 
l'acque d'Italia per il bere. Particolarmente fe le attribuifce 
grande virtù per le colè de i reni. Si beve più ordinariamente 
in Maggio. Mi diede cattivo angurio il leggere la fcritta contra 
il muro, d'uno che beflemmiava i Medici d'averlo mandato 
l à , e che s'era molto impeggiorato x . Di più, che il bag-
naiolo diceva, la flagione effèr troppo tarda ; e mi confortava 
freddamente a berne. 
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» Ces eaux font en grande réputation; elles font tranf-
» portées par charge dans toute l'Italie. Le Médecin z qui a fait 
» un Traité général de tous les Bains d'Italie, préfère les eaux 
» de celui-ci , pour la boifîbn, a tous les autres. On leur 
» attribue ipécialement une grande vertu pour les maux de 
» reins ; on les boit ordinairement au mois de Mai. Je ne 
» tirai pas un bon augure de la lecture d'un écrit qu'on voit 
» fur le mur , Se qui contient les invectives d'un malade con-
» tre les Médecins qui l'avoient envoyé à ces eaux, dont il 
» fe trouvoit beaucoup plus mal qu'auparavant. Je n'augurai 
» pas bien non plus de ce que le maître des bains difoit que la 
» faifon étoit trop avancée, & me follicitoit froidement à 
» en boire. 

1 Sçavoir lequel, puifqu'il y a eu cinq Papes de ce nom, depuis 858 jufquen 
1447. C'eft apparemment le dernier, Nicolas V . 

1 Donati ou Donato. 

Z z 

X 

» qui forme un petit l ac , pour fe baigner. Cette eau n'a point 
» d'odeur , mais un goût infipide ; elle eft médiocrement 
» chaude. Je jugeai qu'il"y avoit beaucoup de fer; mais on 
» n'en boit pas. Plus loin eft encore un édifice qu'on appelle 
» le Palais du Pape, parce qu'on prétend qu'il a été bâti 
» ou réparé par le Pape Nicolas. 1 A u bas de ce Palais Se 
» dans un terrein fort enfoncé, il y a trois jets différents d'eau 
» chaude, de l'un defquels on ufe en boifîbn. L'eau n'en eft 
» que d'une chaleur médiocre Se tempérée : elle n'a point 
» de mauvaife odeur ; on y fent feulement au goût une petite 
» pointe, où je crois que le nitre domine. J'y étois allé dans 
» l'intention d'en boire pendant trois jours. On boit là tout 
» comme ailleurs par rapport à la quantité ; on fe promené 
» enfuite, Se l'on fe trouve bien de Hier. 
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1 Si condenfa. 
1 Feccia. 
3 Sabbia. 
4 Che non foflè, 
* Feccia. 
s Da. 
7 Agevolare. 

Non c'è ch'uno alloggiamento, ma grande Se onellamente 
comodo, difcoilo di Viterbo d'un migl io , e mezzo. Io ci 
andai a piedi. Ci fono tre o quattro bagni di diverli effetti : 
e di più, loco per le doccie. Fanno quelle acque una fchiuma 
bianchiffima, la quale li fitta 1 facilmente, e Uà foda come 
ghiaccio, facendo una crolla dura fopra 1' acqua. Tutto il 
loco fi vede imbianchito, Se incrollato a quello modo. Met
teteci un panno l ino , in un fubito lo vedete carico di quella 
fchiuma, e fodo come fe fulfe alfiderato. Di quella cofa fi 
nettano utilmente li denti, e le ne manda via , e vende. Mani
cando quella fece 2 non fi vede fapore che di terra o fabbio K 
Si dice, che quella è materia dei marmo. Chi fa fufTe 4 per 
impetrarli ancora nelii reni ì Si dice tuttavia, che quella acqua 
che fi porta in fiafehi, non fa niuna fece * , e fi mantiene pu-
rilfima, e chiara. Credo, che fe ne pofla bere a piacere, e 
che riceva qualche guito di t quella punta per agevolire Z 
il berne. 

Di là al ritorno andai in quello medefimo pianp, il quale 
ha una lunghezza grande, e larghezza di otto miglia, a vedere 
il loco dove gli abitatori di Viterbo (fra i quali non è mirtino 
Gentiluomo, e fono tutti lavoratori, e mercatanti) radunano 
i lini, e la canape : delle quali colè fanno grande arte. Gli uo
mini fanno quello lavoro. Non è da donne fra loro. Ce n'era 
quantità grande, e di lavoratori intorno a un certo lago d'ac
qua medefimamente calda, e bollente d'ogni ilagione. Il quale 
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v II n'y a qu'un logis, mais il efl grand , commode Se 
décent, éloigné de Viterbe d'un mille Se demi ; je m'y 
rendis à pied. Il renferme trois ou quatre bains qui produi/ènt 
différents effets, Se de plus un endroit pour la douche. Ces 
eaux forment une écume très-blanche qui fe fixe aifément , 
qui relie auiïi ferme que la g lace , Se produit une croûte 
dure fur l'eau. Tout l'endroit elt couvert Se comme incruilé 
de cette écume blanche. Mettez-y un morceau de toile, dans 
le moment vous le voyez chargé de cette écume, Se ferme 
comme s'il étoit gelé. Cette écume fert à nettoyer les 
dents ; elle fe vend Se fe tranlporte hors du pays. En la 
mâchant, on ne lent qu'un goût de terre Se de fable. On 
dit que c'ell la matière première du marbre qui pourroit bien 
fe pétrifier aulii dans les reins. Cependant on allure qu'elle 
ne lailfe aucun fédiment dans les flacons où elle fe met, Se 
qu'elle s'y conferve claire Se très-pure. Je crois qu'on en 
peut boire tant qu'on veut , Se que la pointe qu'on y fent 
ne la rend qu'agréable à boire. 
» De-là en m'en retournant, je repaffai dans cette plaine 
qui efl très-longue, et dont la largeur efl de huit milles, 
pour voir* l'endroit où les habitans de Viterbe, (parmi lefi-
quels il n'y a pas un feul Gentilhomme, parce qu'ils font 
tous Laboureurs & Marchands), ramaffent les lins Se les chan
vres qui font la matière de leurs fabriques, auxquelles les 
hommes fèuls travaillent, fans employer aucunes femmes. Il 
y avoit un grand nombre de ces ouvriers autour d'un cer
tain lac où l'eau dans toute faifon efl également chaude Se 
bouillante. Ils difent que ce lac n'a point de fond., Se ils 
en dérivent de l'eau pour former d'autres petits lacs tiedes, 
où ils mettent rouir le chanvre Se le lin. 

Z Z 2 
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lago dicono non aver fondo : del quale lì tirano poi altri la
ghetti tiepidi dove fi mette a bagnare la canape, 8c il lino. 

Tornato a cafa, fatto quella gita andando a pie, e tornando 
a cavallo , buttai una piccola pietra roffa, e foda, groifa come 
un grolfo grano di frumento. La fcefa della quale avea il giorno 
innanzi fentita un po' in fui pettignone. Si fermò al paifaggio. 
Per amor di agevolirle 1 l'ufcita fa bene di ferrare il paffo 
all'orina, e ftringere il cazzo alquanto acciocch'efca poi più 
gagliardamente. M'apparò quella ricetta il Signor di Langon 
a Arfac. 

Il Sabbato, Fella di S. Michele, dopo definare andai alla 
Madonna del Cerquio * difcolla 3 della città d'un miglio. Si 
va per una grande flrada molto bella, pari 4 e dritta, guarnita 
d'alberi d'un termine e dall' altro, fatta ftudiofamente dal 
Papa Farnefe. La Chiefa è bella, piena di gran religione, e 
di voti infiniti. Porta la fcritta latina, che fa cento anni o 
in quel torno, effendo un uomo affalito da alcuni ladri, e 
mezzo morto, ricorfe a una quercia, nella quale era quella 
immagine della Madonna ; alla quale fatto le lue preghiere, 
per miracolo fu inviabile a i ladri : e così fcampò jin pericolo 
evidentiffimo. Di quello miracolo nacque la particolar divo
zione alla Madonna. Fu a torno della quercia edificata quefla 
belliflìma Chiefa. Ora lì vede il tronco della quercia tagliato 
da baffo, e la parte dove è polla l'immagine attaccata al muro, 
& i rami intorno tagliati. 

1 Agevolarle. 
1 forfè detta Quercia j o dd Quercio. 
5 Lontana. 

4 Cioè piana. 
5 Cento anni fa. 
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» A u retour de ce petit voyage que je fis à pied en allant, 
» & à cheval en revenant, je rendis à la maifon une petite 
» pierre roufTe Se dure, de la grofTeur d'un gros grain de fro-
» ment ; je l'avois un peu fentie la veille defeendre chez 
» moi vers le bas-ventre, mais elle s'étoit arrêtée au paiTage. 
» Pour faciliter la fbrtie de ces fortes de pierres, on fait bien 
» d'arrêter le conduit de l'urine, Se de ferrer un peu la verge ; 
» ce qui lui donne enfiiite un peu de reiîbrt pour l'expulfèr. 
» C'efl une recette que m'apprit M. de Langon à Arfac. 

» Le Samedi, Fête de Saint-Michel, après-dîner, j'allai 
» voir la Madona di Quercio, à une demi-lieue de la Ville. 
y> Dn y va par un grand chemin très-beau, droit, égal , 
» garni d'arbres d'un bout jufqu'à l'autre, enfin fait avec beau-
« coup de foin par les ordres du Pape Farnefe. L'Eglife efl • 
» belle, remplie de monumens religieux, & d'un nombre 
» infini de tableaux votifs. On lit dans une infeription latine, 
» qu'il y a environ cent ans qu'un homme étant attaqué par 
» des voleurs, Se à demi-mort de frayeur, fe réfugia fous 
» un chêne où étoit cette image de la Vierge , Se que lui 
» ayant fait fa prière, il devint miraculeufement invifible à ces 
» voleurs, Se fut ainii délivré d'un péril évident. Ce miracle fit 
» naître une dévotion particulière pour cette Vierge ; on bâtit 
» autour du chêne cette Eglife qui efl très-belle. On y voit 
» encore le tronc du chêne coupé par le pied, Se la partie 
» fupérieure fur laquelle efl pofée l'image, efl appliquée au 
» mur, Se dépouillée des branches qu'on a coupées tout autour. 
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1 Bagnala. 
1 Gianfrancefco Gambara, Vefcovo di Viterbo. 
' Quella. 
4 Egli. 
5 Egl i , cioè i l Cardinale. 
6 Cioè Franzefe. Forfè i l Montagna qui lo chiamo Francefco anco per alludere al 

nome del Cardinale ch'era Giovanni Francefco. 
7 Si fottintende ce l'avrebbe tifata. 

A l Sabbato ultimo di Settembre la mattina io mi partii di 
Viterbo , e preti la flrada di Bagnaio 1 , loco del Cardinal 
Gambaro 2 molto ornato, e ben acconcio fra l'altre cofe di 
fontane. Et in quella parte pare , che non folamente pareggi, 
ma vinca e Pratolino , e Tivoli. Prima ha l'acqua di fontana 
viva, che non ha T ivo l i ; e tanto abbondevole (che non ha 
Pratolino) ch'ella balla a infiniti difegni. Il medefimo Mefièr 
Tomafo da Siena, il quale ha condotto l'opera di T i v o l i , 
o la principale, è ancora conduttore di quella la quale non 
è fornita : e così aggiungendo fempre nuove invenzioni alle 
vecchie,' ha porla in quello fiio ultimo lavoro alfai più d'arte, 
di bellezza, e leggiadria. Tra mille altre membra di quello 
eccellente corpo fi vede una piramide alta, la quale butta 
acqua in alfaiffimi modi diverfi : quella monta, quella * cala. 
A torno a quella piramide fono quattro laghetti bel l i , chiari, 

. netti, gonfi.*d'acqua. Nel mezzo di ciafcuno una navicella 
di pietra con due archibuggieri, i quali tirano acqua, e la s 

balellrano contra la piramide : & un trombetto in ciafcuna, 
che tira ancora lui 4 acqua. E fi va a torno quelli laghi e pi
ramide per bellilfimi viali con appoggi di bella pietra lavorati 
molto artificiofàmente. A d altri piacquero più altre parti. Il 
Palazzo piccolo, ma pulito, e piacevole. Certo, s'io me ne 
intendo, porta quello loco di gran lunga il pregio dell' ufo, 
e fèrvizio delle acque. L u i 5 non ci era. Ma effendo Francefco 6 

di core , come egli 7 , ci fu fatta da i fuoi tutta la cortefia 
& amorevolezza che fi può richiedere. 
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1 Alors Évêque de Viterbe. I l fe nommoit Jean-François. 
1 La conftruétion de la Cafcade. 
3 Ou peut-être des bancs de pierre. 

» Le Samedi, dernier Septembre,. je partis de bon matin 
de Viterbe, Se je pris la route de Bagnaia. Ceft un endroit 
appartenant au Cardinal Gambara 1 qui eft fort orné, Se fur-
tout fi bien pourvu de fontaines, qu'en cette partie il paroît, 
non-feulement égaler, mais furpaffer même Pratolino & 
Tivoli II y a d'abord une fontaine d'eau vive, ce que n'a 
pas T ivo l i , & très-abondante, ce qui n'eft pas à Pratolino ; 
de façon qu elle fuffit à une infinité de diflributions fous 
différents deffins. Le même M. Thomas de Sienne, qui a 
conduit l'ouvrage de Tivoli z , conduit encore celui-ci qui 
n'eft pas achevé. Ainfi ajoutant toujours de nouvelles inven
tions aux anciennes, il a mis dans cette dernière conftruc-
tion beaucoup plus d'art, de beautés Se d'agrément. Parmi 
les différentes pièces qui la décorent, on voit une pyramide 
fort élevée qui jette de l'eau de plufieurs manières diffé* 
rentes : celle-ci monte , celle-là defcend. Autour de la pyra
mide, font quatre petits lacs, beaux, clairs, purs Se rem
plis d'eau. A u milieu de chacun eft une gondole de pierre, 
montée par deux Arquebuliers, qui , .après avoir pompé 
l'eau, la lancent avec leurs arbalètes contre la pyramide, 
Se par un Trompette qui tire aufîi de l'eau. On fe promené 
autour de ces lacs Se de la pyramide par de très-belles allées, 
où l'on trouve des appuis de pierre 3 d'un fort beau travail. Il 
y a d'autres parties qui plurent encore davantage à quelques-
autres Spectateurs. Le Palais eft petit, mais d'une ftruélure 
agréable. Autant que je puis m'y connoître, cet endroit 
certainement l'emporte de beaucoup fur bien d'autres, par 
l'ufage Se l'emploi des eaux. Le Cardinal n'y étoit pas; 
mais comme il eft François dans le cœur, fes gens ï>ous 
firent toutes lès politefîès Se les amitiés qu'on peut délirer. 
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1 Incappammo. 
1 D i cinque angoli. 
5 A l t r i avrebbe detto : la quale però. 
4 Da. 

« De-là, 

Di là feguendo la dritta flrada incappaifimo 1 a Caprarola 
Palazzo del Cardinal Farnefe : il quale è di grandifìimo grido 
in Italia. Non ne ho villo in Italia niffuno che li ilia a petto. 
Ha un gran folTo d'attorno intagliato nel tufo. L'edifìcio di 
fopra alla foggia d'un terrazzo : non fi vedono le tegole. La 
forma cincangola %,ma la quale 3 pare quadratiflima agii 
occhi. Dentro pure è tonda perfettamente con larghi corri
dori a torno, voltati tutti, e dipinti d'ogni parte. Le flanze 

. quadre tutte. L'edifìcio molto grande. Saie bellifTime. Fra le 
quali ce n'è una mirabile, nella quale alla volta di fopra, 
(perchè l'edifìzio è voltato per tutto) , fi vede il globo celefle 
con tutte le figure. A torno alle mura i l globo terreflre, le 
regioni, e la cofmografia, pinta ogni cofa molto riccamente 
fui muro iflelfo. In diverfi altri luochi fi vedono dipinte le 
più nobili azioni di Papa Paolo 3 , e Cafa Farnefe. Le perfone 
ritratte sì al v ivo, che, dove il noflro Conteftabile, o la Regina 
Madre, o i fuoi Figliuoli Carlo, Enrico, e Duca d'Alanzone, 
e Regina diNavarra, fi vedono ritratti, fubito fono riconof- . 
ciuti di 4 chi li ha vifli. Simigliantemente il Re Francefco, 
Enrico II , Pietro Strozzi, "& altri. In una medefima fala a i 
duo termini fi vedono le effigie del Re Enrico II d'una banda, 
& al loco più onorevole ; fotto la quale lo dice la fcritta Con-

fervatore di Cafa Farnefe ; all' altra fi vede il Re Filippo, la 
cui fcritta dice, Per li molti beni du Lui ricevuti. Ci fono 
anche fuora parecchi cofe ragguardevoli e belle. Fra le altre 
una grotta la quale fpruzzando l'acqua in un laghetto con 
arte fa parere & alla villa, & al fuono, la fcefa della pioggia 
naturaliffima. Il fito fterile, & alpeflro. E li bifogna tirare 
l'acqua delle fue fontane fino di Viterbo a otto miglia difcoflo. 
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1 En plate-forme. 
1 Anne de Monrmorency, 
3 Catherine de Médicis. 
* Marguerite, premiere femme d'Henri IV.. 
f Mar i de Catherine de Médicis. 
' Maréchal de France en 1 5 5 8. 

A a a 

» De-là , en fuivant le droit chemin, nous parlâmes à 
Caprarola, Palais du Cardinal Farnefè, dont on parle beau
coup en Italie. En effet, je n'en ai vu aucun dans ce beau 
pays qui lui foit comparable. Il eli entouré d'un grand foffé, 
taillé dans le tuf : le haut du bâtiment eli en forme de ter
mite 1 , de forte qu'on n'en voit point la couverture. Srv 
figure eli un peu pentagone, & il paroît à la vue un grand 
quarré parfait. Sa forme intérieure eft exactement circulaire ; 
il règne autour de larges corridors tous voûtés, Se chargés 
par-tout de peintures. Toutes les chambres font quarrées. 
Le bâtiment eli très-grand, les fales fort belles, Se entr'au-
tres il y a un faion admirable, dont le plafond (car tout l'é
difice eft voûté) repréfènte un globe célefle avec toutes les 
figures dont on le compofe. Sur le mur du falon tout autour 
eft peint le globe terreftre, avec toutes fes régions : ce qui 
forme une cofmographie compiette. Ces peintures qui font 
très-riches couvrent entièrement les murailles. Ailleurs font 
repréfèntées en divers tableaux les actions du Pape Paul III , 
Se de la maifon Farnefè. Les perfonnes y font peintes fi 
au naturel, que ceux qui les ont vues réconnoillènt au pre
mier coup-d'œil, dans leurs portraits, notre Connétable % 
la Reine-mere 3 , fesenfans, Charles I X , Henri I I I ,* le 
Duc d'Aleriçon, la Reine de Navarre 4 , Se le Roi François 
I I , l'aîné de tous y ainfi que Henri II s , Pierre Strozzi 6 

Se autres. On voit dans une même fale aux deux bouts deux 
bulles, fçavoir d'un côté, Se à l'endroit le plus honorable, 
celui du "Roi Henri I I , avec une Infcription au-delfous où 
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Di là feguitando una rlrada pa r i 1 , 8c una grande pianura, 
ci abbattemmo a grandifìimì prati, in mezzo de i quali in 
certi lochi lécchi e lènza erba, li vede bollire delle polle 
d'acqua fredda pure, ma puzzolente x al zolfo in modo che 
di molto lontano fe ne fcorge l'odore 3 . Venimmo a dormire a 

'MoNTEROSSly 23 miglia. Domenica primo d'Ottobre a 

ROMA, 22 miglia. Si fentiva in quella Ilagione un gran-
dilfimo freddo , & un vento di tramontana agghiacciato. Lu
nedì , & alcuni giorni feguenti, io mi fentiva il ìlomaco indi-
gefto. E per quella occafìone feci alcuni palli appartato per 
mangiare manco : & ebbi lubrichezza del corpo : in modo 
che mi fentiva affai allegro delia .perfòna, fuori che delia 
tefla la quale non £ riaveva mai dei tutto. 

Il dì ch'io giunfì a Roma ricevetti le lettere delli Giurati 
di Bourdeaux, i quali mi fcrivevano molto cortefèmente della 
elezione ch'avevano fatta di me per Governatore della lor 
Città : e mi pregavano molto d'andarli a trovare. 

r Cioè piana. 
1 Si fottintende in maniera Jtmile. 
3 II Boccaccio di l le, feorger la voce. 



D E M O N T A I G N E . 3 7 1 

1 Montrofe. 

A a a 2 

» il eft nommé le Confervateur de la mal/on Farnefe; 6c à -
» l'autre bout , celui du Roi Philippe I I , Roi d'Efpagne , 
» donc ttnfcription porte : Pour les bienfaits en grand nombre 
» reçus de lui. A u dehors, il eit. aulïi beaucoup de belles chofes 
» dignes d'être vues, & entr'autres, une grotte d'où l'eau 
» s'élançant avec art dans un petit l ac , repréfente à la vue 6c 
» à i'ouie la chute d'une pluie naturelle. Cette grotte efl fituée 
» dans un lieu défert 6c fauvage, 6c l'on eft obligé de tirer 
n l'eau de fes fontaines à une diftance de huit milles qui s'étend 
» jufqu'à Viterbe. 

» De-là par un chemin égal 6c une grande plaine nous par-
» vinmes à des prairies fort étendues, au milieuMefquelles, 
» en certains endroits fecs 6c dépouillés d'herbes, on voit 
» bouillonner des fources d'eau froide, affez pures, mais telle-
» ment imprégnées de fouifre, que de fort loin on en fent 
» l'odeur. Nous allâmes coucher à 

» MONTEROSSI
 1 , vingt-trois milles; 6c le Dimanche 

» premier Octobre à 
» ROME, vingt-deux milles. On éprouvoit alors un très-

» grand froid 6c un vent glacial de nord. Le Lundi 6c quelques 
» jours après, je fentis des crudités dans mon eftomach ; ce 
» qui me fit prendre le parti de faire quelques tout 
» feul, pour manger moins. Cependant j'avois le ventre.libre, 
» j'étois affez difpos de toute ma perfonne, excepté de la tête 
» qui n'étoit point entièrement rétablie. 

» Le jour que j'arrivai à Rome, on me remit des lettres 
» des Jurats de Bordeaux qui m'écrivoient fort poliment au 
» fujet de l'éleélion qu'ils avoient faite de moi pour Maire 
» de leur v i l le , & me prioient avec infiance de me rendre 
» auprès d'eux. 
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A l i ò d'Ottobre l'Ambafciatore di Francia mi mandò dopo 
definare un fiaffiero per dirmi, che veniva a pigliarmi nel 
luo cocchio, s'io voleva ; per menarmi a vedere gli moboli 
del Cardinale Urlino, i quali fi vendevano, perchè Lui s 

era morto quella fiate in Napoli : & avea lafciato erede delii 
fùoi beni grandiflìmi una fila Nipote bambina. Fra le altre 

1 Nelle Terme. 
1 11 Montagna ne parla ancora negli Effais. 
' Cioè fiato. . 
4 Picca. 
f Egli. 

La Domenica alli 8 d'Ottobre 1581 andai a vedere ne i 
termi 1 di Diocleziano in fui Monte Cavallo un Italiano z- i l 
quale eifendo futo 3 molto tempo fchiavo de i Turchi aveva 
imparato mille rare cofe nel cavalcare; come, che correndo 
a tutta briglia fi flava dritto in p i e filila fella, e pittava con 
ogni forza un dardo, e poi d'un tratto fi calava nella fella. 
Correndo in furia, e tenendo d'una mano all' arcione, fcen-
deva del cavallo, toccando del p i e dritto a terra, il mancino 
tenendo nella flaifa : e più volte fcendeva, e faliva fulla fella 
a quello modo. Faceva parecchi giri del corpo filila fella cor-^ 
rendo fempre. Tirava d'un arco Turchefco dinanzi, e di dietro 
con grande agevolezza. Appoggiando la tefla, e la fpalia 
fili colio del cavallo, e ftando i p i e in fu dritto, dava carriera 
al cavallo. Avendo una mazza in mano, la gittava in l'aria, 
e ripigliava correndo. Effendo in piede rulla fella, una lancia 
in mano dritto dava in un guanto, e l'infilava, come fi corre 
all' anello. A piedi girava una piqua 4 intorno al collo dinanzi, 
e dietro, avendola prima fpinta forte con la mano. 
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1 Montaigne en parle dans fes Eífais /iv. / } ch. 48. 
1 M . d'Elbene. 

» Le Dimanche 8 Octobre 1581 , j'allai voir aux Thermes 
» de Diocletien à Monte-Cavallo, un Italien, qui ayant été 
» long-tems efclave en Turquie, y avoit appris mille chofes 
» très-rares dans l'art du manège Cet homme, par exemple, 
» courant à toute bride, fe tenoit droit fur la lel le , Se lan-
» çoit avec' force un dard, puis tout d'un coup il fe mettoit 
» en feile. Enfuite au milieu d'une cqurfe rapide , appuyé 
» feulement d'une main liir l'arçon de la feile, il defcendoit 
» de cheval touchant à terre du pied droit, Se ayant le gauche 
» dans l'étrier ; Se piuiieurs fois on le voyoit ainli defeendre 
» Se remonter alternativement. Il faifoit plufieurs tours fembla-
» bles fur la feile, en courant toujours. Il tiroit d'un arc à 
» la Turque.devant Se derrière, avec une grande dextérité. 
» Quelquefois appuyant fa tête Se une épaule fur le col du 
» cheval, Se le tenant fur íes pieds, il le laiiîbit courir à dif-
» crétion. Il jettóit en l'air une maiTe qu'il tenoit dans fa main, 
» Se la rattrappoit à la courfe. Enfin, étant debout fur la feile, 
» Se tenant de la main droite une lance, il dortnoit dans 
» un gant Se l'enfiloit, comme quand on court la bague. 
» Il failbit encore à pied tourner autour de ion col devant 
ï> Se derrière une pique qu'il avoit d'abord fortement poufïee 
» avec la main. 

» Le 10 Octobre après-dîner, l'Ambafîadeur de France a 

y> m'envoya un Eftafier me dire de fa part, que fi jè voulois, 
» il viendroit me prendre dans fa voiture pour aller enfemble 
» voir les meubles du Cardinal Urjîn, que l'on vendoit parce 
» qu'il étoit mort dans cet Été même à Naples, Se qu'il avoit 
» fait héritière de lès grands biens une fienne Nièce, qui n'étoit 
» encore qu'un enfant. Parmi les chofes rares que j 'y vis, il 
» y avoit une couverture de lit de taffetas fourrée de plumes 
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' Si aggiunga di. 
1 Struzzo. 
3 D a -
4 Cioè sfere, o fia globi d i criftalle. 
s Forfè volea fcrivere fi fi poteva accorgere j o in vece delle quali 3 va fcritto le 

quali. 

7 Ragionando di Verona. 
8 Dirupata. 

cofe rade ci era una coperta di taffettà fodrata di piuma di 
cigno. Di quefte pelli di cigni intere colla piuma le ne vede 
aliai in Siena : e 1 tutte acconcie non me ne fu domandato 
altro che uno feudo e mezzo. Sono grandi come una pelle 
di caflrato : e poche baflerebbono a fare una coperta a quello 
modo. Vidi ancora un ovo di autrucilo "* lavorato intorno, 
e tutto pinto di beile pitture. Di più una caffetta quadra a s 

metter gioie, nella quale ce n era qualche quantità: ma eflèndo 
la caflà molto artatamente d'ogni banda acconcia di fpere 4 , 
come s'apriva la caffa, pareva che d'ogni lato, e di fopra, 
e di baffo, foffe molto più larga, e cupa, e che ci fulìino dieci 
volte più di gioie che non ci erano, una medefima cofa ve
dendoti più volte per il riverbero delle fpere , delle quali fpere 
malagevolmente fi poteva feorgere K 

IL Giovedì 12 d'Ottobre il Cardinal di Sans mi menò in 
cocchio fòlo feco a veder S. Giovanni, e Paolo, Chiefa delia 
quale lui 5 è Padrone : & e di quei Frati che fanno acque e 
profumi, de i quali ho parlato di fopra 7 ; porta fopra il Monte 
Celio. E pare, che quella'altura di fito tia come fatta ad arte, 
eflèndo tutta quanta di fotto voltata con grandi corridori, e 
fàle fotterra. Si dice, che fuffe là il Foro Oltilio. I giardini, 
e vigne di quelli Frati fono polli in una belliftima veduta donde 
fi fcuopre la vecchia, e nuova Roma, loco per la fu a altezza 
diripita 8 , e cupa, appartato, e inacceflìbile quafi d'ogni 
parte. Quel medetimo dì diedi una caffetta di legno ben affet-
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» de cignes. On voit à Sienne beaucoup de ces peaux de cigne 
» confervées entières avec la plume, Se toutes préparées; on 
» ne m'en demandoit qu'un écu Se demi. Elles font de la gran-
» deur d'une peau de mouton, Se une feule fuffiroit pour 
» en faire une pareille couverture. Je vis encore un œuf d'Au-
» truche cifelé tout autour Se très-bien peint ; plus un petit 
» coffre carré pour mettre des bijoux, Se il y en avoit quel-
» ques-uns. Mais comme ce coffre étoit fort artiftement rangé, 
» Se qu'il y avoit des gobelets de criftal, en l'ouvrant, il 
» paroifïbit qu'il fût de tous côtés, tant par -deffous que par-
» defîiis, beaucoup plus large Se plus profond, Se qu'il y 
» eût dix fois plus de joyaux qu'il n'en renfermoit, une même 
v> choie fe répétant plufieurs fois, par la réflexion des criltaux 
» qu'on n'appercevoit pas même aifément. 

» Le Jeudi 12 Oélobre, le Cardinal de Sens me mena 
» feul en voiture avec lui , pour voir l'Egliiè de Saint-Jean 
» Se Saint-Paul ; il en eft titulaire Se fupérieur, ainfi que de 
» ces Religieux qui diftillent les eaux de fenteur , dont nous 
» avons parlé plus haut (*). Cette Eglife eft fituée flir le 
» Mont Celius, lituation qui fèmble avoir été choifie à deffein; 
» car elle eft toute voûtée en-deflbus, avec de grands cor-
» ridors Se des fales fouterraines. On prétend que c'étoit là 
» le Forum ou la place d'HoJtllius. Les jardins Se les vignes 
» de ces Religieux font en très-belle vue; on découvre de 
» là l'ancienne Rome. Le lieu par fa hauteur eft efearpé , 
» profond, ifolé Se prefque inaccelfible de toutes parts. Ce 
» même jour j'expédiai une malle bien garnie pour être tranf-
» portée à Milan. Les voituriers mettent ordinairement vingt 
» jours pour s'y rendre. La malle pelbit en tout 150 livres , 
» Se on paye deux bajoques par livre ; ce qui revient à deux 
» fols de France. J'avois dedans plufieurs chofes de prix, fur-

* Voye^ pages 86 & 87. 
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tata a un conduttore a 1 mandarla a Milano : nella qual flrada 
.i mulattieri ordinariamente Hanno 20 giorni. Pelava tuttala 
roba 150 libre , e fi paga 4 baiocchi per libra, i quali tornano 
a 2 foldi Francefchi. Ci erano dentro molte robe di pregio, 
maffimamente una collana d'Agnus dei bellifìima, e la quale 
non aveva la fila pari in Roma, fatta a polla per l'Imbafciatore 
dell' Imperatrice, il quale la avea fatta benedire al a Papa 
con un Cavalliere K 

La Domenica ij d'Ottobre la mattina io partii di Roma, 
e ci lafciai il mio. Fratello con 43 feudi d'oro, con i quali fi 
rifolveva di poter flar l à , ót imparar la fcherma per il tempo 
di cinque meli. Avea innanzi ch'io partirli, affittato una ca-
merina polita per 20 giuli il mefè. Mi fecero compagnia fino 
alla prima polla i Signori Deflifìac, di Montu, Baron di Chafe, 
Morens, & altri parecchi. E fenza ch'io partii più per tempo 
per levar l'occafione d{ dar quella noia a quelli Gentiluomini, 
ce n'erano affai d'altri 4 in procinto per venire , i quali ave
vano già affittati i cavalli, come i Signori di Bellai , d'Am-
bres, d'Alegra, & altri. Veuni a dormire a 

RoNCIGLIONE, 30 miglia, avendo locato fino a Lucca 
i cavalli a 20 giuli per uno, facendo il vetturino le fpefe a i 
detti cavalli da per fez 

Lunedì la mattina flupiva di fèntire un freddo tanto acuto, 
che mai * mi pareva aver fentito ftagione tanto fredda, e di 
vedere in quelle bande le vendemmie, e ricolta del vino,non 
ancora fornita. Venni a definare a Viterbo, ove mi merli 6 

1 Per. 
* Dal. . 
J Spezie di breve corona, o ila filza di pater noftr i , e qualche avemmarie. 

4 D'altri in vece di altri. . 
1 In lignificato di non mai. 
6 M i f i . • 

» tout 
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» tout un magnifique chapelet d'Agnus Dei, le plus beau 
» qu'il y eût à Rome. Il avoit été fait exprès pour l 'Am-
» baifadeur de l'Impératrice , & un de fes Gentilshommes 
» l'avoit fait bénir par le Pape. 

y> Le Dimanche 15 Oclobre, je partis de grand matin 
» de Rome. J'y laiffai mon frère en lui donnant 4 3 écus d'or , 
» avec ielquels il comptoit y relier Se s'exercer pendant cinq 
» mois à faire des armes Avant mon départ de Rome, il 
» avoit loué une jolie chambre pour 20 jules par mois. MM. 
» d'Eftiffac , de Montbaron , de Chafe, Morens & plufieurs 
» autres, m'accompagnèrent jufqu'à la première polie. Si 
» même je ne m'étois pas hâté, parce que je voulois éviter 
» cette peine à ces Gentilshommes, plufieurs d'entr'eux étoient 
» encore tout prêts à me fuivre, Se avoient déjà loué des 
» chevaux. Tels étoient MM. du Bellay, d'Ambres, d'Allègre, 
» Se autres. Je vins coucher à 

» RONSIGLIONE , trente milles. J'avois loué les chevaux 
» jufques à Lucques, chacun à raifon de 20 jules , Se le voi-
» turier étoit chargé d'en payer la dépenfe. 

» Le Lundi matin je fus étonné de fentir un froid fi aigu, 
» qu'il me femblcfit n'en avoir jamais fouffert de pareil, Se 
» de voir que dans ce canton les vendanges Se la récolte du 
» vin n'étoient pas encore achevées. Je vins dîner à Vlterbe 
» où je pris mes fourrures, Se tous mes accoutremens d'hiver. 
» De là je vins dîner à 

' C'eft apparemment depuis le départ de Montaigne, & pendant ce féjour $. Rome, 
que le fieur de Mattecoulom tit fa partie dans le fameux duel dont on a parlé. 

B b b • 
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1 Ancora qui in lignificato di arredi o fia abit i , come fopra, ragionando di Pifa. 
ì O fia S. Quirico. 
5 .Voce Tofcana, e infierne di Guafcogna (unguan) che lignifica quejlo anno. 
4 Voce ufata dal Bembo in vece di dijfìcilijfime. 
5 Spedite. 
6 Cioè niente. 
7 Tenne. 
8 E renelle. 

addoffo le pelliccie, e tutti i miei ferramenti1 dell' inverno ; 
e di là a cenare a 

S, LORENZO , 29 miglia. Di là venni a dormire a 

S. CHIRICO1, , 32 miglia. Tutte quelle ilrade fono Hate 
affettate uguanno 3 per ordine del Duca di Tofcana*. la quale 
opera è molto bella, e profittevole al fervigio publico. Dio 
glielo rimeriti, perchè le vie difficillime 4 fono per quello 
mezzo Ipeditevoìi s e commode come le vie d'una Città. Era 
cofa ftupenda di fentire il numero infinito di gente che andava 
a Roma. Si vedeva per quello conto , che i cavalli da vettura 
per andare a Roma erano fuora d'ogni pregio di careflia : e 
quei di ritorno di Roma fi lafciavano per nonnulla 6 . Preilò 
di Siena, come in infiniti altri luoghi, fi trova un ponte-dop
pio , cioè ponte fopra il quale palfa un'altra acqua con un 
canale. Giunfimo la fera a 

SIENA, 20 miglia. Quella notte mi lèntii circa due ore 
della colica : e mi parfe fentire la fcefà della pietra. Il Giovedì 
a buona ora mi venne a trovare Guglielmo Felice Ebreo me
dico, il quale mi diede 7 un gran difcorfo dell' ordine del 
mio vivere fopra il fùggetto delle reni, & arenella 8 . In quel 
punto mi partii di Siena : e mi riprefe la colica, la quale mi 
durò tre, o quattro ore. A l capo delie quali m'accori! chia
ramente con un grandilìimo dolore del pettignone, del cazzo, 
e dei cu lo , che la pietra era cafcata. Venni a cena a 
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» SAINT LAURENT, vingt-neuf milles ; Se de ce bourg 
» j'allai coucher à 

» SAN-CHIRICO, trente-deux milles. Tous ces chemins 
» avoient été raccommodés cette année même par ordre du 
» Duc de Tofcane, Se c'eft un ouvrage fort beau, très-utile 

» pour le public. Dieu l'en récompenfe : car ces routes aupara-
» vant très-mauvailes lont maintenant très-commodes Se fort 
» dégagées, à peu-près comme les rues d'une Ville. Il étoit 
» étonnant de voir le nombre prodigieux de perfonnes qui 
» alloient à Rome. Les chevaux de voiture pour y aller 
» étoient hors de prix ; mais pour le retour, on les laiffoit 
» prefque pour rien. Près de Sienne [Se cela fe voit en beau-
» coup d'autres endroits], il y a un pont double, c'eft-à-dire, 
» un pont fur lequel pane le canal d'une autre rivière Nous 
» arrivâmes le foir à 

» SJENNE , vingt milles. Je fouffris cette nuit pendant 
» deux heures de la colique, Se je crus fèntir la chute d'une 
» pierre. Le Jeudi de bonne heure, GuillaumeFélix, Médecin 
» Juif, vint me trouver ; il difeourut beaucoup fur le régime 
» que je devois obferver par rapport à mon mal de reins Se 
» au fable que je renàois. Je partis à l'inftant de Sienne ; la co-
» lique me reprit Se me dura trois ou quatre heures. A u bout 
» de ce tems, je m'apperçus à la douleur violente que je 
» fentois au bas-ventre Se à toutes fes dépendances, que la 
» pierre étoit tombée. Je vins fouper à 

1 Tel eft le Pont du Gard dans le Bas-Languedoc, ouvrage des Romains. 

B b b 2 
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1 Renelle. 
1 Sabbia. 
1 Venimmo. 
4 Renella. 
f Alcune volte.. 
6 Un grappolo d'uva. 
7 Cioè niente. 

PoNTEALCE , 2 8 miglia. Buttai là una pietra più groffa 
ch'un grano di miglio con alcune arenella 1 rofTe , fenza 
dolore , o difficuità al palTare. Ne partii Venerdì la mattina, 
e nella ftrada mi fermai a 

ALTOPASCIO, 16 miglia. Stetti là una ora per far man
giare la biada alle beftie : dove fenza gran faflidio buttai con 
affai fabbio z una pietra lunga, parte foda, parte molle, della 
grandezza d un groiìo grano, e più. Rifcontrammo nella flrada 
parecchi contadini i quali coglievano la fronde delle vigne, 
la quale guardano per darne l'inverno a mangiare alle beftie : 
altri che coglievano la felce per farne lattume. Vemmo 3 

a dormire a 

LUCCA > 8 miglia. Fui là vifìtato da parecchi Gentiluomini, 
& artigiani. Il Sabbato 2.1 d'Ottobre alla mattina mi li fpinfe 
fuoraun altra pietra, la quale fi fermò un pezzo nel canale, 
ma n'ufcì pure lenza dolore, e difficuità. Quella era più tofto 
tonda che altramente, dura, e mafficcia, afpera pure, e/ozza, 
bianca dentro, e roffa di fopra, affai più grande ch'un grano. 
In quel mentre buttai tuttavia arenella 4 . Di qui fi vede, che 
di fe fleflà la natura li fcarica alcune delle volte J ; e fi lente 
come un flufib di quefta roba. Ringraziato Ila Iddio , ch'efce 
fuora fenza dolore d'importanza, e non diftùrba le mie azioni. 

Dopo aver mangiato un'uva 6 (perchè in quello viaggio 
mangiava pochiffimo la mattina, o nonnulla) 7 , mi partii 
di Lucca fenza affettare certi Gentiluomini i quali fi mette-
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1 Pontalcé. 

* Sans me déranger. 

» PONTEALCE 1 j vingt-huit milles. J'y rendis une'pierre 
» plus grofTe qu'un grain de millet, avec un peu de fable, 
» mais fans douleur, ni difficulté au pafïàge. J'en partis le 
» Vendredi matin, Se en chemin je m'arrêtai à 

» ALTOPASCW , feizex milles. J'y reliai une heure pour 
» faire manger l'avoine aux chevaux. Je rendis encore l à , 
» fans beaucoup^ de peine Se avec quantité de fable, une 
» pierre longue, partie dure Se partie molle, plus grolfe qu'un 
» gros gfain de froment. Nous rencontrâmes en chemin plu-
» lieurs païfans, dont les uns cueilloient des feuilles de vignes 
» qu'ils gardent pour en donner à manger pendant l'hiver 
» à leurs befliaux ; les autres ramalfoient de la fougère pour 
» leur laitage. Nous vinmes coucher à 

» LUCQUES j huit milles. Je reçus encore la vilite de plu-
» lieurs Gentilshommes Se de quelques artiians. Le Samedi 11 
y> Octobre au matin, je pouffai dehors une autre pierre qui 
» s'arrêta quelque tems dans le canal, mais qui fortit enfuite 
» fans difficulté ni douleur. Celle-ci étoit à-peu-près ronde, 
» dure, maflive, rude, blanche en-dedans, roulîè en delîus, & 
» beaucoup plus grofîè qu'un grain ; je faifois cependanttoujours 
» du fable. On voit par-là que la nature fe foulage fouvent 
» d'elle-même ; car je fèntois fbrtir tout cela comme un écou-
» iement naturel. Dieu foit loué de ce que ces pierres fortent 
» ainfi fans douleur bien vive, Se fans troubler mes actions 2 . 

» Dès que j'eus mangé un railin ( car dans ce voyage 
» je mangeois le matin très-peu , même prefque rien), jepar-
» tis de Lucques fans attendre quelques Gentilhommes qui 
» fe dilpofoidnt à m'accompagner. J'eus un fort beau chemin , 
» fouvent très-uni. J'avois à ma droite de petites montagnes 
» couvertes d'une infinité d'oliviers, à gauche des marais, 
» Se plus loin la mer. 
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1 Della. 
1 Da vicino. 
' Dal. 

4 O Fiorenza, o Firenze. 
f Muoiono. 
« Del. 

vano in ordine per venirmi ad accompagnare. Feci una bella 
ftrada , la più parte piana 9 avendo della 1 man dritta gli monti-
celli carichi d'infiniti oliveti, alla manca paduli, e d'arente * 
il mare. 

Rifcontrai in un loco del Stato di Lucca un inllrumento 
il quale è mezzo ruinato per la trafcuraggine de i detti Si
gnori : e fa quello difetto gran danno alle campagne d'intorno. 
Quello inllrumento era fatto per il fervizio d' affeccar le terre 
in quelli paduli, e renderle fertili. S'era tirato un gran foffo , 
al capo del quale tre rote , le quali fi movevano di continuo 
per il mezzo d'un rivo d'acqua viva, il quale veniva cafcando 
della montagna in fu quelle ruote, le quali con certi vali 
attaccati ad elle tiravano d'una banda l'acqua del detto folio, 
e dell' 5 altra banda la verlàvano dentro un altro foffo e canale 
più alto : il qual foffo fatto a polla, e guarnito di muro d'ogni 
banda portava quella acqua nel mare. Si affeccava cosi tutto 
il paefè d'intorno. 

Baffai nel mezzo di Pietra Santa Caflelio del Duca di Fi-
renza 4 affai grande, & popolato di cafe, vuoto tuttavia di 
perfone, perciocché, a quel che fi dice, l'aria ci è tanto 
cattiva che non fi può Ilare, e morono s la più parte, o {ten
tano. Venimmo a cena a 

MASSA D I CARRARA, II miglia : Terra la quale è al 6 

Principe di Malfa di Cafa Cibo. Si vede un Caflelio belio alla 
cima d'un monticello. Sul mezzo del detto monticello intorno 
al detto Cailello e di fotto di elfo, fono le ftrade, e le cafe 
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» Je vis dans un endroit de l'Etat de Lucques une machine 
» à demi-ruinée par la négligence du Gouvernement ; ce 
» qui fait un grand tort aux campagnes d'alentour. Cette ma-
» chine étoit faite pour deffécher les marais & les rendre fer-
» tiles. On avoit creufé un grand foifé , à la tête duquel étoient 
» trois roues qu'un ruiffeau d'eau vive roulant du haut de 
» la montagne faifoit mouvoir continuellement en fe préci-
» pitant fur elles. Ces roues ainfi mifes en mouvement pui-
» foient d'une part l'eau du folle , avec les augets qui y étoient 
» attachés , de l'autre la verfoient dans un canal pratiqué pour 
» cet effet plus haut Se de tous côtés entouré de mur^s, lequel 
» portoit cette eau dans la mer. C'étoit ainfi que fe defféchoit 
» tout le pays d'alentour. 

« Je paffai au milieu de Pletra Santa, Château du Duc 
» de Florence, fort grand, Se où il y a beaucoup de mai-
» Ions, mais peu de gens pour les habiter, parce que l'air 
» e l l , dit-on, mauvais, qu'on ne peut pas y demeurer , Se 
» que la plupart des habitans y meurent ou languiffent. De 
» là nous vinmes à 

» MASSA DI CARRARA, vingt-deux milles, bourg appar-
» tenant au Prince de Maffa, de la Maifon de Cibo. On voit 
» fur une petite montagne un beau Château à mi - côte en-
» touré de bonnes murailles, au-deffous duquel Se tout au-
» tour font les chemins Se les maifons. Plus bas hors defdites 
» murailles eft le bourg qui s'étend dans la plaine ; il eft de 
» même bien enclos de murs. L'endroit eft beau, de beaux 
» chemins , Se de jolies maifons qui font peintes. J'étois 
» forcé de boire "ici des vins nouveaux ; car on n'en boit pas 
» d'autres dans le pays. Ils ont le fecret de les éclaircir avec 
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1 Delle. 
1 Chiara. 
5 Vedemmo. 
4 Venimmo. 
f Cioè fiata. 
6 Dalla. 

» des 

intorniate di buone mura. E* più baffo fuora le 1 dette mura 
fhà un Borgo grande al piano, intorniato d'altre mura nuove. 
Il loco è bel lo, belle flrade, beile calè, e pitturate. Era sfor
zato di bere vini nuovi ; e non fe ne beve altri in quelle bande : 
i quali con certi legni, e [ghiara2 d'uova, li fanno tanto chiari 
che non ci manca nulla del colore de i vecchi, ma hanno 
non fo che fapore non naturale. 

La Domenica 1 1 di Ottobre feguitai prima una flrada 
molto piana, avendo fempre il mare Tirreno fu la man manca 
vicino d'una archibugiata. Et in quella flrada fra noi , & il 
mare vimmo 3 una mina non molto grande, la quale gli paefani 
dicono elfere Hata una grande Città nomata Luna. 

Vimmo 4 poi a Sarrezana, Terra della Signoria di Genoa: 
e fi vede loro infegna, la quale è un S. Giorgio a cavallo. 
Tiene là una guardia di foldati Svizzeri, effendo Terra la 
quale è futa * altre volte del Duca di Firenze. E fe non s'in-
termettelfe il Principe di Malfa fra loro, non fi dubita, che 
Pietra Santa, e Sarrezana, frontiere dell' un Stato, e dell' 
altro, non fufìino di continuo alle mani. 

Paflàto Sarrezana (dove fummo sforzati pagare 4 giuli per 
una polla per cavallo, e dove li faceva una grande allegrezza 
d'artiglieria per il pafìaggio di Don Gioan de Medici Fratello 
naturale del Duca di Firenze, il quale tornava di Genoa del i ' 6 

Imperatrice, dove era ito da parte del détto Fratello, come 
parecchi altri Principi d'Italia erano ancora loro andati ; e fra 
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» Le Dimanche vingt^deux Octobre, je fuivis un chemin 
» fort uni, ayant toujours à main gauche la mer de Tofcane 
» à la diflance d une portée de fufil. Dans cette route, nous 
» vîmes, entre la mer Se nous, des ruines peu coniidérables 
» que les habitans difènt avoir été autrefois une grande Ville 
r> nommée Luna, 

» De là nous vînmes à Sarre^ana, terre de la Seigneurie 
» de Gênes. On y voit les armes de la République, qui font 
» un Saint-George à cheval ; elle y tient une Garnifon SuiiTe. 
» Le Duc de Florence en étoit autrefois poifeifeur, & fi le 
» Prince de Mafia n'étoit pas entre deux pour les fëparer, il 
» n'efl pas douteux que Pietra Santa & Sarre^ana , frontières 
» de l'un & de l'autre Etats ne fuifent continuellement aux 
» mains. 

» A u départ de Sarrezana, où nous fûmes forcés de payer 
» quatre jules par cheval pour une polie , il fe faifoit de gran-
» des falves d'artillerie pour le paifage de Don Jean de Mé-
» dicis, frère naturel du Duc de Florence, qui revenoit de 
» Gênes , où il avoit été de la part de fon frère voir l'Impéra-
» trice, 1 comme elle avoit été vifitée de plufieurs autres Prin-
» ces d'Italie. Celui qui fit le plus de bruit par fa magnificence 
» ce fut le Duc de Ferrare ; il alla à Padoue au-devant de 
» cette Princeffe, ayee quatre cent caroffes. Il avoit demandé 
» à la Seigneurie de Venife la permiffion de paffer par leurs 

1 Marie, fille de l'Empereur Charles-Quint, veuve de Maximilien I I . 

C c c 

» des copeaux de bois & des blancs d œufs, de manière qu'ils 
» lui donnent la couleur du vin vieux ; mais ils ont je ne fçai 
» quel goût qui neft pas naturel. 
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1 Egli. 
x Si trova ancora negli EJfals del Montagna un periodo così complicato, e fatto 

chiaro per mezzo della parentefi. 
3 Cioè mi trattenne, o mi fviò j il penjìero. 
* Da. 
J Superlativo d'alpejlre creato dal Montagna. 
€ S'aggiunga per. 
7 Da. 
8 Si fottintende un, o il viaggiatore. 

li altri li faceva gran grido della funtuoiità del Duca di Fer
rara , il quale venne a rifcontrarla a Padoa con 400 carrozze 
avendo domandato licenzia alla Signoria *di Vinezia d'an
dare nelle loro Terre con fèicento cavalli, alla qual richiella 
Elfi aveano fatto rifpofla, che li concedevano di venire con 
certo numero alquanto minore : Lui 1 meife tutta fùa gente 
in carrozze, e così li menò tutti, ma diminuì il numero de 
i cavalli. Quello Principe Don Gianni lo ifcontrai nella v ia , 

• giovane affai bello di perfona, accompagnato di 2 0 uomini 
ben in arnefe, ma fu cavalli di vettura, il quale andare non 
difdice punto in Italia nè anco a' Principi) palfato Sarezzana 
lafciammo»a man fianca la llrada di Genoa x . 

Per andare a Milano c'è poca differenza di palfar per Ge
noa , o per l'altra via, e torna a uno. D elider ava veder quella 
Città, e l'Imperatrice che ci era. Mi diflurbò s , che per an
darci fono due flrade, luna lunga di tre giornate di 4 Sarre-
zana , la quale Jia 40 miglia di cattiviffima, Se alpeftrifìima 5 

via di falli, e precipizi , e male ofterie : poco fi bazzica 6 quella 
via ; l'altra è per Lerici difcollo tre miglia di 7 Sarrezana, 
dove 8 fi mette per mare, e fi paffa in dodici ore in Genoa. 
Io non fopportando l'acqua per il difetto del flomaco, e non 
tanto fofpettando il difagio di quella flrada, quanto il ilentare 
d'alloggiamenti per la gran calca ch'era in Genoa ; e di più, 
che fi diceva, che la flrada di Genoa a Milano non era troppo 
ficura di ladri ; e non avendo altro in tella che il mio ritorno ; 



D E M O N T ' A I G N E . 387 

» terres avec fïx cens chevaux , Se ils avoient répandu qu'ils 
» accordaient le paffage, mais avec un plus petit nombre. 
» Le Duc fit donc mettre tous fes gens en carofTe, & les mena 
» tous de cette manière ; le nombre des chevaux fut feule-
» ment diminué. Je rencontrai le Prince (Jean de Médicis) 
» en chemin. C'eft un jeune homme bien fait de fa perfonne : 
» il étoit accompagné de vingt hommes bien mis, mais mon-
» tés fur des chevaux de voiture ; ce qui en Italie ne deshonore 
» perfonne, pas même les Princes. Après avoir paffé Sarre-
» zana, nous laifïames à gauche le chemin de Gênes. 

y> L à , pour aller à Milan, ' il n'y a pas grande différence, 
» de palier par Gênes ou par la même route ; c'eft la même 
» chofe. Je defirois voir Gênes Se l'Impératrice qui y étoit. 
» Ce qui m'en détourna, c'eft que pour y aller il y a deux 
» routes, l'une à trois journées de Sarrezana qui a 40 mil-
» les de chemin très-mauvais &<très-montueux rempli de 
» pierres, de précipices, d'auberges affez mauvaifes Se fort peu 
» fréquentées : l'autre route eft par Lerice, qui eft éloignée 
» de trois milles de Sarrezana. On s'y embarque, Se en douze 
» heures on eft à Gênes. Or moi qui ne pouvois fiipporter 
» l'eau par la foibleife de mon eftomac, Se qui ne craignois 
» pas tant les incommodités de cette route que de ne pas 
» trouver de logement par la grande foule d'étrangers qui 
» étoit à Gênes ; qui de plus avois entendu dire, que les 
» chemins de Gênes à Milan n'étoient pas trop fûrs, mais 

, » infeftés de*voleurs; enfin qui n'étois plus occupé que de 
» mon retour en France, je pris le parti de iaiifer là Gênes, 
» & je pris ma route à droite entre plufieurs montagnes. Nous 
» fuivîmes toujours le bas du vallon le long du fleuve Magra , 
» que nous avions à main gauche. Ainfi paffant tantôt par 
» l'Etat de Gênes, tantôt par celui de Florence, tantôt par 

Ccc2 
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1 // lungo in vece di lungo. 
1 Cioè Jlnifira. 
3 Si fottintende per quello. 
4 Dirupati. 
» Dagli. 
6 Scannello. 
7 Con effa acqua. 
8 Si fottintende non è. 

mi rifolfi di lafciar Genoa da parte , e feguii la llrada a man 
dritta fra molte montagne, tenendo fempre il fondo , e val
lone , il lungo 1 del fiume Magra. Et avendola a man fianca z 

parlammo adefìb per il Stato di Genoa, adeflb 3 del Duca di 
Firenze, adefTo de i Signori di Cafa Malefpina. In fine per 
una via comodamente bona fuori di qualche palli fcofcefi 
e diripiti 4 giunfimo a dormire a 

PONTREMOLÌ, 30 miglia, Città molto lunga, popolata 
d'antichi edifizi non molto belli. Ci fono alcune ruine, e 
fi dice che fi nomava de l l i s antichi Appua. E adeffo del Stato 
di Milano : Se ultimamente la godevano quei di Cafa Fiefca. 
A tavola mi fu data la prima cofa il cacio, come fi fa verfo 
Milano, e contrade d'intorno Piacenza. Mi furono date, 
fecondo l'ufo di Genoa, delle olive fenza anima acconcie 
con ogl io , Se aceto, in forma d'infalata buonilfime. Il fito 
d'ella Città è fra le montagne, Se al piede d'elle. Si dava a 
lavar le mani un bacile pieno d'acqua polla fopra un fcan-
netto 6 , Bifognava, che fi lavaffe ognuno le mani con elio 
l'acqua 7 . 

Me ne partii Lunedi 23 la mattina ; e falii, all' ufeir di cafa, 
r Apennino alto affai, ma la flrada 8 punto difficile , nè pe-
ricolofa. Stettimo tutto il dì falendo, e calando montagne 
alpeflre la più parte, e poco fertili. Venimmo la fera a dor
mire a 
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» celui de la Maifon Malejpina, mais toujours par un chemin 
» praticable & commode, à l'exception de quelques mau-
» vais pas, nous vînmes coucher à 

» PoNTEMOLLE, trente milles. C'eft une ville longue 
» fort peuplée d'anciens édifices qui ne font pas merveilleux. 
» Il y a beaucoup de ruines. On prétend qu'elle lè nommoit 
» anciennement Appua ; elle efl actuellement dépendante de 
» l'Etat de Milan, Se elle appartenoit récemment aux Fief-
» ques. La première chofè qu'on me fervit à table fut du 
» fromage tel qu'il fe fait vers Milan Se dans les environs de 
» Plaifance, puis de très-bonnes olives fans noyau, affaifon-
» nées avec de l'huile Se du vinaigre en façon de falade Se 
» à la mode de Gênes. La Ville efl: fituée entre des monta-
» gnes Se à leur pied. On fervoit pour laver les mains un 
» baifin piein d'eau pofé fur un petit banc y Se il falloit que 
» chacun fe lavât les mains avec la même eau. 

» J'en partis le Lundi matin 2 3 , Se au fortir du logis je 
» montai î'Appennin, dont le paffage n'efl ni difficile ni dan-
» gereux, malgré fa hauteur. Nous pafîames tout le jour à 
» monter Se à defeendre des montagnes, la plupart fàuvages 
» Se peu fertiles, d'où nous vinmes coucher à 
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» Da i. 
1 Cotogne. 
5 Cioè Rete, » . * » • : . - ' ' i t ! - * ? , \ > . ' S : - s . 

4 Allogare. • J $ 
5 Da. ' * ' 3 7 r ~ . " f 

6 Da. 
7 Da. 
8 // lungo in vece di lungo. 
* Fiumara è più che fiume, cioè allagagione di molte acque. Si vegga ie tal nome 

convenga al Taro. 
1 0 Borgo S. Donnino. 

FORNOVO nel Stato del Conte dì S. Secondo , 30 miglia. 
Mi fu piacere di vedermi ufcito delle mani di quei furfanti 
delia montagna : de i 1 quali s'ufa tutta la crudeltà a' viandanti 
fuiia fpefa del mangiare, e locare cavalli, che fi pofTa imma
ginare. Mi fu là melìb a tavola diverfe forte d'intingoletti in 
forma di moflarda buoniffimi di diverfe forte. Era l'una di quelle 
fatta di mele cotonie a . Si lènte in quelle bande eflrema 
careflia di cavalli a vettura. Sete 3 in mano di gente lènza 
regola, e fenza fede verfo i foreflieri. Altri pagavano duo 
giuli per cavallo per polla : a me ne domandavano tre, e 
quattro, e cinque giuli per polla, in modo ch'ogni giorno 
andava più d'un feudo a logar 4 un cavallo, perchè oltra di 
quello contavano due polle dove non ne era che una. 

Era là difcollo di 5 Parma due polle : e di 6 Parma c'era 
fino a Piacenza quella medefima llrada la quale era di 7 For
novo , in modo che non fi slungava la via che di due polle. 
Non ci volli andare per non dillurbare il mio viaggio , avendo 
difmeffo ogni altro intento. Quello loco è una piccola Villa 
di fe i , o fette cafette, polla fopra un piano il lungo 8 della 
fiumara 9 Taro , mi pare che li nomi. La quale feguitammo 
Martedì la mattina un pezzo venendo a definare a 

BORGO S.DONI
 I 0 , 12 miglia., Cafleluccio, il quale il 
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1 Borgo S. Donnino. 

» FoRNOUE, dans l'État du Comte de Saint-Second, 
» trente milles. Je fus bien content quand je me vis délivré 
» des mains de ces frippons de montagnards qui rançonnent 
» impitoyablement les voyageurs fur la dépenfe de la table 
» 8c fur celle des chevaux. On me lèrvit à table différens 
» ragoûts à la moutarde fort bons ; il y en avoit u n , entr'au-
» très, fait avec des coings. Je trouvai ici grande difette de 
» chevaux de voiture. Vous êtes entre les mains d'une nation 
» fans règle 8c fans foi* à l'égard des étrangers. On paye ordi-
» nairement deux Jules par cheval chaque polie ; on en exi-
» geoit ici de moi trois, quatre 8c cinq par polie, de façon 
)) que tous les jours il m'en coutoit plus d'un écu pour le 
» louage d'un cheval; encore me comptoit-on deux polies 
» où il n'y en avoit qu'une. 

.» J'étois en cet endroit éloigné de Parme de deux polies, 
» 8c de Parme à Piaifance la diftance efl: la même, que de 
» Fornoue à la dernière , de lorte que je n'allongeois que de 
» deux portes : mais je ne voulus pas y aller pour ne pas dé-
» ranger mon retour , ayant abandonné tout autre deiTein. 
» Cet endroit efl une petite campagne de lix ou fept mai-
» fonnettes , limée dans une plaine le long du Taro . je crois 
» que c'eil le nom de la rivière qui i'arrofe. Le Mardi matin 
» nous la fuivîmes long-tems, 8c nous vinmes dîner à 

» BoRGO S. DONI 1 , douze milles, petit Château que 
» le Duc de Parme commence à faire entourer de belles mu-
» railles flanquées. On m'y fervit à table de la moutarde com-
» pofée de miel & d'orange coupée par morceaux, en façon 
» de cotignac à demi cuit. 
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1 Mife. 
1 Arancie. , 
' Cotognato. 

4 Cioè piana. Manca qualche parola a quello periodo, 
r Dall' altro, cioè lato. 
e Cioè colonne. 
7 EflTe. 
8 S'aggiunga fi. 
9 Da. 
1 0 Spianata. 
" G i r a i . 

» De 

Duca di Parma comincia d'intorniare di mura belle, e ben 
fornite di fianchi'. Si melfe 1 là a tavola della moflarda fatta 
di mele , e di naranchie 2 tagliate a pezzi in forma di co-
dogniaco J mezzo cotto. 

Di là lafciando a man dritta Cremona a medefima diilanza 
che Piacenza, feguitando una beiMìma flrada pari 4^ Se in 
un paefe dove fin all' orizzonte non fi vede montagna, ne 
inequalità, il terreno fertiliifimo, mutando di polla in polla 
cavalli, i quali due polle io menai al galoppo per fentir le 
forze de i lombi; e non ci trovai nè mal, nè llracchezza: 
l'orina naturale. 

Vicino a Piacenza ci fono due colonne grandi, l'una d'un 
lato della flrada , l'altra dell' altra 5 , circa quaranta palli 
di larghezza fra le due. 6 . A piede delle quali colonne è 
fcritto in Latino , che fi proibifee di edificare, piantare arbori., 
e vigne fra elfi 7 . Non fo fe 8 voglia confervare la larghezza 
della flrada folamente, o veramente, che di 9 effe' colonne 
fino alla città, la quale n' è dittante di mezzo miglio, fi voglia 
confervar la fpianura 1° feoperta come ella fi vede. Venimmo 
a dormire a 

PIACENZA , no miglia, Città via affai grande. Effendoci 
giunto afjài di bon'ora la voltai 1 1 d'ogni banda tre ore. Strade 
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» De là iahTant Crémone à main.droite, Se à même diflance 
» que Piaifance, nous fuivîmes un très-beau chemin dans un 
» pays où l'on ne voi t , tant que la vue peut s'étendre à l'ho-
» rifon, aucune montagne ni même aucune inégalité, Se 
» dont le terrein efl très-fertile. Nous changions de chevaux 
» de polie en polie; je fis les deux dernières au galop pour 
» effayer la force de mes reins, & je n'en fus pas fatigué ; 
» mon urine étoit dans fon état naturel. 

» Près de Plailànce il y a deux grandes colonnes placées 
» aux deux côtés du chemin à droite Se à gauche, Se laifîant 
» entre elles un efpace d'environ quarante pas. Sur la baie 
» de ces colonnes efl: une infeription latine, portant défenfe 
» de bâtir entre-elies, Se dè planter ni arbres , ni vignes. 
» Je ne fais fi l'on veut par-là conferver feulement la lar-
» geur du chemin, ou laiifer la plaine découverte telle qu'on 
» la voit effectivement depuis ces colonnes jufqu'à la ville, 
» qui n'en efl éloignée que d'un demi-mille. Nous allâmes 
» coucher à 

» PLAISANCE , vingt milles. Ville fort grande. Comme 
» j 'y arrivai bien avant la nuit, j'en fis le tour de tous cô-
» tés pendant trois heures. L'es rues font fangeufès , Se non 
» pavées ; les maifons petites. Sur la place qui fait principa-
» lement fa grandeur, efl le Palais de la Juflice, avec les 
» prifons ; c'ell-là que fe raffemblent tous les Citoyens. Les 
» environs font garnis de boutiques de peu de valeur. 

D d d 
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fangofe non lastricate, piccole calè. E nella piazza, dove 
è la fila grandezza, c'è il Palazzo della Giuftizia, e le pri-

* gioni, & il concorfo di tutti i Cittadini qui intorno, guarnito 
di botteghe da nefìiin conto. 

Viddi il Cartello, il quale è nelle mani del Re Filippo, 
il quale,ci ha guardia di 300 Spagnuoli mai pagati, a quel 
ch'io intefi' d'efli. La Diana la mattina e la fera fi fona con 
quelli inftrumenti che noi nomamo haubois, & efli fiffari 1 : 
e fi fona una ora. Ci è gran gente là dentro , e belle pezze * 
d'artiglieria. Il Duca di Parma 3 non ci va mai. Lui 4 da parte 
fua è -alloggiato ( & in quel tempo era nella Città) nella 
Cittadella, la quale è un Cartello in un altro loco : e mai non 
va a quello Caftello che tiene il Re Filippo 5 . In fine io non 
ci viddi nulla degno d'effer veduto, che il novo edificio di 
S. Auguftino 6 , edificato per di quel che 7 il Re Filippo ci 
ha meffo in ifcambio d'una altra Chiefa di S. Auguftino 8 della 
quale Lui 9 ha fatto quello Caftello : eh' egli tiene parte 
della rendita della Chiefa fteffa. La Chiefa refla a fare, & 
ha un bel principio. Ma le abitazioni de 1 Frati, i quali fono 
70 di numero , & i chioftri doppi, fono forniti. Quello edi
ficio mi pare in corridori, dormitori, cantine, & altra fac
cenda , il più funtuofo e magnifico che io abbia villo in niun 
altro loco , fe ben mi ricordo , per fervigio di Chiefa. Mettono 

1 Pifferi. 
1 Bei pezzi. 
3 Ottavio Farnefe. 
4 Egli. 
J 11 tenne fino al 15 8 5 , nel qual anno ufcì dal Caftello la guarnigione Spagnuola, 

come appare dall' Apologia del Senatore Cola. 
6 Agoftino. 
7 Col denaro che. 
8 Agoftino. 

9 Egli-
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» Je vis le Château qui efl entre les mains du Roi Philippe \ 
» Sa garnifon efl compofée de trois cens foldats Efpagnols 
» mal payés, à ce qu'ils me dirent eux-mêmes. On fonne la 
» Diane matin Se loir pendant une heure, avec les inflrumens 
» que nous appelions hautbois, Se eux fiffres. Il y a là dedans 
» beaucoup de monde, Se de belles pièces d'artillerie. Le Duc 
» de Parme 1 qui étoit alors dans la Ville ne va jamais dans 
» le Château que tient le Roi d'Efpagne ; il a fon logement 
» à part dans la Citadelle, qui efl un autre Château fitué ail-
» leurs. Enfin , je n'y vis rien de remarquable, finon lenou-
» veau bâtiment de Saint-Auguflin que le Roi Philippe a fait 
» conflruire à la place d'une autre Eglife de Saint-Auguflin, 
» dont il s'efl fervi pour la conflruélion de ce Château , en 
» retenant une partie de fes revenus. L'Eglifè qui efl très-
» bien commencée n'efl pas encore finie ; mais la maiibn con-
» ventuelle, ou le logement des Religieux qui font au nom-
» bre de foixante-dix, Se les Cloîtres qui font doubles, font 
» entièrement achevés. Cet édifice, par la beauté des corridors, 
» des dortoirs, des différentes ufines Se d'autres pièces, me 
» paroît le plus fomptueux Se le plus magnifique bâtiment 
» pour le fervice d'une Eglife que je me fouvienne d'avoir 
» vu en aucun autre endroit. On met-ici le fel en bloc fur 
» la table, Se le fromage fe fert de même en mafïè fans plat. 

1 Philippe II. I I le tint jufqu'en 1585, tems où la Garnifon Efpagnole en for t i t , 
comme on le voit par Y Apologie du Sénateur Cola. 

1 Octave Farnefe. 

D d d 2 
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1 Marta. 
z Si fa ufo d'un cucchiaio. 
3 Cioè dirutamente, per Fappunro. 
4 Sabbia. 
J Varcammo. 

Palco, o fia tenuto di tavole. 
7 Barchettine. 
8 Min". 

6 

\ 

a tavola il fale in mazza 1 : il formaggio un gran pezzo 
lenza piatto. 

Il .Duca di Parma affettava in Piacenza la venuta del Fi
gliuolo primogenito dell' Arciduca d'Auftria, il quale Figliuo
lo io viddi al lprug; e^adeffo li diceva, che andalfe a Roma 
per elTere coronato Re de' Romani. Si porge l'acqua alle mani : 
Se a mefcolarla col vino con un cocchiaro *• grande d' ottone. 
Il formaggio che fi mangia l à , è del tutto limile a quelli 
Piacentini che fi vendono per tutto. Piacenza è dritto * la 
mezza flrada di Roma a Lione. Avea, per farla più dritta verfo 
Milano, a andare a dormire a 

MALIGNANO , 30 miglia : e di là a Milano ne fono dieci. 
Slungai di dieci miglia il viaggio per veder Pavia. Partii a 
bona ora il Mecordì 25 d'Ottobre feguitando una bella flrada, 
nella quale orinai una pietrella molle, e fabbio 4 affai. Paffammo 
nel mezzo un Caftelluccio del Conte Santafiore. Sul fine 
della via varcaiììmo s il Po fopra un catafalco 6 pollo fopra 
due barche con una loggietta condotto con una lunga fune 
appoggiata in diverfi lochi fopra alcune barchetelle 7 polle 
per ordine nel fiume. Vicino a quel loco fi mefcola il Telino 
al Po. Giunfimo a bona ora a 

PAVIA, 30 miglia piccole. Subito mi meffi 8 a veder le 
cofe principali della Città, il ponte fopra il Tel ino, le Chiefè 
del Duomo , Carmini, S. Tomafo, S. Agofl ino, nella quale 
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» Le Duc de Parme attendent à Plaifance l'arrivée du fils 
» aîné de l'Archiduc d'Autriche, jeune Prince que je vis à 
» Infprug, Se l'on difoit qu'il alloit à Rome pour fe faire cou-
» ronner Roi des Romains. On vous préiente encore ici l'eau 
» pour la mêler avec le v in , avec une grande cuillier de 
» laiton. Le fromage qu'on y mange reffembie à celui qui 
» ie vend dans tout le Plaifantin. Plaifance eft précifément 
» à moitié chemin de Rome à Lyon. Pour aller droit à Milan, 
» je devois aller coucher à 

» MARIGNAN, diftance de trente-milles , d'où à Milan 
» il y en a dix ; j'allongeai mon voyage de dix milles pour 
» voir Pavie. Le Mercredi 2j" Octobre je partis de bonne 
» heure, Se je fuivis un beau chemin dans lequel je rendis une 
» petite pierre molle Se beaucoup de fable. Nous traversâmes 
» un petit Château appartenant au Comte Santafiore *. A u 
» bout du chemin , nous palfâmes le Pô fur un pont volant 
» établi fur deux barques avec une petite cabane, Se que 
» l'on conduit avec une longue corde appuyée en divers en-
» droits fur des batelets rangés dans le fleuve , les uns vis-
» à-vis des autres. Près de l à , le Tefin mêle fes eaux à celles 
» du Pô. Nous arrivâmes de bonne heure à 

» PAVIE , trente milles. Je me hâtai d'aller voir les prin-
» cipaux monumens de cette Ville : le pont fur le Tefin , 
» l'Eglife Cathédrale, Se celles des Carmes, de Saint-Thomas, 
» de Saint-Auguftin ; dans la dernière , eft le riche tombeau 
» du Saint Evêque en marbre blanc Se orné de plufieurs ftatues. 
» Dans une des places de la V i l l e , on voit une colonne de 
» briques fur laquelle eft une ftatue qui paroît faite d'après 

1 De Sainte-Fleur. 
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è l'arca d'Auguftino 1 , ricco fepolcro di marmo bianco con 
molte flatue. In una certa piazza della Città x lì vede una 
colonna di mattoni, fopra la quale è una effigie, la quale 
pare ritratta di * quell' Antonino Pio 4 eh' è a cavallo innanzi 
al Campidoglio. Quella è più piccola, e non ha alcuna parità 
di bellezza. Ma quel che mi mette più in dubbio è * quella 
ilatua ha delle flaffe, Se una fella con arcioni dinanzi, e die
tro , dove l'altra non ha quello, e 6 confà di tanto meglio 
con l'opinione de i dotti, che le flaffe, e felle, a quello 
modo, fono trovate dapoi. Qualche ignorante feuitore forfè 
ha penfato , che quello ci mancarle. Viddi oltra , quel prin
cipio d' edificio del Cardinal Borromeo per il fervizio deili 
Scolari 7 . 

La Città è grande Se oneilamente bella, popolata como
damente , e non ci manca artigiani d'affai forte. Poche belle 
cafe ci fono. E quella dove fu i giorni paffati alloggiata l'Im
peratrice , è poca cofa. Viddi le arme di Francia, ma erano 
{cancellati i gigli- In fine non ci è cofa niuna rara. Si danno 
per quelle bande i cavalli a duo giuli per polla. La meglio 
olleria, o , a dir meglio, il meglio albergo dove io avelli 
albergo di 8 Roma fin qui , fu la polla di Piacenza : e eredo 
la meglio d'Italia , d i 9 quella di Verona in poi. La più cattiva 

1 S. Agoftino. 
1 In faccia al Duomo. 
' Da. 

4 M . Aurelio. E i l volto della ftatua equeftre eh' è in Pavia, rapprefenta o l u i , o 
L. Vero. La lunghezza del volto era maggiore in quefto, che in quello. I l P. Capfon 
nell' opera erudita fopra Pavia ci farà fapere più precifamente a qual d'effi due Im
peratori appartenga quel volto. Del refto ella ftatua equeftre è un mifto d'antico e di 
moderno, donde nacquero le difficoltà rettamente propofte dal Montagna. 

5 S'aggiunga che. 
6 S'aggiunga JÌ. 
7 Ora è un Collegio belliflimo : e v'è pofta altresì la Biblioteca della Univerfità 

fotto la direzione del dotto P. Fontana, celebre Profeftbre, 
8 Da. ' 
9 Da. 
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» la ftatue équeftre d'Antonin le pieux 1 qu'on voit devant 
» le Capitoie à Rome. Celle-ci plus petite ne fçauroit être 
» comparée à l'original ; mais ce qui m'embaraffa, c'eft qu'au 
» cheval de la ftatue de Pavie il y a des étriers Se une felle 
» avec des arçons devant Se derrière, tandis que celui de Rome. 
» n'en a pas. Je fuis donc ici de l'opinion des Savans, qui re-
» gardent les, étriers Se les felles, au moins tels que ceux-ci, 
» comme une invention moderne. Quelque Sculpteur igno-
» rant peut-être a cru que ces ornemens manquoient au cheval. 
» Je vis encore les premiers ouvrages du bâtiment que le 
» Cardinal Borromée faifoit faire pour l'ufage des Etudians a. 

» La Ville eft grande, paffablement belle, bien peuplée, 
» Se remplie d'artilans de toute efpece. Il y a peu de belles 
» marions, Se celle même où l'Jmpératrice a logé dernièrement 

y> eft peu de chofe. Dans les armes de France que je vis, les lys 
» font effacés ; enfin il n'y a rien de rare. On a dans ces can-
» tons - ci les chevaux à deux Jules par pofte. La meilleure 
» auberge où j'euffe logé depuis Rome jufqu'ici, étoit la pofte 
» de Plaifance, Se je la crois la meilleure d'Italie, depuis 
» Vérone ; mais la plus mauvailè hôtellerie que j'aye trouvé 
» dans ce voyage eft le Faucon de Pavie. On paye ici Se à 
» Milan le bois à part, Se les lits manquent de matelas. 

1 Marc-Aurele. On ne fait fi la ftatue de Pavie repréfente cet Empereur , ou Lu
cius Verus. Son vifage, en tout cas, eft ici plus long que dans la ftatue de Rome. Du 
refte, cette ftatue équeftre eft un mélange de l'antique & du moderne. 

1 C'eft maintenant un très-beau College, où eft la Libhocheque de l 'Univeriué, 
fous la direction du Sçavant M . Fontana , ProfeiTeur celebre. 
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di quello viaggio fu il Falcone di Pavia. Qui lì paga, Se in 
Milano, la legna a partito : e li manca 1 materaffi a i letti. 

Partii di Pavia il Giobbia x 16 Ottobre. Pigliai a man dritta 
la flrada mezzo miglio difeofta della 3 dritta per veder il loco 
•dove dicono eiTer flato il fracaffo dell' armata del Re Francefco, 
il quale è un loco piano : e per veder anco la Chartrofa 4 la 
quale con ragione ha il grido d'una belliilìma Chiefa. La fac
ciata dell' intrata s tutta di marmo con infiniti lavori, è cofa 
veramente da fhipirne. C'è di più un ornamento d'altare d'a
vorio , nel quale è fcolpito il Vecchio e Novo Teftamento. 
C'è oltra di quello il fepolcro di marmo di Gian Galeazzo 
Vifconti Fondatore della Chiefa : e poi il C o r o , Se ornamenti 
del grande altare, Se il chioflro d'una grandezza inufitata , 
e belliffimo. Quelle fon le più belle cofe. La cafa è grandilfima 
d'intorno , e fa villa non Solamente in grandezza, e quantità 
di diverfi edifici, ma più in numero di gente, fervitori, ca
valli , cocchi, manovali, Se artigiani, d'una Corte d'un gran-»# 
diffimo Principe. Si lavora di continuo con fpefa incredibile , 
la quale fanno i Patri 6 delle lor intrate 7 . Il fito è nel mezzo 
d'un prato bellilfimo. Di ià venimmo in 

MILANO, 10 miglia. Quella Città è la più popolata d'Ita
lia , grande, e piena d'ogni forte d'artigiani, e di mercanzia : 
non diflìmiglia troppo a * Parigi, Se ha molto la villa di Città 

1 C i è mancanza di, 
13 1 Giovedì. 

5 Lontana dalla. 
4 Certofa. : . * - s l t 

J Enttata. 
* Cioè Padri; i Certofini. ' " i - " 1 5 " C * ' i ' \ f-<" 

7 Entrate. 
8 Da. 

» Je 
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» Je partis de Pavie le Jeudi 26 Octobre ; je pris à main 
» droite à la diftance d'un demi-mille du chemin direct, pour 
» voir la plaine où l'on dit que l'armée du Roi François I , 
» fut défaite par Charles-Quint 1 , ainfi que pour voir la 
» Chartreuie qui palfe avec raifon pour une très-belle Eglife. 
» La façade de l'entrée eft toute de marbre, richement tra-
» vaiilée, d'un travail infini, Se d'un afpect impofant. On 
» y voit un devant-d'Autel d'ivoire, où font repréfentés en 
» relief l'Ancien Se le Nouveau Teftament, Se le Tombeau 
» de Jean Galeas Vijconti. Fondateur de cette Eglife , en 
» marbre. On admire enfiate le Chœur, les ornemens du 
» Maître-Autel, Se le Cloître qui eft d'une grandeur extraor-
» dinaire Se d'une rare beauté. La maifon eft très-vafte ; Se 
» à voir la grandeur Se la quantité des divers bâtimens qui 
» la compofènt, à voir encore le nombre infini rfe domes-
» tiques, de chevaux , de voitures , d'ouvriers Se d'artifans 
» qu elle renferme , elle femble repréfenter la Cour d'un 
» très-grand Prince. On y travaille continuellement avec des 
» dépenfes incroyables qui fe font fur les revenus de la maifon. 
» Cette Chartreufe eft fituée au milieu d'une très-belle prairie. 
» De là nous vînmes à 

» MILAN, vingt milles. C'eft la Ville d'Italie la plus peu-
» plée ; elle eft grande, remplie de toutes fortes d'artifans Se 
» de marchands. Elle refîembie alfez à Paris, Se a beaucoup 
» de rapport avec les Villes de France. On n'y trouve point 
» les beaux Palais de Rome, de Naples, de Gênes, de Florence ; 
» mais elle l'emporte en grandeur, Se le concours des Etran-
» gers n'y eft pas moindre qu'à Venife. Le Vendredi, 2j 

1 A la bataille de Pavie qui fe donna le 14 Février jour de Saint Mathieu, en 



4 0 2 V O Y A G E S 

Francefe. Le mancano i palazzi di Roma, Napoli, Genoa, 
Firenze : ma di grandezza le vince tutte, e di calca di gente 
arriva a Venezia. A l Venerdì 7 1 Ottobre andai vedere il 
Caftello per di finora, e lo girai quali tutto. E un grandifììmo 
edificio , e di mirabile fortezza. Ci è la guardia almeno di 
700 Spagnuoli, beniffimo guarnita d'artiglierie , e ci face
vano ancora d'ogni intorno alcuni ripari. Quel giorno mi fer
mai là per la grandiffima pioggia che ci fopraggiunfe. Fin allora 
ci avea il tempo, e la via, molto favorevolmente fervito. A l 
Sabbato 28 d'Ottobre partii di Milano la mattina. Mi meffi 1 

in una via piana , e bella ; e con ciò folle cola che pio velie 
di continuo, e che fuffe la via piena d'acqua, non ci era fango, 
intefo 3 che il paefe è a'renofo. Venni a definare a 

BUFFALORA , 1 8 miglia. Varcammo là fui ponte il fiume 
Naviile 4 ftretto, ma fondo in modo che porta a Milano grolle 
barche. E un poco più in qua paffammo a barche il Tefin, 
e venimmo dormire a 

NovARRA , 1 2 miglia, Città piccola, e poco piacevole s , 
polla in un piano. Intorno d'eifa vigne, e bofchetti, e ter
reno fertile. Di là partimmo la mattina, e venimmo a Ilare un 
pezzo , per far mangiar le beflie, a 

VERCEL 6

9 10 miglia, Città del Duca di Savoia 7 ancora 
effa in piano, e lungo della zefiì 8 fiume, il quale varcammo 

1 L'Autore volea fcrivere 27. 
1 M in . 
3 Attefo. 
4 Naviglio. 
f Novarra dopo che pafsò fotto i l felice Dominio della Real Cafa di Savoia, se di 

molto abbellita. Molte mutazioni avvennero ancora ne' contorni d'ella. 
6 Vercelli. 
7 Carlo-Emanuel primo. 
8 Sella. 
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» Octobre, j'allai voir les dehors du Château, & j'en fis 
» prefqu'entierement le tour. C'eft un édifice très-grand, Se 
» admirablement fortifié. La Garnifon eft compofée de fept 
» cens Efpagnols au moins, Se très-bien munie d'artillerie. 
» On y fait encore des réparations de tous côtés. Je m'arrêtai 
» là pendant tout le jour à caufè d'une abondante pluie qui 
» furvint. Jufqu'aiors le tems, le chemin, tout nous avoit 
» été favorable. Le Samedi 28 Octobre, au matin , je partis 
» de Milan par un beau chemin, très - uni ; quoiqu'il plût 
» continuellement, Se que tous les chemins fuffent couverts 
» d'eau, il n'y avoit point de boue, parce que le pays eft. 
» fablonneux. Je vins dîner à 

» BUFFALORA , dix-huit milles. Nous parlâmes là le Na-
» viglio fur un pont. Le canal efl étroit, mais tellement pro-
» fond qu'il tranfporte à Milan de groifes barques. Un peu 
» plus en-deça nous parlâmes en bateau le Tefin, Se vînmes 
» coucher à 

» NovARRE, vingt-huit milles, petite V i l l e , peu agréa-
» b le , fituée dans une plaine \ Elle eft entourée de vignes Se 
» de bofquets ; le terrein en eft fertile. Nous en partîmes le 
» matin, Se nous nous arrêtâmes le tems qu'il fallut pour faire 
» manger nos chevaux à 

» VERCEIL, dix milles, Ville du Piémont au Duc de 
» Savoie z , fituée encore dans une plaine, le long de la Sefia, 
» rivière que nous pafTâmes en bateau. Le Duc a fait con£-
» truire en ce lieu à force de monde, Se très-promptement, 
» une jolie fortereffe, autant que j'en ai pu juger par les 
» ouvrages de dehors * ; ce qui a caufé de la jaloufie aux Efpa-

1 Depuis que cette Vi l le appartient à la Maifon de Savoie, elle eft bien changée 
& fort embellie. 

1 Alors Charles-Emmanuel I. 
* Muratori dans les Annales d'Italie fur l'an 1553, tems où régnoit Emmanuel 

E e e a 

1 
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1 Per altro i l Muratori all' anno 1553 de' fuoi Annali d'Italia, cioè quando co
minciava a regnare Emanuel Filiberto, Padre di Carlo Emanuele, fa menzione della 
Cittadella eh' era in Vercelli affai prima del 1581 . E circa la Cittadella di Vercelli 
ottimamente fcrive al fuo folito M . de Lalande, (page 101 Defcrìpt. Hiß. & Crit. 
de l'Italie tom. 1) che la Maifon de Savoie avoit fait fortifier confidérablement Ver
celli j & défendre par une bonne Citadelle. Il ne reße plus rien de fes fortifications. Elle 
fut abfolument demantele'e par les Francois en 170 5. 

1 Potei. 
ì I I Muratori nel loco foprallegato chiama tal Cafrello Santyà. Fu illuftrato, non 

è molto, in un erudito libro dal Sig. Avvocato Jacopo Durando Piemontefe. 
4 Adeflb è ben altra cofa. 
r Con tuttoché. 
s Porzione della Dora. 
7 Dopo l'antica pianta di Torino, la qual fi vede nell' opere d'Andrea Tartaglia 

Brefciano, che fiorì prima del Montagna, è affai bene, che i l Montagna abbia for
mato così sfavorevol ritratto di Torino. Imperciocché quindi fi raccoglie, che lo fpa-
zio di due fecoli non ancora compit i , aggiunto all' aggrandimento notabile dello 
Stato, e più alla vigilanza, magnificenza, e buou gufto de' fuoi Reali Sovrani, non 
che alla perfpicacia e cultura della Nazione, egregia in ogni arte così di guerra come 

in barca. Il detto ha fatto in quel luogo edificar in gran fretta, 
& un mondo di gente, una Fortezza bellina 1 a quel ch'io 
pott i 2 fcorgere di fuori : e ne ha meffo in fofpetto i Spagnuoli 
vicini a quelle bande. Di là pafìàmmo per mezzo di S. Ger-
man, e poi di S. Giaco 3 piccole Caftella. E feguendo fempre 
un bel piano, fertile mafììmamente di noci (perchè in quelle 
contrade non fono olive, nè altro oglio, che di noce) ve
nimmo a dormire a 

LIVORNO 9 20 miglia , Villetta 4 dove fono affai calè. 
Partimmo Lunedì a buona ora, e feguendo un cammin piano , 
venimmo a deiìnar a 

CHIVAS , 1 0 miglia, & di là varcando affaifììme fiumare, 
e rivi con barche, Se a guado, venimmo a 

TURINO , 10 miglia. C i potevamo venire a defìnare facil
mente. Piccola Città in un fito molto acquofo , non molto 
ben edificato, nè piacevole con quello che s per mezzo delle 
vie corra un fiumicello 6 per nettarle delle lordure 7 . Diedi 
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» LivORNO, vingt milles, petit Village afTez garni de 
» maifons *. Nous en partîmes le Lundi, de bonne heure , par 
» un chemin très-uni ; nous vînmes dîner à 

» CHIVAS , dix milles. Après avoir paffé pluiieurs rivières 
» & ruifîèaux, tantôt en bateau, tantôt à p ié , nous arri-
» vâmes à 

» TURIN , (dix milles), où nous aurions pu facilement 
» être rendus avant le dîner. C'eft une petite V i l l e , fituée en 
« un lieu fort aquatique, qui n'eft pas trop bien bâtie , ni 
» fort agréable , quoiqu'elle foit traverfée par un ruiifeau qui 
» en emporte les immondices Je donnai à Turin cinq écus 
» & demi par cheval, pour le fervice de fix journées jufqu'à 

- » Lyon : leur dépenfe iur le compte des Maîtres. On parle i c i ' 

Philibert, pere de Charles-Emmanuel, fait mention de cette Citadelle. Elle fut dé
mantelée par les François en 1705 ; & félon M . de Lalande, {Voyage d'Italie, tom. 
ijf. 101), i l ne refte plus rien de fes fortifications. 

1 C'eft le même que Muratori nomme Santya. 
1 Ce petit Village eft bien autre chofe aujourd'hui. 
' Turin eft bien changé depuis près de deux fïecles. Par les foins, la magnificence 

& le goût de fes Souverains; par l'induftrie, l'émulation & l'activité de fes habifans, 
c'eft maintenant une très-belle V i l le , où régnent la propreté, la falubrké, toutes les 
commodités de la vie. Elle eft enfin devenue de fait, ce qu'elle éroit anciennement 
de nom , une Vil le Augujle, digne d'être le féjour de fes Rois, Augufta Taurinorum. 
» LA FILLE J dit M. de lalandes tom. 1, p. 56, eft divifée en 144 ifles ou petits 
» quartiers, dont le nom eft écrit fur les angles de chacun. La plus grande partie de 
» ces quartiers font quarrés : ce qui contribue à la diftribution régulière de Tur in , 
» à la beauté & l'alignement de fes rues, à l'étendue des diférens points de vue, &ç à 
» l'agrément général de la Vil le ». 

» gnols qui font dans le voifinage. De là nous traverfames 
» deux petits Châteaux, Saint-Germain & Saint-Jacques 1 , 
» & fuivant toujours une belle plaine , fertile principalement 
» en noyers (car dans ce pays il n'y a point d'oliviers, ni d'au-
» tre huile que de l'huile de noix) , nous allâmes coucher à 
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a Turino cinque feudi, e mezzo, per cavallo, a fervirmene 
fin a Lione , fei giornate , le fpefe a fare da per loro \ Qui 
fi parla ordinariamente Francefe : e paiono tutti molto divoti 
alla Francia. La lingua popolefca è una lingua la quale non 
ha quafi altro che la pronunzia Italiana 1 : il reilante fono 
parole delle noftre. Ne partimmo al Martedì ultimo d'Otto
bre , e venimmo il lungo 3 d' una via pari 4 a definare a 

S. AMBROGIO , i polle. Di là feguendo un piano lìretto 
fra le montagne, a dormire a 

Su SA , i polle, Cailelluccio 5 popolato d'affai di cafe. 
Io fèntiva lì un gran dolore al ginocchio dritto , il qual dolore 
mi avea, durato affai giorni, ma andava tuttavia augumentando. 
Le oflerie fono lì meglio che in altri loci d'Italia, buoni vini, 
pane cattivo, molto a mangiare, albergatori cortefi , e per 
tutta Savoia. Alla fella di tutti i Santi avendo udita la mellà 
venni alla 

di pace, ha badato a far sì, ch'efla Metropoli fia divenuta falubre, netta, e belliffima. 
Ora i l Genove/i (p. i S3i Letter. Accademie.) celebra diftintamente la netterà di To
rino. Mad. du Boccage nelle fue giudiziofe ed eleganti lettres far l'Italie y p. 134, 
parlando di quefta Città la chiama réguliérement bade & bien fortifiée. E M . de La-
lande, tom. 1 , p. 36, più l i ftende a deferiverne le bellezze. In fomma ella è dive
nuta di fatto quel che anticamente era di nome, cioè Augufta, e degno foggiorno 
d'un altro Augufto, anzi d'un migliore, qual è i l Re VITTORIO AMEDEO I I I che feli
cemente ora falito fui Trono v'ha condotro con fe tutte le Vi r tù , e tutte le Glorie. 

1 Cioè , che la fpefa dovea eller fatta da' padroni de' Cavalli. 
1 La lingua Piemonrefe è un mifto di varie lingue. Oltre alla Franzefe, tiene molto . 

della Italiana antica, qual fi vede nelle opere di Guittone d'Arezzo, Frate Gaudente, 
publicate dal dotto Monfig. Bottari. Per efempio maraman viene dall' a mano a mano: 
chioenda da chiudenda. Ha parole che partecipano del Latino, come la voce fidei per 
vermicelli forfè deriva dal Latino fides, o Jìdicula, che fono le corde della l i ra, o del 
violino, molto l imi l i a' vermicelli. N'ha alcune altresì che partirono dalla Grecia. 
Magara per Dio voleffe difeende dal jj.a.y.afto beato, nel fenfo di beato me, opur beato. 

3 // lungo in vece di lungo. 
4 Piana. 

- * Ora la città di Sufa è molto confiderabile, e la Brunetta, fu-a Fortezza, una delle 
più inugni. 
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» communément François Se tous les gens du pays paroi(Tent 
» fort affectionnés pour la France. La langue vulgaire na 
» prefque que la prononciation Italienne , Se ri eft au fond 
» compofée que de nos propres exprelfions *. Nous en par-
» tîmes le Mardi, dernier Octobre, Se par un long chemin, 
» mais toujours uni , nous vinmes dîner à 

» S. AMBROISE , deux poftes. De l à , fuivant une plaine 
» étroite entre les montagnes, nous allâmes coucher à 

» SUZE , deux poftes. C'eft un petit Château peuplé de 
» beaucoup de maifons \ J'y reffentis, pendant mon féjour, au 
» genou droit, une grande douleur qui me tenoit depuis 
» quelques jours, Se alloit toujours en augmentant. Leshôtel-
» leries y font meilleures qu'aux autres endroits d'Italie : bon 
» vin , mauvais pain, beaucoup à manger. Les aubergiftes 
» font polis,-ainfi que dans toute la Savoie. Le jour de la 
y> Touffaint, après avoir entendu la MefTe , j'en partis & 
» vins à 

1 La langue Piémontoife eft un mélange d'Idiomes. Elle tient non-feulement de 
la langue Françoife, mais encore de l'ancien langage Italien qu'on retrouve particu
lièrement dans les Ouvrages de Guy d'Areno, Moine Bénédicìin, qui a écrit fur la 
Mufique au commencement du X I fiecle. Elle a même quelques mois qui paroilfent 
empruntés des langues Grecque & Latine. Par exemple le nom de Fidei^ que l'on 
donne aux Vermicelles, pâte très-connue, pourroit bien dériver du mot latin fides ou 
fidicula, cordes de la lyre ou de tout autre infiniment, à caufe de la reffemblance. 

1 Pour avoir une jufte idée de l'état acluel de Saint-Ambroife (gros Village à cinq 
lieues de Sufe); de Sufe (premiere Vil le du Piémont); de la Novalefe, voyez la Des
cription de l'Italie, par M. l'Abbé Richard, tom. i 3 p. 2j & fuiv. ou les Lettres fur 
l'Italie de Madame du Bocage. 
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NovALESE 1 , una porta. Locai li 8 marroni 2 i quali mi 
portaiTero in fedia fin alia cima di Mon S e n i s J , e poi al calare 
di T4altra mi ramaiTalTero K 

1 Novalefa. 
1 I I Ducange nel GlofTario alla voce Marrones Scc, prova, che così fi chiamavano 

certi abitatori delle A lp i , i quali v i moitravano la ftrada, o vi trafportavano le per-
fone, o le robe. Imparo dal dottiffimo M . de la Curne de Sainte-Palaye, che i l Poeta 
Euttachio des Champes, i l Rabelais nella Prognqftication3 e 1' Oudin nel Dizionario, 
alla voce Marron, prendono efla parola nel medefimo fìgnificato. I l Sig. Baron di 
Zurlauben con molta erudizione i l conferma nella Diflertazione con cui illuftra l'an
tica Ifcrizione dedicata Mercurio Maruno eh' egli crede i l Dio tutelare de' viaggia
tori per l 'Alpi &c. 

*• Monte Cenino. 
4 Dall '. _ 
1 Facelfeto feorrere, e fdrucciolare, fopra una fpezie di traino, che i l Pafcoli 

chiama ditta. 

No VÁLESE, 
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1 Ce f l Je nom qu'on donne à ces Porteurs, & qu'ils ont encore à Lyon. 
1 Ramajfery eft encore aujourd'hui le terme. C'eft faire defeendre fur la neige les 

Voyageurs dans des traîneaux le long des montagnes. Le traîneau rnême qui fert à 
cet ufage fe nomme une Ramajfe. 

F f f 

» NovALESE y une polie. Je pris là huit Marrons 1 pour 
» me faire porter en chailè jufqu au haut du Mont-Cenis, Se 
» me faire ramajfer1 de l'autre côté. 
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Ic i on parle Francès; einlî je quite ce langage étrangier, 
duquel je me fers bien facilemant, mais bien mal affûréemant, 
nViant eu loiiir, pour être toufiours en compaignie de Fran
çois, de faire nul apprentilîàge qui vaille. Je paitài la montée 
du Mont-fenis 1 moitié à cheval, moitié fur une chele 2 portée 
par quatre hommes, Se autres quatre qui les refrechilfoint l. 
Ils me portoint fur leurs épaules. La montée ell de deus heu
res , pierreufe Se mal aifée à chevaus qui n'y font acoflumés, 
mais autremant fans hafard Se difficulté : car la montaigne fè 
hauiîant toufiours en fon efpeiTttr_, vous n'y voyés nul pré
cipice ni dangier que de broncher. Sous vous, au-deilus du 
mont, il y a une plaine de deus lieues, plufieurs maifonetes^, 
lacs Se fonteines, Se la pofte : point d'abres, oui bien de l'herbe 
Se des prés qui fervent en la douce faifon. Lors tout étoit cou
vert de nege. La defeente eft d'une lieue coupée Se droite, 
où je me fis ramaffer à mes mefmes Marrons , Se de tout leur 
fervice à huit, je donai deux efeus. Toutefois le lui ramaffer 
ne coûte qu'un teflon 4 , c'eft un plefant badinage, mais fans 
hafàrd aucun Se fans grand efperit : nous difnâmes à 

LANEBOURG , deux polies, qui ell un village au pied de la 
montaigne, où eft la Savoie, Se vînmes coucher à deux lieues, 
à un petit vilage. Partout là il y a force truites, Se vins vieus 
Se nouveaus excellans. De là nous vinmes, par un chemin 
montueus Se pierreus, dilher à 

1 Mont-Cenis. 
1 Une litière. 
5 Qui les relayoienr. 
4 Cette Monnoie qui fut fabriquée fous Louis X I I , a valu depuis dix fols parifis, 

Jufqu a quatre deniers. Le cours en étoit défendu par Henri I I I , dès l'an 1 5 7 5 . 

Montaigne continue ici fin Journal en fia Langue naturelle. 
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1 Sedet, s'étend. 
1 D'une grande réputation. 

F f f 2 

S. MICHEL, cinq lieues, village où eft la poile. De là vinf-
mes au gifle, bien tard & bien mouillés, à. 

. LA CHAMBRE , cinq lieues, petite Ville d'où tirent leur 
titre les Marquis de la Chambre. Le Vandredi, 3 deNovam-
bre, vinmes difher à 

AlGUEBELLE , quatre lieues, Bourg fermé, Se au gifle à 
Mo NT M ELLIAN, quatre lieues, Ville Se Fort, lequel tient 

le delTus d'une petite croupe qui s'élève au milieu de la plaine 
entre ces hautes montaignes; alîife ladiéle V i l l e , au-delîbus 
du diél Fort, fur la rivière d'Isère qui palfe à Grenoble , à 
fèpt lieues dudiét lieu. Je fantois là évidammant l'exceliance 
des huiles d'Italie : car celés de deçà commancoint à me faire 
mal à i'eilomac , là où les autres jamais ne me revenoint à la 
bouche. Vinmes difher à 

CHAMBERI , deux lieues, Ville principale de Savoie, pe
tite , belle Se marchande, plantée entre les mons, mais en 
un lieu où ils fe reculent fort Se font une bien grande plaine. 
De là nous vinmes pafTer le Mont du Chat, haut, roide Se 
pierreus , mais nuliemant dangereus ou mal-aifé , au pied du
quel fe fiet 1 un grand lac , Se le long d'icelui un Château 
nomé Bordcau, où fe font des efpées de grand bruit * ; Se 
au gifle à 

HYENE, quatre lieues, petit Bourg. Le Dimanche matin 
nous palfâmes le Rofne que nous avions à notre mein droite , 
après avoir paffé fur icelui un petit Fort que le Duc de Savoie 
y a bafli entre des rochers qui fe ferrent bien fort ; Se le long 
de l'un d'iceux y a un petit chemin étroit au bout duquel 
efl lediél Fort , non guiere différant de Chiufa, que les Véni
tiens ont planté au bout des montaignes du Tirol. De là con
tinuant toufiours le fond entre les montaignes, .vinmes d'une 
trete à' 



» 
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1 Auvents. 
1 Marchand de chevaux, Maquignon. 
5 Bidets, chevaux de moindre taille, à qui l'on a coupé la queue. 

4 Terme de manège &c de maréchallerie. 
y Autre marchand de chevaux, dont deicendoit Nicolas Male^ieu de l'Académie 

Françoife, Chancelier de Dombes. 

S. RAMBERT , fept lieues, petite vilete audict vallati. La 
plufpart des Villes de Savoie ont un ruiiïèau qui les lave par 
le milieu ; Se les deux collés jufques audict ruiffeau où foni, 
les rues, font couverts de grans otevans 1 , en maniere que 
vous y êtes à couvert Se à fec en tout tamps ; il eli vrai que 
les boutiques en font plus obfcures. L e Lundi lix de Novem
bre , nous partifmes au matin de S. Rambert, auquel lieu le 
iîeur Francefco Cenami, Banquier de L y o n , qui y étoit retiré 
pour la pelle, m'envoïa de fon vin Se fon neveu, aveq plufieurs 
très-honnefles complimens. Je partis de là Lundi bon matin, 
Se après élire enfin forti tout-à-faicì: des montaignes, coman-
çai d'antrer aus plaines à la Francèfè. Là je paffai en bateau 
le riviere d'Ain , au pont de Chefai, Se m'en vins d'une trete à 

MONLOEL T lix lieues, petite Ville de grand paffage appar̂ -
tenante à Monfieur de Savoie , Se la dernière des fienes. Le 
Mardi après-dîner, je prins la polie Se vins coucher à 

> LYON , deux polies, trois lieues. La Ville me pleut beau
coup à la voir. Le Vandredi j'achetai de Jojepk de la Sone x , 
trois courtaus 3 neufs par le billot 4 deux cens efeus ; Se le 
jour avant avois acheté de Maie feu 5 un cheval de pas de 
cinquante efeus, Se un autre courtaut trente trois.Le Samedi, 
jour de S. Martin, j'eus au matin grand mal d'ellomac, Se me 
tins au lit jufques après-midi qu'il me print un flux de ventre ; 
je ne difhai point Se foupai fort peu. Le Dimanche douze de 
Novembre, le fïeur Alberto Giackinotti Florentin, qui me 
fit plufieurs autres courtoifies, me dona à difiier en là mai-
fon , Se m'offrit à prefler de l'argent, n'aïant eu conoiffance 
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1 Feurs. 
1 Que nous avions en face. 
\ Thiers. » • 
+ Compte: c'eft-à-dire, je ne m'étois pas ennuie du chemin, je n'avois commencé 

à compter les jours tout au plus qu'à Chamberi. 
* De Thiers. 
6 Fabricant d'alors. 
7 Monnoie marquée d'un K du nom du Roi Charles VTt t , & nommée Karoks , 

laquelle valoir dix deniers. 

de moi que lors. Le Mercredi 1 $ de Novembre 1 ^ 8 1 , je partis 
de Lyon après difner, Se par un chemin montueus vins coucher à 

BORDELIERE , cinq lieues, village où il n'y a que deus 
maifons. De là le Judi matin, fîmes un beau chemin plein , 
& fur le milieu d'icelui près de Fur 1 , petite vilette, parlâmes 
à bateau la rivière de Loire , Se nous randifmes d une trete à 

L'HoSPITAL, huit lieues, petit bourg clos. De là, vandredi 
matin, fuivifmes un chemin montueus, en tamps afpre de 
nèges, Se d'un vant cruel, contre lequel nous venions 2 , 
Se nous randifmes à 

TIERS
 3 , fix lieues ; petite Ville fur la rivière d'Allier, 

fort marchande, bien bâtie Se peuplée. Ils font principale-
mant trafiq de papier, Se font renomés d'ouvrages de cou-
teaus Se cartes à jouer. Elle eft également diflante de L y o n , 
de St Flour, de Moulins Se du Puy. Plus je m'aprochois de 
chés moi , plus la longur du chemin me fambloit ennuïeufe ; 
Se de vrai, au conte 4 des journées, je n'avois été à mi chemin 
de Rome à ma maifon, qu'à Chamberi pour le plus. Cette 
vile * eft des terres de la maifon de. . . . apartenant à M . de 

- Montpanfier. J'y fus voir faire les cartes chés Palmier 6. Il y a 
autant d'ouvriers Se de façon à cela qu'à une autre bone be-
fouigne. Les cartes ne fe vandent qu'un fol les comunes, Se 
les fines deux carolus 7 . Samedi nous luivifmes la plaine de la 
Limaigne graffe, Se après avoir paffé à bateau la Doare Se puis 
l'Allier, vinmes coucher au 
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1 Avec. 
1 Le Puy de Dôme, la plus haute montagne d'Auvergne. 
5 Voulut. 
4 Plus bas que les allées. 
5 Ainfi. 

PONT-DU-CHÀTEAUJ quatre lieues. La perte a fort per-
fécuté ce lieu-là, Se en ouis pluiieurs hiltoires notables. La 
maifon du Seigneur, qui eft le manoir paternel du Viconte 
de Canillac, fut brûlée ainiî qu'on la vouloit purifier à tout 1 

du feu. Lediét lieur envoïa vers moi un de fes jans , aveq plu-
fieurs offres verbales, & me fit prier d'eferire à M. de Foix' 
pour la recomandation de fon fils qu il venoit d'envoïer à Rome. 
Le Dimanche 19 de Novambre, je vins difner à 

CLERMONT , deux lieues, Se y arrêtai en faveur de mes 
jeunes chevaux. Lundi 20, je partis au matin, Se fur le haut 
du Pui de Doume * , randis une pierre affés grande , de forme 
large Se plate, qui étoit au paffage defpuis le matin, Se l'avois 
fàntie le jour auparavant, fulemant au bout de la verge; Se 
corne eile voufit 3 choir en la vefîie, la iàntis auffi un peu aus 
reins. Elle n'étoit ni molle ni dure. Je pafTai à Pongibaut, où 
j'alai faluer en paffant Madame de la Fayette, Se fus une demie-
heure en fa falle. Cete maifon n'a pas tant de beauté que de 
nom ; l'afliete en eft leide plufloft qu'autremant ; le jardin 
petit, quarré, où les allées font relevées de bien 4 ou j" pieds : 
les carreaus font en fons 4 , où il y a force fruitiers Se peu d'her
bes , les côtés defdiéls carreaus einfin 5 enfoncés, revêtus de 
pierre de taille. Il faifoit tant de nège, Se le temps fi afpre 
de vant froit, qu'on ne voïoit rien du païs. Je vins coucher à 

PONT-A-MUR , fept lieues, petit village. Monfieur Se Ma
dame du Lude étoint à deus lieues de là. Je vins landemain 
coucher à 

PoNT-SARRANT, petit village , fix lieues. Ce chemin eft 
garni de chetifves hofteileries jufques à Limoges , où toutes 
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1 Feuilletai. 
1 Entouré ou environné. 
3 Périgueux. 

fois il n'y a faute de vins paffables. Il n'y paiîè que Muletiers 
Se Meifagiers qui courent à Lyon, Ma telle n'étoit pas bien ; 
Se ii les orages Se van frédureus Se pluies y nuifent, je lui 
en donois fon foui en ces routes-là, où ils difent l'hiver élire 
plus alpre qu'en lieu de France. Le Mercredi 2 2 de Novembre 
dé fort mauvais tamps, je partis de l à , Se aïant paifé le long 
de Feletin 1 , petite Ville qui famble élire bien bailie, limé 
en un fons tout entourné 1 de haus çollaus, & étoit encore 
demi déferte pour la pelle paifée , je vins coucher à 

ClîASTElN , cinq lieues, petit méchant village. Je beus là 
du vin nouveau Se non purifié, à faute du vin vieus. Le Jeudi 
23 aïant touliours ma telle en cet eltat, Se le tamps rude, je 
vins coucher à L 

SAUBIAC, cinq lieues, petit village qui eft à Monlieur 
de Laufun. De là je m'en vins coucher landemain à 

LIMOGES , lix lieues, où j'arrêtai tout le Samedi, Se y 
achetai un mulet quatre vingt dix écus-fol, Se païai pour charge 
de mulet de Lyon là ^ cinq efeus, aïant elle trompé en cela 
de 4 livres; car toutes les autres charges ne coutarent que 
trois efeus & deus tiers d'efeu. De Limoges à Bourdeaus on 
paie un efeu pour çant. Le Dimanche 26 de Novembre, je 
partis après dilher de Limoges , Se vins coucher aus 

CARS, cinq lieues, où il n'y avoit que Madame des-Cars. 
Le Lundi vins coucher à 

TIVIE' , lix lieues. Le Mardi coucher à 

PERIGUS
 3 , cinq lieues, Le Mercredi coucher à 

MAURIAC, cinq lieues. Le Jeudi jour de St-André , der

nier Novembre, coucher à 
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MONTAIGNE, fept lieues : d'où j'étois partis le 22 

de Juin 1 5 8 0 , pour aler à la Fere Par-einfin * avoit duré 
mon voyage 1 7 mois 8 jours. 

1 Voye^ le Difcours Préliminaire, 
* Ainfi . \ 

FIN. 
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